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Proposée par l’IFREMER à la Région de Haute-Normandie, la mise en place du réseau 
de Mesures Automatisées pour l’Environnement Littoral, le dispositif MAREL, a 
représenté un défi technologique important pour la mesure en continu des paramètres 
océanologiques, météorologiques et de la qualité des eaux de l’estuaire et de la Baie de 
Seine. 

Avec l’aide financière du Contrat de Plan Interrégional du Bassin Parisien et de l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie, l’IFREMER a en effet procédé de 1996 à 1999 à la 
conception et à l’installation des premières stations de mesures ainsi qu’à leur rodage 
technique. 

L’implantation de MAREL dans l’estuaire et la Baie de Seine, milieux de contraintes 
physiques fortes, a permis à ce jour de tester et d’éprouver les systèmes, de les fiabiliser 
progressivement. 

Cette première phase expérimentale a ainsi montré les potentialités mais aussi les limites 
du réseau MAREL, dans sa conception actuelle. Elle a également mis en évidence les 
améliorations à apporter en terme de fiabilité et de maintenance des bouées. 

Convaincus de l’utilité de MAREL pour le suivi patrimonial et la surveillance en continu de 
la qualité des eaux de l’estuaire de Seine, l’Etat et la Région de Haute-Normandie 
poursuivront leur soutien au maintien et au développement du réseau dans le cadre du 
Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006. 

Cette deuxième phase verra le transfert de la maîtrise d’ouvrage du réseau de 
l'IFREMER vers le centre d’Etudes Techniques Maritimes et Fluviales (CETMEF). Il en 
est attendu une maintenance locale plus rapprochée, favorable à une fiabilité accrue et à 
une diminution des coûts d’entretien des stations. L’IFREMER se propose de poursuivre 
la gestion technique des systèmes, la gestion et la diffusion des données, d’assurer la 
métrologie et la mise en place de l’assurance qualité. 

Pour l’avenir, le prochain défi sera de valoriser au mieux les données du réseau. Elles 
apporteront notamment une aide aux recherches développées dans le cadre du 
programme scientifique Seine-Aval II et aux applications opérationnelles développées 
précédemment sur la même zone géographique. 

Au-delà des objectifs initiaux de connaissance, de calage des modèles et d’alerte, le 
réseau MAREL présente des intérêts complémentaires pour l’Etat, les Collectivités et les 
usagers au travers de la surveillance locale et régionale de l’Estuaire et de la Baie de 
Seine. 

En cela, l’opération MAREL participera au suivi des effets des actions du plan de 
développement global de l’estuaire de la Seine, plan qui vise à concilier les activités 
économiques et la restauration de cet espace naturel remarquable. 
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Introduction Bulletin MAREL 

Les milieux littoraux sont des écosystèmes complexes, à cause de l’intensité des 
échanges qui s’y déroulent et des quantités de biomassses qui s’y produisent. Ce 
sont aussi des systèmes « rapides » en ce sens qu’ils peuvent basculer en peu de 
temps d'un état à l’autre (mésotrophe/eutrophe, bien oxygéné/anoxique, etc..), et 
ce d’autant plus qu’ils sont au débouché d’un estuaire sujet à des crues et 
véhiculant les rejets d’un bassin versant très actif. 

C’est pourquoi la Baie de Seine offrait un des sites les plus susceptibles de mettre 
en évidence la capacité du système MAREL, c’est à dire d’un automate de 
mesures « in situ » à décrire cette complexité et cette succession d’états, 
impossibles à observer autrement. 

Pour réussir cette démonstration, plusieurs conditions étaient requises : 

- une bonne connaissance préalable du site et, surtout, des processus 
bio-géo-chimiques qui interviennent, au fil des saisons, au sein du 
panache du fleuve, ainsi que leurs répartitions de l’Ouest à l'Est de la 
Baie. Cette connaissance était indispensable à l’interprétation des 
mesures ponctuelles des bouées MAREL, 

- un déploiement judicieux du dispositif et, notamment, la disponibilité 
de données à l’amont de l’estuaire, 

- et enfin, ... un fonctionnement satisfaisant de ces prototypes, afin d’en 
tirer des informations analysables malgré les inévitables difficultés 
inhérentes à la mise au point de tout système automatisé en milieu 
marin. 

Sur ces trois points, il faut reconnaître l’effort considérable fourni par les équipes 
impliquées dans les projet : elles ont avancé hors des sentiers battus pendant trois 
ans. Les résultats sont le fruit de beaucoup de ténacité et d’imagination. 

MAREL a affronté des tempêtes sévères (déc. 99), des collisions en mer (bateaux) 
et même à terre (camions !). Il a posé de sérieux casse-têtes aux scientifiques 
chargés de valider les observations, et d’expliquer leurs anomalies, et le lecteur 
constatera que les hypothèses de départ ne se sont pas toujours révélées bonnes. 

Au bout du compte, s’il reste encore quelques améliorations (désormais 
identifiées) à réaliser et valider, les principaux objectifs fixés en 1996 ont été 
atteints : 

la faisabilité technologique a été démontrée dans le respect du budget, 

l’intérêt des données pour la gestion du milieu en liaison avec des 
modèles « écologiques » (hydrodynamique + milieu vivant) est 
démontré. 

remer MAREL Réseau baie de Seine Bulletin n°3 - Déc. 1998/99 



2 I 
Le lecteur ne doit pas perdre de vue le caractère provisoire de ce bilan : il s’agit 
d’une première, tant au plan opérationnel qu’au plan scientifique, et les voies 
ouvertes, les solutions décrites, continueront d’évoluer ; l’avenir dira quelles sont 
les plus porteuses. Cependant on peut d’ores et déjà affirmé que le concept 
MAREL sera utile en matière de gestion des milieux littoraux « à risque ». 
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1 Bilan technique des stations de mesure 

1.1 Station de Honfleur 

La station estuarienne de Honfleur est en service depuis décembre 1996. Tout 
comme les autres années, la station a fonctionné en routine sans problème 
particulier. Quatre maintenances préventives ont eu lieu, la prochaine est prévue fin 
février 2000. Tout comme les autres années, nous avons vérifié l'étalonnage des 
capteurs physico-chimiques après chaque période de mesure, avant de décider de 
valider les données en niveau Q2. 

L'Ingénieur Sécurité de l'IFREMER du centre de Brest, accompagné de l'APAVE a 
vérifié que l'installation est en bon état, en particulier pour tout ce qui touche à la 
sécurité des personnes. Aucune anomalie n'a été signalée si ce n'est la discontinuité 
de masse dans le coffret énergie. Un entretien extérieur (peinture, graissage de la 
potence, entretien du palan...) a été fait par une société de Honfleur. 

Après plus de trois ans de fonctionnement de cette station, nous pouvons conclure 
qu'il est possible de faire des mesures de bonne qualité sous assurance qualité des 
principales grandeurs physiques et chimiques de l'eau en continu dans les estuaires 
ou les rivières avec : 

• des interventions de maintenance préventive et la recalibration des capteurs 
tous les trois mois, 

• des coûts de maintenance faibles et bien maîtrisés, 

• une fiabilité du système garantie par plus de trois ans de mesures en continu. 

Périodes de mesures 
Périodes Début Fin Durée % d’arrêts 

1 3/12/1996 27/12/1996 25 jours 

2 6/03/1997 12/05/1997 67 jours 6% 

3 14/05/1997 15/07/1997 63 jours 5,5 % 

4 16/07/1997 1/09/1997 48 jours 12 % 

5 9/09/1997 8/12/1997 91 jours 5 % 

6 10/12/1997 17/02/1998 69 jours 5% 

7 17/12/1998 19/05/1998 91 jours 10% 

8 19/05/1998 21/07/1998 65 jours 20% 

9 21/07/1998 21/09/1998 63 jours 12% 

10 24/09/1998 4/12/1998 70 jours 11 % 

11 4/12/1998 16/02/1999 74 jours 11,5 % 

12 16/02/1999 11/05/1999 85 jours 10% 

13 11/05/1999 10/08/1999 91 jours 3,3 % 

14 10/08/1999 15/11/1999 97 jours 8,6 % 

TOTAL 9,1 % 
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Vérification métrologique des capteurs physico-chimiques 

Périodes DO Conductivité Temp. cond. pH Turbidité 

1 A =0,05 mg/l A = 0,07 mS/cm A = 0,03 upH A = 5,5% 

2 A = 0,07 mg/l A = 0,24 mS/cm A = 0,06 °C A = 0,08 upH 

C\J = < 

3 A = 0,38 mg/l A = 0,02 mS/cm A = 0,11 upH A = 1% 

4 A =0,06 mg/l A = 0,3 mS/cm A = 0,05 °C A = 0,06 upH A = 0,7% 

5 A =0,69 mg/l A = 0,1 mS/cm A = 0,00 °C A = 0,02 upH A = 0,5% 

6 A =0,02 mg/l A = 0,15 mS/cm A = 0,05 °C A = 0,09 upH A = 5,8% 

7 A =0,07 mg/l A = 0,1 mS/cm A = 0,00 °C A = 0,34 upH 

8 A =0,31 mg/l A = 0,17 mS/cm A = 0,09 °C A = 0,12 upH A = 4,1% 

9 A =0,18 mg/l A = 0,24 mS/cm A = 0,00 °C A = 0,38 upH A = 0,7 % 
10 A = 0,3 mS/cm A = 0,00 °C A = 0,14 upH A = 6,3 % 
11 A =0,41 mg/l A = 0,1 mS/cm A = 0,00 °C A = 0,38 upH A = 5 % 

12 A =0,15 mg/l A = 0,1 mS/cm >
 = 0
 

°
 

C
 

A = 0,19 upH Δ = 3,1 % 

13 A =0,59 mg/l A = 0,1 mS/cm >
 = 0
 

C
 

A = 0,35 upH A = 2 % 

14 A =0,43 mg/l A = 0,26 mS/cm A = 0,00 °C A = 0,1upH A = 0,6 % 

Tolérances ± 0,2 mg/l ± 0,3 mS/cm ±0,1 °C ±0,2 upH ± 10% 

Figure 1. Vérification de l'étalonnage des capteurs de la station de Honfleur depuis sa mise en service (En 
gras les écarts non conformes aux spécifications) 

Caractéristiques métrologiques de la station de Honfleur 

Laboratoire Données Constructeur MAREL 

Précision Résolution Précision Spéc. (1) Err. Moy. (2) Err.Max. (3) 

02 DISSOUS ± 0,05 mg/l 0,01 mg/l 0,10 mg/l ± 0,20 mg/l 0,08 mg/l 0,47 mg/l 

Conductivité ±0,05 
mS/cm 

0,100 
mS/cm 

0,100 
mS/cm 

± 0,300 
mS/cm 

0,150 
mS/cm Jamais 

Température ±0,01 °C 0,1 °C 0,1°C ±0,1°C 0°C Jamais 

PH ±0,01 upH 0,01 upH 0,03upH ±0,20 upH 0,09 upH 0,36 upH 

Turbidité 1 % (estimé) 0,025% P.E. 0,5 % P.E. ± 10% 2,8 % Jamais 

( 1) Spécifications métrologiques du système MAREL 
(2) L'erreur moyenne est calculée sur les résultats de vérification métrologique après campagnes qui ont 

donné satisfaction par rapport aux spécifications 
(3) L'erreur moyenne maxi est calculée sur les quelques cas de capteurs hors tolérances lors de la vérification 

métrologique. 
N.B. : Certaines défaillances métrologiques ou dérives excessives sont imputables aux conditions de 
manipulation et de transport. 

Figure 2. Caractéristiques métrologiques de la station de Honfleur avec les résultats obtenus. 

Fonctionnement en mode nominal depuis la mise en service de la station : 90,9 % 
du temps 

Fonctionnement en mode nominal en 1999 : 92 % du temps 
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1.2 Grande Rade Sud 

La station marine Grande Rade Sud a été mise en place et en service le 19 juin 
1998. 

Son fonctionnement sur 18 mois est très satisfaisant compte tenu de la difficulté de 
maintenir opérationnel un équipement aussi sophistiqué 24 h/24 durant toute 
l'année. Les conditions météorologiques maximales rencontrées sont plus de 140 
km/h de vent et près de 6 m de houle. Malgré ces conditions extrêmes, l'équipement 
n'a subi aucune panne grave remettant en cause les principaux choix techniques et 
la conception de l'ensemble. De plus, elle a continué à fonctionner en mode nominal. 
Nous avons tout de même rencontré les problèmes suivants : 

• Défaut de fabrication du flexible au niveau des surmoulages. Il a été remplacé. 

• Rupture des perches de fixation des capteurs de mesure du courant et de la 
houle. Après une nouvelle étude, elles ont été redimensionnées et remplacées 
dans les meilleurs délais. La station a pu fonctionner en mode nominal durant 
cette période. Elle a effectué les mesures physico-chimiques et 
météorologiques. 

• Corrosion caverneuse du courantomètre dont le corps est en acier inoxydable. 
Une nouvelle version en titane sera installée lors de la prochaine visite. 

• Dégradation des panneaux solaires suite à une corrosion accélérée au niveau 
des boîtiers de jonction. Garantis dix ans pour un fonctionnement en milieu 
marin, ils ont été remplacés gracieusement par le fournisseur, mais le 
remplacement sur site n'a pu leur être facturé. 

Les interventions sur les stations marines en baie de Seine sont difficiles à cause 
des conditions météo particulièrement dures dans cette zone même durant la 
période estivale. Les créneaux météo (mer 3 maximum) sont peu fréquents, et les 
moyens nautiques locaux pas toujours disponibles. 

La maintenance préventive, y compris le remplacement des capteurs physico-
chimiques est maintenant bien rodée et ne présente pas de difficulté particulière par 
temps calme. 

Une première opération de carénage a eu lieu sur la station le 8 septembre 1999. En 
plus de la maintenance courante, les travaux suivants ont été réalisés : 

• Remplacement des panneaux solaires. 

• Nettoyage du flotteur par une équipe de plongée. On estime à environ 2 tonnes 
la masse de moules retirées. 

• Inspection du flexible de prélèvement. Il a gardé son intégrité mais était 
colonisé par les moules, son diamètre a atteint 300 millimètres au lieu de 60 au 
départ. Les crépines de prélèvement sont restées propres. Il a été démonté le 
13 octobre 1999 mais le flexible de rechange n'a pu être remonté à cause d'une 
météorologie défavorable. Les mesures physico-chimiques ont donc dû être 
suspendues. Un flexible neuf a été mis en place le 26 janvier 2000 et un 
nouveau jeu de capteurs étalonnés sera monté dès que le prochain créneau 
météorologique se présentera. 

Le logiciel du Système Electronique de Mesure et de Contrôle (SEMC) a été revu 
afin de pouvoir faire fonctionner la station en mode dégradé malgré la défaillance 
d'un capteur de servitude ou d'un actionneur. Dans ces conditions, la station peut 
fournir des mesures quasiment 100 % du temps tant qu'il n'y a pas de dégradation 
majeure. 
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Périodes de mesures 

Périodes Début Fin Maintenance Durée % d’arrêts 

1 19/06/1998 17/09/1988 23/09/1998 96 jours 5 % 

2 23/09/1998 28/10/1998 17/11/1998 54 jours 36% 

3 18/11/1998 02/02/1999 02/02/1998 77 jours 6% 

4 02/02/1999 27/05/1999 27/05/1999 115 jours 5% 

5 27/05/1999 11/08/1999 11/08/1999 105 jours 8 % 

TOTAL 9,6% 

Vérification métrologique des capteurs physico-chimiques 
Périodes DO Conductivité Temp. cond. pH Turbidité Fluorescence 

1 Д =0,37 A =0,22 A =0,21 A =0,3 A =23% A=1% 

2 Δ =0,2 A =0,00 A =0,08 A =10% en panne 

3 A =0,04 A =0,1 A =0,00 A =0,14 A =3% Δ
 = % 

4 A =0,64 A =0,18 A =0,00 A =0,65 A =6,7% A =2% 

5 A =0,15 A =0,2 Δ =0,1 A =0,36 A =2,1% %
 

% 2 = 
<] 

Tolérances ± 0,2 mg/l ± 0,3 ms/cm ±0,1 °C ±0,2 upH ± 10% ± 10% 

Figure 3. Tableau récapitulatif de la vérification de l'étalonnage des capteurs de la station Grande Rade Sud 
depuis sa mise en service excepté la période durant laquelle nous avons démonté le flexible (en 
gras, les écarts non conformes aux spécifications) 

1.3 Stations La Carosse et Banc de Seine 

1.3.1 Mouillage des stations La Carosse et Banc de Seine 

Les deux stations, fabriquées simultanément étaient prêtes à être déployées en 
novembre 1998. Après balisage des sites (marquage de l’extrémité des chaînes par 
des flotteurs de 150 litres), une première tentative a eu lieu le 19 novembre 98 pour 
déployer la station Banc de Seine. En route, nous avons dû rebrousser chemin à 
cause d'une houle résiduelle de près de 1 m amenée par un vent faible de Nord 
Ouest. 

Un créneau météo s'est présenté en mars 1999. Il n'a pu être exploité, tout le 
balisage des sites ayant disparu. 

Les sites furent rebalisés fin mai 1999 et un essai de mise en place fut retenté le 31 
mai 1999 sans succès, un clapot très court s'étant levé lors de la renverse de la 
marée alors que tous les moyens nautiques et la bouée étaient sur site. 
Fin juin, le balisage des sites avait à nouveau disparu, cette fois par vandalisme. 
Le 30 juillet les sites ont pu être rebalisés et les deux stations furent mises en place 
le 2 août 1999. 

Les flexibles de prélèvement furent montés et les stations lancées en mode nominal 
le 11 août 1999 pour Banc de Seine avec un jeu de capteurs physico-chimiques 
étalonnés, et le 12 août 1999 pour la Carosse. 
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1.3.2 Premiers résultats obtenus 

Une première visite a été effectuée sur des deux stations le 7 septembre 1999 par 
deux équipes afin d'effectuer les opérations suivantes : 

=> La Carosse 

• Mise en place d'un jeu de capteurs physico-chimiques étalonnés. 

• Mise en place d'une nouvelle version du sondeur pour la mesure de houle. 

• Vérifier l'évitage du flotteur. 

Banc de Seine 

• Régler les problèmes de communication (changement d'opérateur). 

• Remplacement du compas H.S. 

• Mise en place de la nouvelle version du SEMC (avec logiciel permettant la 
gestion des modes dégradés implanté sur l'E2prom cfe la carte mère). 

• Mise en place d'un analyseur de nitrates. 

1.3.2.1 La Carosse 

La station a fonctionné en mode nominal jusqu'au 26 janvier 2000 dans son 
ensemble, soit 142 jours. Les mesures de pH, d'oxygène dissous et de vent sont 
tombées en panne durant la période sans qu'il soit possible d'intervenir. 

La vérification des capteurs, après retour au laboratoire d'étalonnage du 
département TMSI/RED à Brest a donné les résultats suivants : 

• Turbidité : dérive de 6,6 % pour une tolérance maximale de ± 10 % 

• Conductivité : dérive de 0,2 mS/cm pour une tolérance maximale de ± 
0,3 mS/cm 

• Température de l'eau : dérive de 0,1 °C pour une tolérance maximale de ± 
0,1 °C 

• Fluorescence : dérive de 9 % pour une tolérance maximale de ± 10 % 

1.3.2.2 Banc de Seine 

La station a fonctionné dans son ensemble jusqu'au 29 novembre 1999. Suite à une 
prise d'air sur le circuit hydraulique de mesures, les mesures physico-chimiques ont 
dû être suspendues. Il n'a pas été possible d'intervenir au mois de décembre (18 
jours de vent fort : supérieur à force 6, contre 8 jours statistiquement). La difficulté 
pour trouver des moyens nautiques disponibles ne nous a pas permis d'intervenir 
sur la station avant le 25 janvier 2000. 

L'analyseur de nitrates a fourni des données durant plus d'un mois (Cf. § 4.2). 

La vérification des capteurs, après retours au laboratoire d'étalonnage du 
département TMSI/RED à Brest a donné les résultats suivants : 

• Turbidité : dérive de 7,4 % pour une tolérance maximale de ± 10 % 

• Conductivité : dérive de 0,2 mS pour une tolérance maximale de ± 0,3 mS/cm 

• Température de l'eau : dérive nulle 

• Oxygène dissous : dérive de 0,5 mg/l pour une tolérance maximale de ± 
0,2 mg/l. 
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Ce mauvais résultat peut être en partie dû au fait que le capteur était hors 
d'eau. 

pH : H.S. 

• Fluorescence : dérive de 10 % pour une tolérance maximale de ± 10 % 

1.3.2.3 Bilan 

Les systèmes de mesures MAREL paraissent fiables d'un point de vue 
métrologique, la dérive des capteurs étant faible malgré de très grandes périodes 
sans maintenance et ce dans des conditions météorologiques hivernales très 
difficiles. La poursuite des travaux au laboratoire de métrologie du département 
TMSI/RED à l'IFREMER en relation avec les industriels ne pourra qu'améliorer ces 
résultats. 

1.4 Bilan des nouvelles mesures 

1.4.1 Mesure de la houle et du courant de surface 

Les stations marines du réseau Baie de Seine sont toutes équipées d'un module dit 
océano-météo. Cet équipement acquiert et traite in situ les grandeurs 
météorologiques et océanographiques dont la houle et le courant. L'électronique est 
intégrée dans un coffret étanche, conforme aux normes d'environnement des 
matériels embarqués sur les stations MAREL. Sur demande du SEMC (module de 
contrôle) le module océano-météo lance les séries de mesures nécessaires à 
l'élaboration du paramètre demandé. 

1.4.1.1 Acquisition du courant de surface 

Le courantomètre Valeport (série 800) a été retenu pour la mesure du courant de 
surface sur les bouées du réseau Baie de Seine. Cet instrument fournit après 
traitement les deux composantes du courant dans le plan formé par ses quatre 
électrodes. Il dispose d'un capteur électromagnétique sphérique d'un diamètre de 
5,5 cm. 

La cadence d'échantillonnage est 
fixée à 2 Hz (par logiciel implanté sur 
E2prom). 

La vitesse est donnée soit en 
coordonnées cartésiennes, soit en 
coordonnées polaires, la direction 
indiquée correspondant à la direction 
où va le courant, l'angle mesuré dans 
le sens de rotation des aiguilles d'une 
montre, le capteur étant vu de 
dessus. 

Il est relié au module océano par une liaison numérique RS 232 ; la cadence 
d'acquisition est de 2 Hz. Le courant moyen sur 10 mn est obtenu en moyennant les 
deux composantes (moyenne vectorielle). La mesure du cap de la bouée permet de 
fournir la direction dans un repère géographique. 

Une première version en acier inoxydable a été installée sur la station marine 
Grande Rade Sud lors de sa mise en service. 
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Les grandeurs mesurées sont très proches des éléments de courant fournis par le 
SHOM sur la zone (Voir figures 4 et 5). Après environ six mois d'utilisation continu, 
les sondes ont subi d'importantes corrosions, entraînant l’arrêt des mesures. Le 
remplacement des sondes initiales par de nouveaux capteurs réalisés en titane 
devrait permettre de supprimer le problème de corrosion. Les nouvelles sondes 
viennent d'être installées sur La Carosse et Banc de Seine. 

Grande Rade Sud 

Figure 4. 

Figure 5. 
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1.4.1.2 Acquisition de la houle 

Hauteur significative 

La hauteur significative de la houle (ainsi que d’autres grandeurs statistiques : 
hauteur maximale et période moyenne) est déterminée par traitement de la mesure 
de la hauteur d'eau sous la bouée, profondeur obtenue à l'aide d'un sondeur 
acoustique. Ce sondeur a été développé par l'IFREMER. 

Le transducteur est placé à 50 cm sous la quille de la bouée, fixé à l'extrémité d'une 
perche traversant le puits central du flotteur. Ce transducteur dispose d'une 
ouverture de ± 15°, pour fonctionner correctement en présence des mouvements de 
roulis du support dont l'amplitude peut atteindre le même ordre de grandeur en 
conditions maximales. 

Le signal du sondeur est échantillonné à 2 Hz pendant 10 mn. Une moyenne 
glissante sur 100 points permet de séparer la tendance due à la marée (la moyenne 
sur une durée plus longue risque d'introduire un biais et d'altérer le calcul de la 
hauteur de la houle) (voir figure 6). 

Banc De Seine - Sondeur le 28/09/99 15:45 

Figure 6. Exemple de série temporelle mesurée par le sondeur sur Banc de Seine. 
Le 29/09/99 - h 1/3 = 1,09 mètre ; h max = 1,70 mètre - T moyenne = 4,8 secondes 
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La Carosse 

Figure 7. :Exemple de mesure de houle significative et du vent sur La Carosse 

Banc De Seine 

Figure 8. Mesure de la houle significative et du vent sur Banc de Seine 
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Un traitement statistique sur le signal temporel filtré permet d'accéder à la valeur 
significative (h1/3, moyenne du tiers supérieur de la hauteur des vagues crête à 
creux) et à la période moyenne. 

Remarque : le premier semestre 1999 a été consacré à la révision de l'algorithme de 
détermination de la profondeur sous la bouée (détection du trajet le plus court de 
manière à supprimer les efforts de l'inclinaison de la bouée). Après modification les 
données de houle sont vraisemblables ; elles seront qualifiées au cours de l'année 
2000 par intercomparaison avec la mesure faite par un autre moyen. 

Direction dominante de la houle 

La direction est obtenue par traitement des mesures de courant, échantillonnées à 2 
Hz. Le traitement consiste en un filtrage de la composante continue du courant par 
moyenne glissante (nombre d'échantillons paramétrables), calcul du rapport de la 
covariance des deux composantes sur la variance de la composante de plus grande 
variance. La direction est déterminée à 180° près. Le calcul du rapport de la 
covariance sur le produit des écarts type de chaque composante renseigne sur la 
qualité de la mesure. 

1.4.2 Mesures de nitrates 

1.4.2.1 Principe de fonctionnement 

La mesure repose sur la technique d'injection dans un flux (FIA) associée à une 
détection colorimétrique. 

Après remplissage d'une boucle d'injection de volume déterminée (environ 150 µl), 
l'échantillon à doser est injecté dans le circuit analytique et entraîné par un fluide 
porteur de chlorure d'ammonium. Les nitrites obtenus par réduction des nitrates sur 
une colonne cadmium forment ensuite un composé coloré avec les réactifs introduits 
en ligne. L'intensité de la coloration obtenue, dont le maximum d'absorption se situe 
à 540 nm, proportionnelle à la concentration en nitrate de l'échantillon, est mesurée 
lors du passage du segment coloré dans une cellule de détection en flux. 

1.4.2.2 Tests en environnement 

En vue de l'installation de ces appareils sur les bouées MAREL, différentes séries de 
tests ont été effectuées préalablement avec un analyseur prototype : 

• tests d'adéquation au mode de fonctionnement de MAREL (échantillon en 
dépression), 

• tests climatiques (fonctionnement entre 0°C et 40°C), 

• tests en fatigue (appareil en fonctionnement pendant deux mois sur le dispositif 
de caractérisation des bouées de mesure de houle), 

• tests en vibration (réalisés systématiquement sur tous les analyseurs avant 
déploiement. 

1.4.2.3 Implantation sur le système MAREL 

La première mise en œuvre opérationnelle d'un analyseur nitrate a eu lieu sur la 
station Banc de Seine en septembre dernier. L'analyseur effectue un cycle de 
mesures toutes les six heures. Chaque cycle de mesures débute par un dosage d'un 
échantillon étalon suivi de trois dosages d'échantillons du milieu marin 
correspondant aux trois niveaux de prélèvement du système MAREL. 
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Lors de chacune des deux campagnes successivement réalisées, l'analyseur a 
fonctionné correctement pendant les trois premières semaines de déploiement (Cf. 
figures 9 et 10). Les résultats obtenus par la suite témoignant d'un 
dysfonctionnement de l'appareil (capteur de positionnement de vanne inopérant pour 
la première campagne). D'un point de vue métrologique, on constate des résultats 
assez satisfaisants en ce qui concerne la mesure sur l'étalon et dans une moindre 
mesure sur les niveaux les plus profonds (niveaux 2 et 3), les mesures en surface se 
révélant beaucoup plus fluctuantes. 

Des procédures de suivi sont mises en place pour déterminer les causes de certains 
dysfonctionnements. 

Mesure nitrates sur Banc de Seine 
( du 08/09/99 au 27/09/99 sans correction du standard ) 

Figures 9 & 10. 
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1.4.2.4 Perspectives 

Bien que n'atteignant pas les résultats escomptés, les deux premiers déploiements 
de l'analyseur de nitrate se révèlent tout de même encourageants. Ils ont notamment 
démontré la possibilité d'une mise en œuvre opérationnelle de cet instrument 
comparable à celle des autres capteurs du système MAREL. Les travaux doivent 
maintenant porter sur la fiabilisation du dispositif par identification précise des 
causes des dysfonctionnements et des solutions à apporter ainsi que sur 
l'optimisation de la méthode analytique pour limiter les fluctuations des résultats 
avec les variations de température. 

1.5 Problèmes rencontrés pour la maintenance des stations 
marines 

Le bilan de fonctionnement des stations marines est quelque peu mitigé pour les 
périodes hivernales : 

• Dépose du flexible sur la station Grande Rade Sud le 13 octobre 1999 sans 
qu'il soit possible de le remplacer dans la foulée à cause du mauvais temps. 

• Prise d'air sur la station Banc de Seine le 29 novembre 1999. 

• Panne des capteurs d'oxygène dissous, de pH et de vent sur la station La 
Carosse. 

Logiquement, nous aurions dû intervenir au plus vite, mais les raisons suivantes 
nous en ont empêché : 

• La météo qui fut particulièrement rude cet automne et cet hiver. Ce n'est pas 
une nouveauté et elle restera la principal facteur limitant les possibilités 
d'intervention en baie. Rappelons que conformément à la convention pour la 
réalisation et l'exploitation d'un réseau MAREL en estuaire et baie de Seine, les 
interventions sur les stations de surveillance nécessitent un retour à des 
conditions de mer de force 3 au plus (article 54). 

• Les moyens nautiques adaptés disponibles au Havre sont très peu nombreux 
tant au niveau des sociétés privées que des établissements publics. 

• L'accès à ces moyens nautiques durant les créneaux météorologiques 
favorables est limité. 

• La mobilisation de l'ensemble des moyens nécessaires (en particulier 
nautiques) dans un temps très court, de l'ordre d'une journée maximum est très 
difficile à gérer. 

Nous comptons à l'avenir sur une amélioration substantielle de ce problème grâce à 
la reprise de la maîtrise d'ouvrage du réseau par le Centre d'Etude Technique 
Maritime Et Fluvial (CETMEF) du ministère de l'équipement. Le CETMEF sera 
appuyé par une société de maintenance locale, qui est formée et parfaitement 
opérationnelle. Elle ne dispose malheureusement pas de moyens nautiques. 

On peut toutefois noter que malgré les conditions maximales rencontrées à plusieurs 
reprises, les stations n'ont subi aucun dégât et ont continué à fonctionner en mode 
nominal durant ces périodes. 
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2 Bilan scientifique des stations de mesure 

2.1 Analyse de l’évolution de descripteurs élémentaires de la 
masse d’eau enregistrés par le réseau MAREL à Honfleur et à la 
bouée ’’Grande Rade Sud”. Intérêts potentiels d’une acquisition 
répartie et à haute fréquence. 

Résumé 

Dans cette note est étudiée la variabilité des descripteurs hydrologiques enregistrés par le 
système MAREL en deux stations expérimentales installées en Baie de Seine : "Honfleur" 
(station estuarienne) et "La Grande Rade Sud" (bouée ancrée à ca. 10 km à l'est du Cap de la 
Hève). L'objectif général est la caractérisation de la "plus-value" qu'apporte le système 
MAREL dans l'observation et la surveillance des eaux de la Baie, zone par ailleurs largement 
étudiée à l'aide de méthodes d'investigation plus classiques. L'attention est donc ici accordée 
aux principales originalités du dispositif : (i) la disposition "en réseau" des bouées, stratégie 
dont le bénéfice potentiel est illustré par la mise en évidence de la propagation du signal 
engendré par une crue printanière (février-mai 99) de la Seine ; et (ii), l'acquisition en principe 
ininterrompue de mesures "à haute fréquence" (de l'ordre de la dizaine de minutes à l'heure), 
originalité mise à profit pour tenter de décrypter la variabilité circadienne de l'oxygène dissous. 
Dans les deux cas, les données ont été l'objet d'un prétraitement sommaire, visant à atténuer 
l’effet d'éventuelles valeurs aberrantes. Cette étude est d'abord conclue par un bilan des 
difficultés d'interprétation des données engendrées par l'état actuel du développement 
technologique, voire par certains méthodologiques, et des recommandations sont formulées ; 
ensuite, les perspectives d'utilisation du système MAREL sont analysées, et plusieurs 
éléments de réflexion stratégique sont proposés. 

2.1.1 Introduction 

Le premier objectif de ce travail est d’étudier l’intérêt de disposer d’enregistrements 
synchrones de descripteurs physico-chimiques simples de la masse d’eau en 
plusieurs sites d’une même entité géographique côtière (en l’occurrence, l’estuaire 
et la Baie de Seine) ; le second objectif consiste à évaluer le gain que pourrait 
apporter une description interprétable de la dynamique rapide de ces descripteurs 
échantillonnés à plus ou moins haute fréquence (par pas de temps de 10 mn jusqu’à 
quelques heures, selon le descripteur considéré). Pour répondre au premier objectif, 
on a sélectionné une période de crue de la Seine (fin 1998-début 1999) pendant 
laquelle des mesures ont été simultanément réalisées à Honfleur et à la bouée 
«Grande Rade Sud», afin de mettre en évidence la «signature» de l’événement 
dans la Baie. En ce qui concerne la variabilité locale aux petites échelles de temps, on a 
choisi d’analyser les variations circadiennes de la concentration en oxygène dissous 
mesurée dans les eaux superficielles à la bouée «Grande Rade Sud». 

2.1.2 Sélection des observations 

2.1.2.1 Les données acquises et leur prétraitement. 

La chronique la plus longue est disponible en estuaire : les données brutes 
«Honfleur» (déc. 1996-nov. 1999) ont été rassemblées dans une matrice 163637 x 
6, les 6 colonnes correspondant aux descripteurs «non biogéochimiques» que l’on a 
ici retenus (température, salinité, turbidité, oxygène dissous, vitesse du courant et 
hauteur d’eau) ; la hauteur d’eau est calculée par le SHOM, et non mesurée in situ 
comme le sont les autres descripteurs. Les dimensions de la matrice deviennent 
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110988 х 6 après élimination des lignes qui ne contiennent que la valeur de la 
hauteur d’eau. Le pas d’enregistrement de la majorité des descripteurs est 10 min ; 
afin de «régulariser» la série (i.e., estomper les données ponctuelles manquantes et 
atténuer l’effet d’éventuelles valeurs aberrantes), on a créé une matrice 20356 x 6 
dont chaque ligne contient les médianes estimées par pas de temps de 60 min des 
cinq premiers descripteurs, et la moyenne arithmétique de la hauteur d’eau. 

La bouée «Grande Rade Sud» fournit de l’information depuis juin 1998, les 
différences essentielles avec «Honfleur» étant l’acquisition à la fréquence horaire 
(au lieu de 10 min), mais à trois niveaux bathymétriques (en surface, au fond, et à 
une profondeur intermédiaire connue par mesure de la pression in situ). Par ailleurs, 
la fréquence nominale d’acquisition du descripteur le plus «lié à la biologie» (fluorescence 
en FFU) n’est pas 1 h, mais 6 h. Sachant que l’on intègre à l’analyse les mesures de 
fluorescence effectuées en ce site, on dispose désormais de 2 (vitesse intégrée sur 
la verticale du courant, hauteur d’eau) + 2 (mesure de la pression à mi-profondeur et 
au fond) + 5x3 = 19 descripteurs. Leurs valeurs sont regroupées dans une première 
matrice 65988 x 19, dont la dimension est due à un calcul de hauteur d’eau toutes les 10 
min. La même procédure de tri que précédemment a été appliquée, aboutissant à une 
matrice 9911 x 19 de valeurs brutes horaires (moyennes horaires pour la hauteur d’eau). 

2.1.2.2 Le choix des fenêtres temporelles d’étude 

On se limitera d’abord à analyser les mesures des descripteurs réalisées au cours 
d’une période pendant laquelle les événenements hydroclimatiques estuariens sont 
a priori les plus influents sur les propriétés physico-chimiques des eaux de la Baie, 
et on privilégiera par conséquent les épisodes de crue (aisément repérables à la 
figure 1). Les limites de la plage d’étude sont en outre contraintes par la simultanéité 
du fonctionnement de deux stations de mesure, raison pour laquelle la crue 
printanière de 1999 a finalement été retenue (figure 2). 

Figure 1. variations du débit de la Seine à Poses entre le 01 déc. 1996 et le 31 déc. 1999. Les flèches 
«Honfleur» et «Grande Rade Sud» indiquent respectivement à partir de quelle date chaque 
système de mesure est considéré comme opérationnel. Les deux traits verticaux encadrent 
l’épisode de crue étudié ici (6 fév.-26 mai 1999) 
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Figure 2. variations de la salinité (pss 78) en estuaire (à Honfleur) et dans la Baie (en surface, à la bouée 
«Grande Rade Sud») pendant l'épisode de crue repéré à la figure III.1.1 ; on observe déjà pour ce 
descripteur ce que l’on retrouvera pour les autres, à savoir que la fréquence d'échantillonnage 
effective s'écarte sensiblement de la fréquence nominale. 

À la différence des critères cités plus haut, ceux retenus pour délimiter la période 
d’étude de la variabilité circadienne de l’oxygène dissous relèvent plus du 
«calendrier des événements biologiques». Les variations de la quantité d’oxygène 
dans la colonne d’eau sont en effet pour partie gouvernées par les effets 
antagonistes de la photosynthèse et de la respiration des organismes vivants 
(principalement pélagiques). Aussi s’intéressera-t-on plus spécialement à l’époque 
de la floraison phytoplanctonique (figure 3). 

Figure 3. Variations de l’oxygène dissous et de la fluorescence dans les eaux superficielles à la bouée 
«Grande Rade Sud». En dépit des lacunes de la série, on observe que les signaux à haute 
fréquence se répartissent autour d'une tendance à la coïncidence des maximums des deux 
descripteurs. Index horaire : 29500 = 15.05.99, 30500=25.06.99. 

2.1.3 Résultats 

2.1.3.1 La «signature» d’une crue de la Seine à la bouée Grande Rade Sud. 

Comme indiqué à la figure III.1.2, la période investiguée s’étend du 06.02.99 au 
26.05.99. Sur chacune des figures qui suivent (figures 4, 5, 7, 8, et 9), on a 
représenté conjointement l’évolution temporelle de deux variables : 
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• le débit standardisé (i.e., l’écart à la moyenne exprimé en unités d’écart-type) 
de la Seine à Poses. Au maximum de cette variable adimensionnelle 
correspond un débit de 1500 m3.s- 1, soit un temps de transit de l’eau entre 
Poses et le port du Havre de l’ordre de 4 jours ; vis-à-vis de ce délai, la durée 
de propagation dans la Baie est faible, de l’ordre du cycle de marée. 

• Pour les différents descripteurs du milieu, la différence entre les valeurs 
mesurées au fond et en surface (écart relatif pour les descripteurs autres que la 
turbidité, i.e., rapporté à la valeur mesurée au fond). Pour l’une quelconque de 
ces variables, on remarque que l’on ne dispose jamais d’une série complète 
(sans lacunes) entre début février et fin mai 99. 

De même que jusqu’à présent, les graphiques associeront une couleur et un 
descripteur, avec les conventions suivantes : salinité, noir ; température, rouge ; 
turbidité, brun ; oxygène, bleu ; fluorescence, vert. Par ailleurs, l’échelle temporelle 
est repérée à la fois par un index horaire (égal à 1 au 01.01.1996), et par la date 
(affichée toutes les deux semaines environ), de sorte que les tiretés verticaux 
coïncident avec les vives-eaux. 

Figure 4. Représentation graphique des variations de : (Sfond-Ssurface)/Sfond vs. temps, où S est la salinité 
mesurée à la bouée «Grande Rade Sud». L’absence de mesures au cours de la semaine qui suit le 
premier maximum du débit ne permet guère de préciser l’influence de celui-ci sur l’amplitude de 
l'écart Sfond-Ssurface. Le profil des occurrences des stratifications halines partiellement observées 
en mars est cependant compatible avec le délai nécessaire à la propagation d'un «signal» depuis 
Poses (ca. 5 jours pour - 1500 m3.s- 1). 

Conformément à ce que l’on attend, au premier maximum du débit de la Seine à 
Poses répondent en mars des apparitions d’eaux superficielles dessalées à la bouée 
«Grande Rade Sud». En avril-mai, ces stratifications semblent à la fois plus 
erratiques et plus «robustes» (le réchauffement de la Seine s’ajoute à l’écart halin), 
et moins clairement associées à un maximum du débit : la stratification haline de mai 
99 ne peut être attribuée en totalité à l’impulsion d’eau douce (~ 1000 m3.s- 1) de la 
seconde quinzaine d’avril, l’influence du débit est en effet modulée par l’écart entre 
densités des eaux fluviales et marines (dépendant de la température, cf. figure 
suivante), et par l’intensité du mélange (fonction du régime des vents et du 
coefficient de marée). La variabilité de la hiérarchie de ces forçages classiquement 
intégrés dans les modèles hydrodynamiques déterministes peut être établie à l'aide 
de ces derniers. 
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Figure 5. même présentation qu'à la fig.4 des variations de : (Tfond-Tsurface)/Tfond vs. temps, où T est la 
température mesurée à la bouée «Grande Rade Sud». La signature du début de la crue n’est nettement 
observable que jusque fin mars-début avril, les eaux apportées par la Seine étant alas plus froides que celles de 
la Manche. A la différence de la stratification haline (fig. 4), les épisodes de stratification thermique sont peu 
perceptibles après la mi-mars. 

Figure 6. variations de la turbidité à Honfleur (au dessus) et dans les eaux de surface à la bouée «Grande 
Rade Sud» (au dessous). On remarque la différence d’un ordre de grandeur entre les 
concentrations particulaires mesurées en ces deux sites. On peut proposer l’explication suivante de 
la variabilité biquotidienne observée à Honfleur : dans la gamme des débits considérés, le 
«bouchon vaseux» effectue une excursion d’une vingtaine de kilomètres à chaque marée, le 
maximum de turbidité atteignant sa position la plus en aval à la basse mer, entre Honfleur et le 
Havre ; la similitude de tendance à l’échelle plurihebdomadaire des deux séries pourrait suggérer 
une chasse d’une partie de la charge particulaire estuarienne, mais on observe que, dans la Baie, 
l’essentiel de la variance du signal de turbidité de surface correspond à la fréquence biquotidienne. 
L’examen de la figure suivante permettra de préciser l’interprétation. 
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Figure 7. variations de (NTUfond-NTUsurface) vs. temps, où NTU est la turbidité mesurée à la bouée «Grande 
Rade Sud». À la différence de la représentation adoptée aux figureslll.1.4 et 5, l’écart est ici absolu 
et non relatif : ce dernier ne dépasse pas quelques pour cent, indiquant que la turbidité n'est pas un 
indicateur d’hétérogénéité verticale de la colonne d'eau pendant la période considérée. De fait, la 
comparaison avec la figure III.1.6 ne révèle pas de cohérence entre les tendances d’évolution 
temporelle de la turbidité de surface d’une part, et de NTUfond-NTUsurface d’autre part. En 
d’autres termes, les phénomènes d'érosion/dépôt des sédiments superficiels en aval de Honfleur et 
dans la Baie «masquent» (dans les eaux de surface échantillonnées à la bouée «Grande Rade Sud») une 
éventuelle signature de l’éjection d’un partie du bouchon vaseux ; on rejoint là le constat de la 
dominance de «l’effet marée» dans la série NTUsurface vs. temps, cf. fig. III.1.6. 

Figures 8 & 9. variations temporelles de : (Oxyfond-Oxysurface)/Oxyfond (8, à gauche) et de 
(FFUfond-FFUsurface)/FFUfond (9, à droite), où Oxy et FFU désignent respectivement l’oxygène 
dissous et la fluorescence mesurés à la bouée «Grande Rade Sud». La série des mesures 
d’oxygène inclut trop de lacunes pour qu’une éventuelle covariation avec le régime du débit de 
la Seine soit détectable. Quant à la FFU, on sait a priori que sa variabilité dépend 
principalement de la radiation (et donc de la photopériode et de la turbidité), de la disponibilité 
en nutriments, et aussi des effets de la température sur l’hydrologie (stratification) et le 
métabolisme (Q10). C’est pourquoi ces deux variables sont par la suite l’objet d’une étude plus 
détaillée. 

Appliquée à l’étude d’une crue printanière, l’analyse comparative des mesures 
réalisées par le système MAREL appelle quelques commentaires : 

• si l’on s’en tient aux descripteurs salinité et température, l’examen des séries 
temporelles des valeurs mesurées conduit à des conclusions connues a priori. 
La démarche qui consiste à «partir des données» est ici peu pertinente ; en 
revanche, il demeurera sûrement fructueux de confronter localement les 
simulations d’une structuration thermohaline (par exemple) issues de la 
modélisation déterministe de la dynamique des masses d’eau, i.e., d’adopter 
une attitude de «mise à l’épreuve» des modèles. 
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• concernant la turbidité, «l’empreinte estuarienne» (plus exactement, celle du 
signal NTU à Honfleur) n’apparaît pas décelable à la bouée «Grande Rade 
Sud» ; de février jusqu’à fin avril 99, l’eau de surface y est en quasi-
permanence moins turbide que l’eau de fond : les valeurs de NTU dans la 
colonne d’eau sont d’abord régies par la tension exercée sur la couverture 
sédimentaire. Sans doute des conclusions différentes pourraient-elles être 
extraites de l’analyse des enregistrements de la bouée «La Carosse», mais 
cette dernière n’était pas encore opérationnelle pendant l’épisode de crue que 
l’on a examiné 

• Une valeur de NTU représente une concentration en particules minérales et 
organiques, les secondes vivantes (végétales ou animales) ou non : la 
dynamique de la turbidité n’est pas seulement gouvernée par des processus 
hydrosédimentaires, elle exprime aussi la dynamique du système planctonique, 
spécialement en phase de bloom. Sachant que l’indicateur de biomasse 
chlorophyllienne est une mesure de fluorescence, il est délicat de discriminer 
entre les composantes de la turbidité. 

2.1.3.2 Analyse d’un signal à haute fréquence: les variations circadiennes de l’oxygène 
dissous. 

On va d’abord repréciser le contexte des événements auxquels on s’intéresse ici, à 
l’aide de la figure 10 : elle représente les variations simultanées de la hauteur d’eau 
calculée et de la salinité (pss 78) mesurée en surface à la bouée «Grande Rade 
Sud» ; les tiretés verticaux encadrent d’une part la crue printanière de 99 (Cf. § 
2.1.3.1), et d’autre part l’épisode de floraison phytoplanctonique de mai-juin (ce 
paragraphe). Incidemment, la figure 10 rappelle que l’amplitude de la dessalure 
superficielle à la bouée «Grande Rade Sud» décroît avec le débit de la Seine, et 
qu’elle est toutes choses égales par ailleurs maximale pendant les mortes-eaux. On 
notera à ce propos que la période qui va maintenant être étudiée (15.05 - 25.06.99) 
inclut un épisode de relative stabilité de la colonne d’eau. 

Figure 10. 

2.1.3.2.1 Hypothèse de travail et confrontation aux données. 

On a supposé a priori que la variabilité circadienne de la concentration en oxygène 
(Cf. figure 3) résulte principalement du métabolisme global de l’écosystème 
pélagique, conditionnellement à une certaine homogénéité spatiale du milieu à 
l’échelle de l’excursion de marée (la bouée réalise un échantillonnage eulérien). 
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Selon ce point de vue, on postule une dépendance fonctionnelle vis-à-vis de la 
biomasse chlorophyllienne (production d’oxygène par photosynthèse dans la couche 
euphotique pendant la journée, vs. «pompage» par respiration pendant la nuit) ; 
l’intensité de ces processus biochimiques est au surplus régulée par la température. 
La population particulaire dans son ensemble (exprimée en NTU) a pour effet global 
d’atténuer la pénétration de la PAR (Photosynthetically Active Radiation, 400-700 
nm), et tend à inhiber l’accroissement diurne de [O2] ; de jour comme de nuit, cette 
concentration est en outre diminuée par la respiration des particules vivantes non 
chlorophylliennes. On a enfin supposé que les nutriments sont toujours en quantité 
suffisante pour n’être pas limitants. 

Dans ce schéma conceptuel classique, l’étape préliminaire est la mise en évidence 
de l’alternance accroissement diurne/décroissance nocturne de [О2]. Cela nécessite 
de segmenter la série des données (i.e., introduire les «coupures» à l’aube et au 
crépuscule), et donc de calculer la photopériode car la bouée MAREL n’enregistre 
pas la valeur de l’éclairement ; le résultat apparaît à la figure 11. 

Figure 11. distribution de fréquence des variations diurnes (jaune pâle) et nocturnes (hachures) de l’oxygène 
dans les eaux superficielles à la bouée «Grande Rade Sud». Pour l'ensemble des mesures 
réalisées entre le 15.05 et le 25.06, on a estimé la valeur médiane des différences premières 
horaires de [O2], en alternance de jour et de nuit. 

À l’évidence, le résultat n’est pas du tout conforme au schéma postulé, tout au 
moins si l’on analyse la variabilité circadienne de l’oxygène sur une durée de l’ordre 
du mois. Il convient donc d’examiner les caractéristiques du signal brut, et aussi de 
s’assurer que les descripteurs simultanément mesurés donnent du système 
pélagique une représentation compatible avec les relations fonctionnelles 
précédemment exposées. Concernant le premier point, la figure 12 montre les 
variations observées de l’oxygène ; la figure 13 précise le second point, et 
représente les mesures conjointes de fluorescence et de turbidité. 
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Figure 12. variation circadienne de [O2] dans la couche de surface. Les cercles pleins repèrent les mesures 
diurnes, les symboles ouverts les mesures nocturnes. On note que l’alternance 
augmentation/décroissance de [O2] ne se superpose pas systématiquement à l’alternance 
jour/nuit. 

Figure 13. évolution temporelle relative de la turbidité et de la fluorescence dans les eaux superficielles à la 
bouée «Grande Rade Sud». On peut admettre provisoirement les conversions grossières 
suivantes : 1 NTU - 1.5 à 2.5 mg.L-1 de MES totale, et : 1 FFU - 0.3 mg.L-1 de MES «autotrophe». 

Ces ordres de grandeur approchés ne sont toutefois pas stables, car ils dépendent de la nature des 
particules échantillonnées. Il est donc actuellement impossible de quantifier la contribution du 
phytoplancton à la masse de MES totales, cette masse étant elle-même inconnue. 

Les approximations précitées suggèrent qu’à une concentration en MES totales de 
ca. 30 mg.L-1, il correspondrait au maximum une biomasse photoautotrophe de ca. 
1.5 mg.L-1. Ces quantités permettent une production photosynthétique significative 
dans les eaux de surface. Mais l’examen de la figure 12 révèle en outre : 

• que l’hypothèse d’homogénéité spatiale des producteurs pélagiques à l’échelle 
de l’excursion de marée doit être repoussée, compte tenu de la variabilité à 
haute fréquence de la fluorescence (et plus généralement des MES) : les 
capteurs de la bouée MAREL «voient défiler» des patches de phytoplancton, 
conditionnellement à l’existence d’une relation stable entre FFU et biomasse 
chlorophyllienne. 

• Que, indépendamment de la complexité des signaux, les différentes fréquences 
de mesure (oxygène et turbidité : 1 h, fluorescence : 6 h) détériorent 
l’information nécessaire à l’identification des relations entre descripteurs de 
l’écosystème. 
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2.1.3.2.2 La variabilité de l’oxygène «capturée» par échantillonnage eulérien de l’eau 
superficielle. 

L’hypothèse d’un contrôle dominant des variations circadiennes de [O2] par le 
métabolisme global de l’écosystème pélagique étant difficile à mettre en évidence 
sur une durée de l’ordre du mois (figure 12), on a recherché les descripteurs 
physico-chimiques avec lesquels la covariation de [O2] est la plus forte à cette 
échelle. Pour la période étudiée, on a retenu la température, dont la série de 
mesures est moins «lacunaire» que celle de la salinité (figure 14). 

Figure 14. évolution temporelle de la température et de la salinité (pss 78) dans les eaux de surface à la bouée 
«Grande Rade Sud». On observe qu'à une tendance au réchauffement de l’ordre de 1°C en un 
mois se superpose une variabilité qui tend à “tracer» les dessalures superficielles. 

Pendant la plus grande partie de la période étudiée, la variabilité de [O2] dans la 
couche de surface est en opposition de phase avec l’écart thermique fond-surface. 
Cette forte covariation à haute fréquence est clairement illustrée par la figure 15, et 
de façon plus lissée à la figure 16 (où le «creux» majeur observé pour les deux 
séries indique un brusque changement de niveau moyen) : 

Figures 15 & 16. mise en évidence de la covariation de [O2] avec la température. À gauche, [O2] et 
stratification thermique vs. temps ; à droite, méthode des sommes cumulées appliquée aux 
séries [O2] et température de surface. 

Contrairement à l’hypothèse a priori proposée au § 2.1.3.1.1, la variabilité à haute 
fréquence de l’oxygène est d’abord attribuable à l’échantillonnage eulérien réalisé 
par la bouée MAREL, et sans doute secondairement à des facteurs biologiques. On 
conclut par conséquent que le signal [O2] constitue plus ici un traceur de masse 
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d’eau qu’un indicateur de l’activité métabolique des organismes pélagiques. Ce lien 
apparaît d’autant plus nettement que la production biologique est moins intense, par 
exemple à la fin mars 99 (figure 17). 

Figure 17. évolution temporelle de l’oxygène et de la salinité (pss 78) dans les eaux de surface à la bouée 
«Grande Rade Sud», du 29.03.99 (08 h) au 31.03.99 (20 h). La différence entre les mesures 
diurnes et nocturnes de [O2] est indiquée par la taille des symboles, les plus petits correspondant 
aux mesures effectuées le jour. 

L’analyse de la variabilité circadienne de l’oxygène conduit aux conclusions et 
recommandations suivantes : 

• dans la zone géographique investiguée, qui est une baie estuarienne 
macrotidale, l’interprétation de la variabilité des «indicateurs écologiques» 
nécessite de pouvoir déconvoluer les signaux biologiques de la circulation (et 
structuration verticale) des masses d’eau. Il convient toutefois de souligner que 
le signal non déconvolué est porteur d’information, car il révèle les 
hétérogénéités à microéchelle, dimension généralement négligée par les 
méthodes d’échantillonnage plus classiques, 

• les descripteurs biologiques concernent ici seulement la population particulaire 
pélagique dans son ensemble d’une part, et sa fraction fluorescente 
(photoautotrophe) d’autre part. Ces deux descripteurs devront être mesurés à la 
même fréquence, et des facteurs de conversion avec les unités «biologiques» 
habituelles devront être étalonnés. Pour mieux comprendre la dynamique 
rapide de la biomasse photosynthétique, il sera par ailleurs utile de mesurer la 
PAR en surface, et (si cela est techniquement réalisable), à différents niveaux 
de la colonne d’eau. 

2.1.4 Conclusion & perspectives : quelle stratégie d’utilisation du système 
MAREL? 

On apportera ici quelques éléments de réflexion qui visent à étayer la conviction 
scientifique qu’il faut aujourd’hui forger quant à l’emploi et aux développements 
futurs du système MAREL ; à ce stade, il s’agit plus de contribuer à un débat que de 
figer des prises de position, et on se limitera à des arguments strictement 
scientifiques et techniques. 

(i) Il convient en premier lieu de statuer sur l’objectif général qui motive la mise en 
place d’un ou plusieurs «réseaux MAREL» ; une option souvent présentée est 
celle de la surveillance à long terme du milieu (i.e., pluridécennale), à l’instar de 
celle réalisée par les réseaux nationaux opérés par IFREMER. Cet emploi 
apparaît paradoxal vis-à-vis des spécificités du système MAREL, la principale 
étant l’échantillonnage à haute fréquence : c’est précisément cette plage de 
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fréquences que l’on filtre quand on souhaite déceler une éventuelle dérive 
pluriannuelle. Il est en revanche nécessaire de bien caractériser cette source de 
bruit pour définir une stratégie d’échantillonnage pertinente pour la surveillance 
à long terme ; le système MAREL est alors particulièrement bien adapté pour 
contribuer à enrichir substantiellement les conclusions d’une étude pilote 
clairement limitée dans le temps et l’espace. 

(ii) La question de la surveillance renvoie par ailleurs à celle de la stratégie 
l’utilisation de MAREL : observation ou expérimentation ? Ces deux démarches 
sont bien sûr liées, mais l’usage d’un développement technologique peut 
toujours privilégier l’une par rapport à l’autre. Par expérimentation, nous 
entendons ici : conforter ou bien réfuter des hypothèses relatives au 
fonctionnement des écosystèmes côtiers. Cela impose de s’interroger d’abord 
sur la nature de la donnée, et pour simplifier on distinguera deux cas, en se 
plaçant du point de vue du biologiste. La première «famille» de descripteurs 
regroupe les indicateurs des caractéristiques de la colonne d'eau non 
influencées (température, salinité, vitesse du courant, ...) ou bien partiellement 
«contrôlées par le vivant» (oxygène, sels nutritifs, turbidité, ...) ; il appartient à la 
communauté des dynamiciens de se prononcer sur l’intérêt de disposer 
ponctuellement d’une grande quantité d’information, mais l’attitude 
expérimentale (voire l’assimilation de données) semble a priori la plus naturelle, 
dans la mesure où plusieurs de ces descripteurs sont les variables d’état «de 
base» des modèles hydrodynamiques et hydrosédimentaires. 

La seconde famille est celle des descripteurs biologiques, qui dans l’actuelle 
configuration du système MAREL n’inclut que la mesure de la fluorescence. Il 
n’est pas inutile de reprendre ici quelques recommandations pratiques émises à 
la fin du § 2.2.: mesurer la fluorescence à la même fréquence que les autres 
descripteurs, mesurer simultanément la PAR (pas seulement en surface si 
possible), et surtout étalonner des conversions fiables entre FFU et biomasse 
chlorophyllienne, et entre NTU et MES totales. On disposera alors 
d’observations de la dynamique rapide des producteurs primaires pélagiques, 
de ses forçages et/ou synchroniseurs (PAR, température, intensité du mélange, 
...), et de «compartiments interagissant» avec le phytoplancton (e.g., sels 
nutritifs). Deux points importants doivent être soulignés ici : 

• cette information à haute fréquence temporelle est contaminée par l’effet 
des déplacements de la masse d’eau aux petites échelles (inférieures à ou 
de l’ordre de celles de la marée, cf. § 2.2.), et l’interprétation des «signaux 
écologiques» est d’autant plus dépendante d’un «recalage spatial» que le 
milieu est hétérogène à ces mêmes échelles (l’hétérogénéité spatiale est du 
reste la signature des organismes vivants, dont la distribution n’est 
quasiment jamais régulière) ; plusieurs voies complémentaires de recalage 
peuvent être envisagées, soit indirectes (e.g., un modèle de circulation, la 
télédétection de la couleur de l’eau), soit directes (échantillonnages 
lagrangiens). 

• une aide à la compréhension de la dynamique des écosystèmes est la 
modélisation mathématique (dite modélisation écologique) ; dans une 
première étape, elle procède de la construction d’une représentation 
simplifiée d’un «morceau de la réalité», le choix des simplifications étant 
assujetti aux objectifs de l’étude, et aussi à l’état des connaissances. Dans 
de nombreux cas, les simplifications répondent par exemple à l’objectif de 
restituer l’évolution du sous-système modélisé à de relativement grandes 
échelles spatio-temporelles (emprise spatiale d’un bassin, variabilité 
saisonnière ou interannuelle), auquel cas la définition des variables et la 
formulation de leurs interactions agrègent les détails des structures et des 
processus aux petites échelles. Dans une perspective de validation des 
résultats de simulations, il est alors tout spécialement intéressant d’accéder 
à une partie de cette information formellement introduite dans le modèle de 
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manière lissée. Autrement dit, la philosophie d’utilisation du système MAREL 
relève aussi, dans ce champ disciplinaire, de la démarche expérimentale. 

(iii) Les commentaires relatifs aux résultats de la présente étude découlent en 
grande partie des caractéristiques du régime hydrodynamique de la zone-atelier 
(baie estuarienne macrotidale) ; cependant, un réseau MAREL installé dans un 
bassin où la source majeure de variabilité ne résulte pas du forçage 
déterministe de la marée (e.g., le site DYFAMED) permettrait 
vraisemblablement d’obtenir des résultats plus originaux. 

(iv) En tant qu’outil de surveillance de l’écosystème, les capteurs du système 
MAREL (opérationnels ou en cours de développement) ne livrent encore qu’une 
information très rudimentaire sur les «compartiments vivants». À cet égard, le 
système MAREL pourrait dans sa configuration actuelle être opéré en mode 
«dispositif d’alerte» pour des détections d’anoxie, mais sans doute pas pour 
déceler des phénomènes de type «efflorescences phytoplanctoniques 
toxiques», par exemple. 

Remerciements : les auteurs ont plaisir à remercier chaleureusement pour 
leurs remarques et suggestions Alain Aminot, Bruno Barnouin, Pascal 
Lazure & Gérard Riou. 
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2.2 MAREL : Système de mesure haute fréquence à trois niveaux de 
la colonne d'eau 

Résumé 
Le réseau MAREL mis en place en estuaire de Seine permet de suivre de façon très 
fine des phénomènes biologiques ponctuels tel que les blooms phytoplanctonicques, 
prouvant ainsi l'intérêt d'un système acquisition haute fréquence de la donnée. La 
comparaison de cette mesure avec celle recueillie par le REPHY (réseau de 
surveillance du phytoplancton) montre bien la complémentarité de ces deux types de 
réseau. Enfin le suivi par MAREL des paramètres physico-chimiques à trois niveaux 
de la colonne d'eau permet de visualiser les différents gradients très marqués en 
estuaire de Seine. 

Le système MAREL a d'abord été conçu pour permettre une mesure haute 
fréquence des principaux paramètres physico-chimiques en mer. Le délai entre 
chaque mesure n'est que d'une heure pour la majorité des paramètres. Le deuxième 
avantage de ce système est de pouvoir suivre l'évolution des paramètres à trois 
niveaux de la colonne d'eau (surface, mi-profondeur et fond). 
L'objectif de ce chapitre est de démonter l'intérêt de ces deux originalités dans le 
système d'acquisition des données. 

2.2.1 L’intérêt d’un pas de temps très court dans l’acquisition des données 

Le pas de temps très court entre chaque mesure est l’un des atouts majeurs du 
système MAREL. L'intérêt de cette mesure dite "haute fréquence" est illustrée dans 
ce chapitre par l'étude d'un phénomène biologique ponctuel : le premier pic de la 
floraison phytoplanctonique printanière. Puis au travers de cet exemple, les mesures 
biologiques du système MAREL sont comparées à des données recueillies à partir 
d'un réseau de mesure dit "basse fréquence" tel que le REPHY. 

2.2.1.1 Intérêt d’un pas très court dans l’étude des phénomènes déclenchant une 
efflorescence algale 

La figure 1 représente l’évolution de la fluorescence (représentative de la 
chlorophylle) en surface entre le 01 février et la mi-juin 1999 à la bouée de la 
Grande Rade Sud, située au nord du Havre (carte 1). Grâce à un pas de mesure de 
6 heures, plusieurs blooms phytoplanctoniques ont pu être détectés. On remarque 
notamment en mars l’apparition de deux blooms printaniers. Le premier pic est 
particulièrement intéressant car il représente le début de la floraison printanière. 
L’apparition des efflorescences algales repose sur différents facteurs qui sont : 

1. Les apports en sels nutritifs, 

2. le flux d'énergie solaire, abordé dans ce chapitre grâce à des données 
d'ensoleillement, 

3. les conditions d'agitation (reliées aux vitesses de vent), la température de 
l'eau et la turbidité, paramètres qui sont suivis par le réseau de bouées 
MAREL. 
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Carte 1. 

Fluorescence surface - Grande Rade 

Figure 1. Evolution au cours de l'année 1999 de la fluorescence en surface à la Grande Rade 
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A l'aide des données MAREL, on se propose d’étudier de façon approfondie les 
conditions hydrologiques et environnementales qui ont favorisé l’apparition de ce 
premier bloom printanier. 

Sur la période comprise entre le 08 mars et 06 avril 1999, la figure 2 illustre 
révolution temporelle de la fluorescence en surface (graphe 1), de la vitesse 
moyenne du vent (graphe 2), et sur les trois niveaux de profondeur (surface, mi-
profondeur et fond) de la température (graphe 3), de la salinité (graphe 6) et de la 
turbidité (graphe 8). Les coefficients de marée (graphe 5), les débits de la Seine 
(graphe 7) ainsi que les mesures d’ensoleillement (graphe 4) réalisées à la station 
météorologique de la Hève sont également représentées graphiquement. 

Sur le graphe 1 on observe ces deux premiers "pics" de fluorescence de façon plus 
précise. Le premier s’étale du 17 au 19 mars, ce qui correspond à une poussée 
phytoplanctonique très courte dans le temps. Grâce à la haute fréquence des 
mesures, il est possible d'analyser les conditions qui régnaient juste avant ce 
phénomène biologique, c’est-à-dire entre le 13 et le 16 mars. 

Durant cette période, on remarque sur le graphe 7 que nous sommes dans des 
conditions de crue importante de la Seine (débit supérieur à 1400 m3.s-1 ). Cet apport 
fluvial favorise de deux façons le déclenchement de la floraison printanière en 
provoquant : 

> une fertilisation des eaux de la baie grâce à un flux élevé de sels nutritifs, 
> une stratification verticale de la colonne d'eau (graphe 6) qui induit une 

stabilité de la masse d'eau de surface. Celle-ci est alors dessalée par 
rapport aux masses d’eau situées à mi-profondeur et au fond. 

Des conditions de mortes eaux (coefficient entre 40 et 80 ; graphe 5) et de vent 
relativement faible (graphe 2) renforcent la stabilité des eaux de surface. Par 
ailleurs, ces caractéristiques physiques de la masse d'eau sont couplées à une 
augmentation du flux d'énergie solaire. En effet, le graphe 4 permet de constater que 
la durée d’ensoleillement (en heures) pendant cette période passe de 2 heures à 
plus de 10 heures par jour entraînant de ce fait une augmentation de la lumière 
incidente. La pénétration de la lumière dans la colonne d'eau est favorisée par la 
très faible turbidité de la colonne d’eau (graphe 8). Cette augmentation de la lumière 
incidente, couplée à la stabilité des eaux de surface, provoque une hausse brutale 
de la température en surface. Les conditions optimales sont donc réunies pour 
qu'apparaisse le premier bloom. 

Ce premier pic de biomasse phytoplanctonique chute au moment de la marée 
d'équinoxe ( coef 110). Cette période (entre le 21 et le 23 mars) est caractérisée par 
une augmentation de la vitesse du vent et une chute de l'intensité lumineuse. 

2.2.1.2 Comparaison entre les mesures réalisées par MAREL et celles réalisées par le 
REPHY 

Afin de démontrer la complémentarité entre le système MAREL et les réseaux 
existants, on se propose de comparer les données acquises par les bouées avec les 
mesures réalisées dans le cadre du REPHY (Réseau de surveillance du 
phytoplancton et des phycotoxines). L’objectif de ce paragraphe est de vérifier si un 
protocole de mesure basse fréquence, comme le REPHY (deux mesures par mois), 
aurait permis sur l’année 1999 de mettre en évidence les premiers blooms 
phytoplanctoniques de la saison. 
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Figure 2. : Evolution de la fluorescence, de la vitesse du vent et de la température à la Grande Rade Sud 
entre le 08/03 et 06/04/99. Evolution de l’ensoleillement mesurée à la Hève 
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Figure 2 bis (suite) : Evolution du coefficient de marée, de la salinité, du débit de la Seine et de la turbidité à la 
Grande Rade Sud entre le 08/03/99 et 06/04/99. 
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Les données des deux réseaux sont comparées entre mars et juin 1999 en tenant 
compte : 

> de l'éloignement géographique entre le point de prélèvement REPHY et la 
bouée de la Grande Rade Sud (seule disponible à cette date), 

> du caractère très localisé des blooms phytoplanctoniques. 

La seule station REPHY de la baie de Seine faisant l'objet de mesure "flore totale" 
(comptage systématique de toutes les espèces phytoplanctoniques) se situe à 
Luc/Mer (carte 1). Les mesures réalisées à cette station sur l'année 1999 sont 
représentées sur la figure 3. Même si la teneur en chlorophylle est variable au sein 
des différentes espèces phytoplanctoniques, une analogie est toutefois possible 
entre une augmentation du nombre de cellules et un accroissement des 
concentrations en chlorophylle dans l’eau. 

En comparant les figures 1 et 3, on s’aperçoit que les périodes de forte 
concentration en chlorophylle, s’étalant sur plusieurs jours ou semaines, identifiées 
avec précision à la Grande Rade Sud(fin mars, mai et juin), sont également 
décelées de façon plus grossière par le réseau REPHY. Toutefois, le pas de temps 
utilisé dans le cadre du REPHY (figure 3) ne permet pas de mettre en évidence des 
phénomènes épisodiques comme celui décelé à la Grande Rade (premier bloom 
printanier entre le 17 et le 19 mars ; paragraphe 1). 

Figure 3. Données flore totale acquises au point de prélèvement de Luc/Mer 

2.2.2 L’intérêt d’une mesure à trois niveaux dans la colonne d’eau 

Pour trois des quatre bouées mises en place en estuaire et en baie de Seine 
(Grande Rade Sud, Banc de Seine et La Carosse (carte 1)), la mesure de chaque 
paramètre physico-chimique se fait à trois niveaux de la colonne d’eau (sub-surface, 
mi-profondeur et fond). 

L’intérêt majeur de ces trois mesures réside dans une meilleure identification des 
gradients verticaux qui sont souvent très marqués en zone estuarienne et en zone 
de panache. L’exemple développé au paragraphe 1.1 montre qu'à la bouée de la 
Grande Rade Sud, la couche d’eau supérieure s’est réchauffée lors d'une 
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augmentation de l’ensoleillement. Un gradient thermique est donc apparu entre la 
surface et le fond (graphe 3, figure 2). De plus, au cours de cet épisode de crue de 
la Seine l’influence des eaux douces s’est faite sentir jusqu’à la Grande Rade Sud 
avec une dessalure de la couche d’eau superficielle entraînant un gradient vertical 
de salinité bien marqué. Dans le cas présent, la connaissance fine de la structure 
verticale de la masse d'eau contribue à mieux identifier les facteurs physiques qui 
concourent au développement de la biomasse phytoplanctonique dans cette zone 
de panache. 

Le second exemple est illustré sur la figure 4 qui représente l'évolution simultanée 
de la vitesse du vent (graphe 1) et de la turbidité (graphes 2, 3 et 4). Entre le 
19/03/99 et le 24/03/99, à la Grande Rade Sud, une augmentation significative de la 
vitesse moyenne du vent est observée. Au même moment, la turbidité au fond 
s'accroît, passant de 20 à plus de 100 NTU (graphe 4, figure 4). On remarque que 
cette concentration en NTU diminue au fur et à mesure que l’on remonte dans la 
colonne d’eau (graphe 2 et 3, figure 4). Dans ce cas précis, le suivi simultané de la 
turbidité sur trois niveaux a permis de mettre en évidence l'impact d'un coup de vent 
sur les remises en suspension de particules à partir du fond et sur la répartition des 
turbidités dans l'ensemble de la colonne d'eau. 
Enfin le dernier exemple permettant de faire ressortir l’intérêt des mesures à trois 
niveaux concerne l’évolution temporelle de l’oxygène lors d’un bloom 
phytoplanctonique. Les deux graphes de la figure 5 représentent l’évolution 
simultanée de l’oxygène et de la fluorescence aux trois niveaux de la colonne d’eau 
à la Grande Rade entre le 25/08/98 et 06/09/98. Deux petits blooms, caractérisés 
par une augmentation de la fluorescence en surface (graphe 1), apparaissent entre 
le 28/08/98 et 03/09/98. Les valeurs de fluorescence augmentent très légèrement à 
mi-profondeur et restent stables au fond. En surface l'augmentation de la 
concentration en oxygène est en phase avec l'accroissement de la biomasse 
phytoplanctonique. Les teneurs à mi-profondeur restent stables. Quant à celles du 
fond, elles diminuent sensiblement après les deux floraisons, peut-être à cause 
d'une consommation en oxygène due à la chute et à la dégradation de la biomasse 
phytoplanctonique. Cet exemple permet de bien mettre en évidence pour les deux 
paramètres concernés l’intérêt des trois mesures dont les valeurs évoluent de façon 
plus ou moins liée dans le temps. 

2.2.3 Conclusion 

Le pas de temps très court dans l’acquisition des données recueillies à la Grande 
Rade Sud a permis de détecter des phénomènes tels que le premier bloom 
printanier de l’année 1999 sur cette zone. Cette mesure à haute fréquence permet 
également d’analyser de façon précise les conditions hydrologiques et physiques 
précédant cet épisode et pouvant expliquer le déclenchement de la floraison 
phytoplanctonique. La comparaison avec les données recueillies dans le cadre du 
REPHY a montré que des phénomènes biologiques épisodiques échappent à la 
surveillance de réseaux dont la fréquence des mesures est moins élevée. 
Néanmoins, ces deux types de réseaux apparaissent complémentaires. En effet, les 
réseaux de mesure haute fréquence permettent l’analyse très précise des 
phénomènes biologiques et hydrologiques épisodiques. Ils peuvent également 
conduire à une approche quantitative de ces phénomènes. Quant aux réseaux de 
mesure basse fréquence comme le REPHY, ils permettent certes d’analyser la 
nature des floraisons phytoplanctoniques (type de cellules), mais se cantonnent à 
une approche plus qualitative de ces phénomènes en ne décelant que les limites 
temporelles des longues périodes de bloom. 
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Figure 4. Evolution comparée de la vitesse moyenne du vent et de la turbidité aux trois niveaux de la colonne 
d’eau à la Grand Rade Sud entre le 08/03/99 et 06/04/99 
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La mesure simultanée, à trois profondeurs, de chacun des paramètres physico-
chimiques permet de mieux décrire la structure verticale de la colonne d'eau,, et 
dans un milieu aussi complexe que la baie de Seine, la connaissance de ces 
gradients hydrologiques semble indispensable pour analyser et comprendre les 
processus biologiques qui s'y développent. 

Figure 5. Evolution comparée de l’oxygène et de la fluorescence au trois niveaux de la colonne d’eau à la 
Grande Rade Sud entre le 25/08/98 et le 06/09/98 
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2.3 MAREL et les modèles : comparaison entre les mesures de 
fluorescence à la bouée Grande Rade Sud et les résultats de 
modèle 

Résumé 
Une première comparaison entre les mesures de fluorescence à la bouée Marel 
Grande Rade et les résultats en chlorophylle du modèle biogéochimique 
tridimensionnel de la baie de Seine (Cugier, 1999) a été faite ; elle montre que le 
modèle reproduit avec cohérence les différences de concentrations observées entre 
la surface et le fond, sans néanmoins que toute la variabilité des mesures soit 
correctement simulée. Cette comparaison confirme l'intérêt des mesures à haute 
fréquence des bouées Marel pour améliorer la formulation d'un certain nombre de 
processus dans les modèles et pour valider leurs résultats ; elle souligne enfin la 
nécessité de poursuivre les travaux de calibration du capteur de fluorescence afin 
d'accéder à une estimation pleinement validée des concentrations en chlorophylle. 

En fournissant des mesures à haute fréquence sur l'estuaire et la Baie de Seine, les 
bouées MAREL constituent un outil de validation des modèles hydrosédimentaires 
et biologiques qui y sont développés. Un premier exemple de validation a été donné 
dans le bulletin Marel № 2 ; il concernait la comparaison entre les mesures de 
turbidité issues de la station Marel de Honfleur et le calcul des concentrations en 
matières en suspension au même point à l'aide du modèle biogéochimique 
tridimensionnel de P. Cugier (1999). 

Un autre exemple est illustré ici ; il s'agit de la comparaison entre : 

• d'une part les concentrations en chlorophylle, calculées à partir des valeurs 
d'azote phytoplanctonique fournies par le même modèle au niveau de la bouée 
MAREL Grande Rade Sud (la relation azote/chlorophylle est tirée des travaux 
de Aminot ét al. (1998) en Baie de Seine), 

• et d'autre part les concentrations en chlorophylle estimées à partir des mesures 
de fluorescence réalisées par cette bouée. Les valeurs de fluorescence ont été 
multipliées par 3 car des travaux préliminaires de calibration de ce capteur 
donnent une valeur de l'ordre de 3 comme première estimation de la 
correspondance entre la mesure de fluorescence (en FFU) et la concentration 
en chlorophylle (en µg/l) ; ces travaux de calibration devront être poursuivis au 
cours de l'année 2000 pour préciser et valider tous les paramètres de la relation 
entre fluorescence et chlorophylle. 

La figure 1 représente les valeurs mesurées et calculées, en surface et au fond, à la 
Grande Rade Sud durant l'été 1998. 

En surface, les concentrations en chlorophylle fournies par le modèle restent 
comprises entre 10 et 25 pg/l et reproduisent assez mal la forte variabilité constatée 
dans les mesures à la bouée. Qualitativement le modèle simule un certain nombre 
de poussées phytoplanctoniques qui sont, soit en phase avec les mesures 
(deuxième quinzaine de juillet), soit en avance par rapport aux observations (début 
août). 
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Figure 1. Estimation des concentrations n chlorophylle à la bouée Marel Grande Rade Sud , et valeurs de 
chlorophylle données par le modèle, en surface et au fond 

Plusieurs périodes de plus faibles productions phytoplanctoniques sont également 
reproduites, comme celle de fin juillet, mais durant ces épisodes les concentrations 
modélisées restent à un niveau qui est sans doute supérieur à celui des valeurs 
réelles de chlorophylle. Ce point devra être confirmé après calibration complète du 
capteur de fluorescence. 

Au fond les valeurs mesurées et modélisées témoignent d'une baisse générale des 
concentrations par rapport à la surface, mais les variations des valeurs calculées ne 
sont pas en phase avec les observations. 

Par conception, le modèle tend à lisser les résultats par rapport aux mesures en un 
point, car le calcul ne fournit que des valeurs moyennées sur un maillage qui est de 
l'ordre de deux kilomètres dans cette zone du panache ; par ailleurs cette 
comparaison montre que la formulation d'un certain nombre de processus, pris en 
compte dans le modèle, reste à améliorer (taux de croissance phytoplanctonique, 
taux de mortalité, vitesse de sédimentation...). 

Ces premiers résultats soulignent l'intérêt des mesures Marel car elles permettent de 
saisir les variations rapides de nombreux paramètres hydrologiques qui échappent 
souvent à l'observation classique ; c'est en particulier le cas de la biomasse 
phytoplanctonique lors des blooms printaniers ou estivaux dans les zones de 
panache. Cette comparaison confirme aussi la nécessité de poursuivre les travaux 
de calibration du capteur de fluorescence afin d'accéder à une estimation validée 
des concentrations en chlorophylle. Ils mettent enfin en évidence l'intérêt de ces 
observations pour l'amélioration des modèles et la validation de leurs résultats, en 
s'appuyant sur des mesures à haute fréquence compatibles avec les échelles de 
temps utilisées lors des simulations. 

Aminot A., Guillaud J.-F., Andrieux-Loyer F., Kérouel R., Сann P. 1998. Apports de 
nutriments et développement phytoplanctonique en Baie de Seine (France). 
Oceanologica Acta .21 (6) : 923-938. 

Cugier P. 1999. Modélisation du devenir à moyen terme dans l'eau et le sédiment 
des éléments majeurs (N, P, Si, O) rejetés par la Seine en baie de Seine. Thèse de 
doctorat, Univ. de Caen, 241 p. 
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3 MAREL : l’avenir 

3.1 MAREL : du suivi de l’environnement à la modélisation 
pronostique 

L’évaluation des modifications d’un écosystème au cours du temps fait 
inévitablement appel à ce qu’on nomme un « état de référence », sans que cette 
notion soit en fait susceptible d’une définition unique et sans ambiguité. Car, de 
façon purement naturelle, les écosystèmes n’arrêtent pas de se transformer, de 
l’échelle saisonnière à celle des temps géologiques. A l’échelle pluridécennale en 
particulier, des fluctuations océano-météorologiques (Oscillation Nord-Atlantique, 
cycle de Russell) peuvent entraîner des perturbations momentanées des conditions 
physico-chimiques en zone côtière, retentissant sur la composition spécifique et la 
dynamique des réseaux trophiques. Ce fond naturel de variabilité rend donc déjà 
difficile l’extraction des modifications supplémentaires créées par l’activité humaine, 
elle même en perpétuelle évolution. Mais à cela, il faut rajouter le fait que plusieurs 
perturbations graves du milieu côtier sont de nature impulsionnelle, soit que la cause 
physique le soit (tempête, crue d’un fleuve, déversement accidentel d’un polluant...), 
soit que la nature exponentielle du phénomène de croissance biologique crée à 
certains moments une dynamique très rapide caractérisée par l’apparition de pics 
(ou de creux) aigus de courte durée (Fig. 1 & 2). Comme ces évènements extrêmes 
peuvent causer les plus grands dommages à l’écosystème (une anoxie de quelques 
heures peut tuer l’essentiel de la faune benthique et nectobenthique sur des km2) ou 
aux professionnels de la mer (une eau colorée à Alexandrium minutum de quelques 
jours peut causer l’interdiction de vente des coquillages pendant plusieurs 
semaines), il importe de pouvoir les observer de façon automatisée, quelles que 
soient les conditions de mer et la disponibilité des personnels, et avec une 
fréquence d’échantillonnage suffisante pour bien capturer le point extrême du 
régime transitoire. De façon opposée, la détection fiable de tendances à moyen et 
long terme suppose l’acquisition de mesures sur de longues périodes (décennies), 
ce qui impose au matériel de mesure des contraintes de fiabilité extrêmement 
sévères. 

Tant du point de vue scientifique (compréhension des divers registres de la 
dynamique de l’écosystème) que de celui de la surveillance (fourniture d’un état 
objectif du niveau d’eutrophisation à la convention OSPAR, observation de l’effet de 
politiques de réduction des apports terrigènes...), un système de mesure automatisé 
tel que MAREL apporte des éléments nouveaux par rapport aux classiques réseaux 
et campagnes de prélèvements espacés : enregistrement de tous les évènements 
intenses et brefs, y compris par mer forte interdisant l’usage des moyens classiques 
de prélèvement depuis un navire, observation simultanée de l’eau de surface et de 
l’eau de fond en zone stratifiée, calcul exact de la moyenne annuelle d’une 
variable... En supposant que les séries de mesures soient sans interruption 
majeure, on voit donc qu’une simple utilisation statistique de cette base de données 
permet de quantifier la fréquence des évènements écologiques révélateurs d’un 
dysfonctionnement éventuel (très fortes biomasses phytoplanctoniques, hypoxies 
sévères...) et de tenter de les relier à des conditions hydroclimatiques particulières 
(faibles coefficients de marée, période calme et ensoleillée, apports soudains de 
nutriments par une crue...). 

Mais l’hétérogénéité horizontale très forte de la bande côtière limite 
malheureusement la généralisation à une vaste zone des observations faites en un 
point donné : étant données les différences météorologiques interannuelles, il est 
par exemple peu probable qu’un réseau de quelques bouées « voient » chaque 
année les maxima de perturbations, biaisant par là-même la statistique 
pluriannuelle des évènements extrêmes, les plus significatifs en terme d’impact (Fig. 
3 & 4). Le besoin d’une interpolation-extrapolation « intelligente » des observations 
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ponctuelles sur l’ensemble de la zone côtière nécessite donc le couplage de ces 
séries temporelles avec un modèle mathématique de l’écosystème. Fondé sur une 
modélisation réaliste de la circulation tridimensionnelle des masses d’eau, le modèle 
peut apporter par exemple, par la prise en compte de l’effet du vent, une explication 
à l’observation du blocage du panache de la Seine tantôt vers le Pays de Caux, 
tantôt vers le Calvados. La compréhension des dates estivales d’abondance 
maximale de phytoplancton toxique Dinophysis, suivi en différents points de la côte 
de la Baie de Seine orientale par le REPHY, passe en particulier par l’utilisation d’un 
tel modèle. De même, l’explication des niveaux de contamination des moules en 
PCB relevés par le RNO et de leurs fluctuations saisonnières réside pour une 
grande part dans le flux de particules phytoplanctoniques et détritiques transitant le 
long des rivages, qui peuvent être différents de ceux observés plus en mer par le 
réseau de bouées. Enfin, par sa couverture géographique exhaustive d’une grande 
zone, le modèle mathématique est l’outil idéal pour le calcul de bilan de masse sur 
une période donnée : quelle est par exemple l’évolution pluriannuelle de la biomasse 
phytoplanctonique produite annuellement en Baie de Seine ? 

L’utilisation du modèle comme extrapolateur spatial et temporel des séries de 
mesures acquises par un réseau de bouées suppose toutefois que ce modèle soit 
suffisamment réaliste. Etant donnée la grande quantité de paramètres entrant dans 
les équations du modèle, les séries de mesures ponctuelles sont précieuses pour 
optimiser (calibrer) les valeurs de ces paramètres. Les différences de densité 
mesurées entre la surface et le fond ont ainsi servi à calibrer les paramètres de 
mélange vertical du modèle hydrodynamique 3D. Malgré la lourdeur calculatoire de 
ce genre de modèles, il est envisageable à l’avenir d’insérer une procédure semi-
automatique d’assimilation de certaines données MAREL afin d’optimiser quelques 
paramètres du modèle d’écosystème. 

Figure 1. Observation d'un bloom phytoplanctonique en surface lors des mortes eaux de septembre 1998 

Figure 2. Sursaturations diurnes d’oxygène en surface et début d’hypoxie au fond créées par le bloom 
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Figure 3. Maximum absolu de flagellés simulés (µmol/l d'azote phytoplanctonique) en 1993 

Figure 4. Maximum absolu de flagellés simulés (µmol/l d'azote phytoplanctonique) en 1995 
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3.2 Nouveaux développements et outil de surveillance de la qualité 
de l'eau douce 

3.2.1 Nouveaux développements 

La mise en place d'un premier réseau de surveillance automatisé MAREL en baie de 
Seine et les évolutions technologiques permettent d'envisager d'effectuer une part 
de plus en plus importante des mesures de surveillance et d'observation de la mer 
côtière pour les descripteurs généraux. 

Il s'agit d'une évolution qui complète plus encore les avancées des études de 
laboratoire et les possibilités de synthèse scientifique offertes par la modélisation. 

Trois principales actions sont en cours à l'IFREMER pour répondre aux objectifs 
d'optimisation de la productivité des réseaux de surveillance et d'augmentation de 
leurs capacités d'investigation : 

- Le développement de nouvelles techniques de mesures (analyseurs 
chimiques en flux et mesures par voie optique) et leur miniaturisation, 

- l'action qualité sur les capteurs et systèmes de mesure opérés in-situ, 

- les systèmes automatisés et les supports nautiques. 

3.2.1.1 Ancrage 

Les coûts et délais d'installation doivent diminuer pour l'implantation des futures 
stations marines. Une étude est en cours afin de trouver une alternative à notre 
solution actuelle d'ancrage de la bouée par trois chaînes à 120 degrés. Plusieurs 
idées sont investiguées dont une qui consiste à réaliser les fonctions prélèvement et 
ancrage par un même et unique composant. 

3.2.1.2 Electronique permettant l’interfaçage de nouveaux capteurs 

A l'avenir, selon les besoins des différents utilisateurs et des spécificités des futurs 
sites d'implantation, nous aurons à interfacer de nouveaux capteurs. Ces capteurs, 
auront des protocoles de communication propres et nécessiteront, le cas échéant, le 
rajout de fonctionnalités spécifiques d'hydraulique et d'automatisme pour pouvoir 
être implantés sur le système de mesure MAREL. 

Afin de ne pas modifier lors de chaque nouvelle demande le SEMC (Système 
Electronique de Mesure et de Contrôle), nous avons décidé de développer une 
électronique pour l'interfaçage de ces capteurs qui offrira toutes les ressources 
nécessaires. 

3.2.1.3 Analyseurs chimiques in situ 

Les analyses chimiques in situ sont demandées par quasiment toutes les futures 
applications MAREL en particulier le dosage des nutriments. Il faut donc fiabiliser et 
industrialiser les analyseurs existants. Parallèlement une nouvelle génération 
d'analyseurs facilement interfaçables, plus ouverts d'un point de vue logiciel, moins 
gourmands en énergie et d'un volume réduit est à l'étude. L'idée d'un analyseur bi-
paramètre mûrit. En plus des nitrates, il sera possible de mesurer sur le même 
principe les nitrates, les phosphates, silicates et l'ammoniac. 
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3.2.1.4 Capteur рСO2 

Une préétude nous a permis de définir les conditions d'implantation d'un capteur de 
pCO2, développé par l'INSU et commercialisé par SERPE IESM, sur le système de 
mesure MAREL. Les interfaces, tant électroniques que mécaniques sont définies et 
seront développées prochainement. 

3.2.1.5 Technologies optiques pour les études côtières in situ 

Une des principales attentes vis à vis des systèmes automatisés de surveillance, est 
de pouvoir établir les corrélations entre les variations des principaux paramètres 
physico-chimiques et les événements biologiques, principalement les efflorescences 
algales toxiques. Les techniques d'optique dans l'eau de mer répondent le mieux à 
ce besoin d'analyse peu intrusive dans un milieu complexe. 

L'utilisation à moyen terme de la technologie à fibres optiques devrait permettre de 
mesurer des organochlorés, la salinité, les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) et certains métaux lourds. L'IFREMER travaille actuellement sur des 
techniques par mesures spectroscopiques. 

3.2.1.6 Préleveur d'échantillons d'eau 

A la demande des utilisateurs de données, les stations de surveillance MAREL 
seront équipées d'un préleveur automatique d'échantillons d'eau conservés à 
température ambiante. Il sera ainsi possible par téléopération d'effectuer des 
prélèvements d'eau aux différents niveaux de la tranche d'eau directement dans le 
circuit hydraulique de mesure. Le cahier des charges fonctionnel a été remis aux 
scientifiques de l'IFREMER pour avis, afin qu'il soit complété et validé. 

3.2.2 Station de surveillance et d’alerte des eaux d’alimentation de l’usine de 
traitement d’eau potable de Brest (Pont Ar Bled) 

L'expérience acquise dans le développement et la fabrication des stations de 
mesure du réseau MAREL baie de Seine a été valorisée dans le cadre d'une 
collaboration avec le Pôle Analytique de l'Eau et la Communauté Urbaine de Brest. 
Le programme de collaboration a abouti à la livraison et à la mise en route d’un 
équipement de mesure et de surveillance localisé sur l'Elorn dans le sas 
d'alimentation de l'usine de Pen ar Bled. Le financement de l'opération, 
investissement et fonctionnement est assuré par la Communauté Urbaine de Brest. 

L'étude a été effectuée sur la base de l'équipement fonctionnant de manière 
opérationnelle à Honfleur. 

3.2.2.1 Objectif 

La détection des modifications sensibles des caractéristiques physico-chimiques du 
milieu, caractéristiques des pollutions accidentelles et nécessitant une intervention 
immédiate, constitue la fonction principale de la station. La qualité et la précision des 
mesures doivent cependant être suffisantes pour évaluer les évolutions plus faibles 
et plus lentes du milieu. 

La fonction surveillance nécessite une cadence de mesure élevée ; soit une mesure 
toutes les 5 minutes. 
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3.2.2.2 Système de mesure et gestion 

L'échantillon d'eau à analyser transite à travers une chambre de mesure sans subir 
de perturbation, la pompe étant placée en aval. Cette méthode de mesure a été 
qualifiée sur maquette puis sur la station de Honfleur. 

Bien qu'utilisé partiellement, le système électronique possède les automatismes 
nécessaires au fonctionnement en milieu non protégé ; protection contre le gel, 
assèchement, colmatage... 

La gestion des données est assurée par un logiciel installé sur station SUN ; cette 
station peut-être déportée, la liaison pouvant être opérée par tout type de moyen de 
communication. Ce logiciel gère aussi le transfert d'alarme et permet la 
télémaintenance. 

3.2.2.3 Mesures effectuées et extension 

Le système effectue en routine la mesure de la température de l'eau, de la 
conductivité, de l'oxygène dissous, du pH, de la turbidité. 

L'électronique est conçue pour accepter et gérer des capteurs supplémentaires. 

En ligne sur le système de mesure MAREL, le Pôle Analytique de l'Eau teste deux 
autres équipements, capteur d'ammonium et spectromètre UV. 

Le capteur d'ammonium sera raccordé au SEMC au début 2000. Cette opération 
nécessite l'implantation du protocole de communication. 

3.2.2.4 Qualité 

La procédure qualité est calquée sur celle du réseau Baie de Seine. La mesure 
utilise les mêmes capteurs mis en oeuvre dans des conditions identiques. 

La station subit une maintenance préventive tous les 2 mois (3 mois à terme), le jeu 
de capteur étant remplacé par un ensemble de capteurs étalonné récemment. 

Le circuit principal est protégé contre la croissance des salissures par injection 
continue d'une solution d'eau chlorée. 

3.2.2.5 Situation actuelle 

La station fonctionne de manière presque ininterrompue depuis le mois de juillet 
1999. Les quelques défauts constatés peu après la mise en route étaient dus à une 
chloration insuffisante et un colmatage par aspiration de débris de la rivière, 
anomalies corrigées depuis. 

Le fonctionnement en routine est assuré par le Pôle Analytique des Eaux. 
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3.3 MAREL : ses possibles apports dans le cadre de la surveillance 
et des applications opérationnelles en estuaire et en baie de 
Seine 

Résumé 
MAREL a constitué un fort défi technologique et un investissement considérable 
pour l’ensemble de partenaires techniques et institutionnels. Ce premier réseau, 
placé dans un des sites les plus sensibles des côtes françaises du point de vue 
environnemental, fournit un ensemble cohérent de données qu’il est nécessaire de 
valoriser au mieux. Seine Aval, programme de recherches pluridisciplinaire entame 
une deuxième phase. Cet article se propose de brosser rapidement l’utilisation 
possible des données de ce réseau aussi bien dans le cadre de la recherche que 
dans celui des applications opérationnelles qui seront entreprises. 

3.3.1 Introduction 

Le dispositif MAREL est né et s’est développé en même temps qu’un important 
programme pluridisciplinaire de recherches scientifiques à caractère appliqué : 
Seine Aval (1995-1999). L’interaction entre ces deux programmes, voulue dès le 
départ par les partenaires financeurs, n’a été initiée qu’en 1998 et 1999. En effet, 
seule la station d’Honfleur étant opérationnelle à cette époque, le modèle 
hydrodynamique et de transport sédimentaire a pu bénéficier des données produites 
par MAREL pour contribuer à sa calibration (voir Bulletin n° 2). 

Mais cette dualité entre un concept et une réalisation technique d’une part, un 
programme pluridisciplinaire de recherches d’autre part, devrait se développer 
beaucoup plus dans le futur, d’autant que Seine Aval a été reconduit dans le cadre 
du Contrat de Plan Etat - Région pour les sept prochaines années. 

Etendu à la proche région de la baie de Seine et englobant l’actuel réseau de 
mesures mis en place, ce nouveau programme devra s’appuyer beaucoup plus sur 
les données qui ont été et qui seront produites par MAREL. 

Avant d’évoquer cette contribution, rappelons que l’estuaire et la baie de Seine sont 
confrontés à un grand nombre de problèmes environnementaux liés au milieu 
aquatique et aux aménagements parmi lesquels nous citerons : 

• Une forte diminution du volume oscillant estuarien, du fait des aménagements 
passés et récents, avec expulsion progressive du système « bouchon vaseux -
crème de vase » vers l’embouchure, où il se trouve actuellement centré dans la 
zone Tancarville - Honfleur. 
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• La probable réduction, voire la disparition progressive de la vasière située dans 
la fosse nord du système, et ses conséquences sur le bouchon vaseux, 
nourriceries estuariennes et oiseaux migrateurs. 

• Des forts niveaux de contamination chimique et bactérienne dans la zone du 
bouchon vaseux. 

• Malgré des premiers échelons des chaînes trophiques riches en densité et 
biomasse d’individus, une activité halieutique défaillante. 

• Les impacts liés à l’aménagement de Port 2000 (extension du Port du Havre). Il 
faut aussi citer l’importance des masses sédimentaires déplacées liées aux 
dragages de construction et d’entretien des chenaux de navigation, supérieures 
en volume à celles atterrissant annuellement dans l’estuaire. 

• L’extraction, en baie de Seine, de sables et graviers destinés à la construction. 

La nouvelle phase du programme Seine Aval va être structurée pour répondre à une 
partie de ces problèmes et il a été organisé, de ce fait, autour de quatre grands 
thèmes : 

1. L’analyse des risques chimiques et microbiens 

2. La gestion des zones connexes : vasières, zones humides, annexes 
hydrauliques 

3. L’halieutique : populations, peuplements et habitats 
4. L’eutrophisation et le flux de nutriments 

Comment utiliser toutes les performances de MAREL pour soutenir la recherche et 
les applications opérationnelles qui y seront conduites ? Plusieurs pistes se 
dessinent.... 

D’abord, un besoin pressant pour la recherche. MAREL mesure aujourd’hui par 
capteur, outre les données météorologiques, les paramètres dits «physico-
chimiques » tels que la température, la salinité, les matières en suspension, le pH, 
l’oxygène dissous, la chlorophylle et dans un proche futur les nitrates....Il est 
aujourd’hui de plus en plus important que MAREL puisse être équipé d’un système 
automatique de prélèvement et de conservation d’échantillons d’eau de mer 
(congélation, sac à dialyses, résines, ajouts de produits...), ceci pour étalonner les 
paramètres mesurés, mais surtout pour obtenir d’autres informations concernant des 
paramètres non mesurés en continu, indispensables aux programmes de recherche 
et de surveillance. Ceci donnerait un plus important à MAREL, particulièrement 
quand le travail scientifique doit s’effectuer en mer ouverte en période de tempête, 
souvent le moment le plus intéressant pour comprendre les processus 
paroxystiques, mais aussi des circonstances ou les campagnes de mesures par 
bateau sont les plus difficiles à réaliser. 

Trois actions développées par Seine Aval vont pouvoir bénéficier des données 
fournies par le réseau, en tant que : 
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> Complément aux campagnes de mesures qui seront effectuées sur le 
terrain, 

> Aide au développement et à l’interprétation des modèles mathématiques, 

> Base et soutien à la surveillance du milieu estuarien et suivi de l’impact des 
travaux ou des ouvrages réalisés. 

3.3.2 Soutien aux campagnes de terrain 

Les bouées ont été installées sur le site de façon à couvrir convenablement la 
gamme de salinité correspondant au panache de dilution de la Seine et de son 
bouchon vaseux. Si l’on observe les premiers résultats uniquement sur la station de 
Honfleur (Figure 1), il est possible de constater, par exemple pour le mois d’août 
1998, la capacité de ce seul point à reproduire le comportement du bouchon vaseux 
et des paramètres physico-chimiques pendant un cycle lunaire. Augmentation 
progressive de la masse turbide, décroissance concomitante de la teneur en 
oxygène dissous, ici exprimée en différence à la saturation (elle même calculée à 
partir de la salinité et de la température mesurée par MAREL). 

Par cette technique, la position et le volume du bouchon vaseux seront connus 
presque en temps réel, ainsi que les valeurs attendues pour les autres paramètres 
qui sont essentiels à la compréhension des processus involucrés au sein de ce 
milieu particulier. C’est ainsi que, dans le thème « eutrophisation et flux des 
nutriments à la mer », les résultats des campagnes destinées à l’étude du cycle de 
la matière organique et de l’oxygène dissous au sein du bouchon vaseux pourront 
être beaucoup mieux interprétés. De même, si des lois mathématiques peuvent être 
développées permettant de relier les différentes données mesurées à Poses (entrée 
de l’estuaire) à celles mesurées sur les bouées, l’évaluation plus précise des flux 
apportés par la Seine à la Manche pourra être réalisée. 

D’une façon plus générale, l’évaluation des risques chimiques en estuaire, un des 
thèmes développés par Seine Aval 2, nécessitera une évaluation de l’exposition aux 
contaminants chimiques pour beaucoup de composants organiques. MAREL 
fournira ainsi un cadre plus précis et plus général du contexte dans lequel les 
campagnes de prélèvement s’effectueront, et permettra d'accompagner les 
chercheurs dans une interprétation plus fine des données obtenues. 

Des expériences de toxicologie aquatique sur des espèces inféodées à l’estuaire 
seront réalisées pour tenter d’évaluer les concentrations en contaminants chimiques 
à ne pas dépasser en vue de fixer dans la mesure du possible des seuils de 
concentration. Ceux-ci sont fixés contaminant par contaminant, et d’après la 
réglementation européenne qui se met progressivement en place, sont susceptibles 
de protéger l’ecosystème. Ils correspondent à des valeurs fixées sur des bases 
toxicologiques de façon à ne pas avoir des effets biologiques sur les espèces 
testées (PNEC : Predicted Non Effects Concentrations). 

Les bouées MAREL, outre le fait qu’elles peuvent servir pour placer les enceintes 
« in situ » nécessaires à la conduite des expériences qui s’attacheront à étudier 
quelques espèces estuariennes, sont susceptibles aussi de fournir en continu les 
données sur l’environnement du site expérimental. 
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Enfin, les tentatives conduites pour échantillonner certains contaminants organiques 
à caractère bioaccumulable en utilisant des sacs à dialyse remplis de lipides et 
placés dans le milieu marin, méritent d’être étudiées en relation avec le principe de 
fonctionnement de MAREL. En effet, aujourd’hui il semble que l’une des limites à 
l’utilisation de ce genre de technique sur le long terme réside dans les problèmes de 
bio salissures qui peuvent se développer au niveau des parois du matériel utilisé. 
Installé au niveau de la conduite de MAREL, ce système pourrait bénéficier autant 
des conditions d’obscurité régnant dans le tuyau que du système de chloration 
protégeant les capteurs. Néanmoins et quoique probablement mineure, il faudra 
vérifier l’innocuité du chlore libre sur l’ensemble des éléments du dispositif, 
particulièrement sur la membrane et les caractéristiques du lipide. Cette technique 
permettrait d’améliorer aussi bien l’approche recherche que celle de la surveillance 
du milieu. 

Figure 1. Sur la base des données MAREL enregistrées pendant la période du 1 au 16 août 1998 à Honfleur, 
représentation de la dynamique d'évolution des paramètres physicochimiques sur un cycle lunaire. 
Dans la page suivante, chaque graphe reproduit un cycle de marée de 12h25. L’axe des abscisses 
est sensé reproduire l'axe amont - aval au travers du logarithme de la salinité. 

RESEAU MAREL 

ENREGISTREMENT DU 15 au 30 AOUT 1998 

(a) Emplacement de la station de mesures 

EVOLUTION DLS PARAMETRES 
PAR CYCLE DE MAREE 

(b) Calcul de l’évolution du paramètre 
par cycle de marée 

ANIMATION POUR 14 JOURS 

(c) modèle de présentation des résultats 
dans la page suivante 
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3.3.3 La modélisation mathématique 

Il y a d’abord la "déjà classique" fourniture d’information pour la calibration des 
modèles mathématiques qui pourront être développés par Seine Aval 2. 

Classiquement, les modèles SAM-2D et SAM-3D couplés aux modules traitant de 
l’eutrophisation estuarienne (ELISE, MODESTE ...) qui seront approfondis dans le 
cadre de Seine Aval 2, rendront profitables directement, en terme de validation, les 
informations fournies par le réseau MAREL. 

Mieux encore, il est possible que les données fournies par MAREL puissent être 
utilisées pour informer, par exemple, sur la spéciation de certains contaminants 
chimiques. En effet, MAREL mesure la plupart des paramètres physico-chimique qui 
contrôlent la distribution des différentes formes chimiques de certains métaux, tels 
que le cadmium. En particulier la salinité, la teneur en matière en suspension, le pH. 
Il est vrai que la matière organique, adsorbée sur le matériel particulaire et celle 
dissoute, jouent aussi sur cette spéciation. Mais il est reconnu aujourd’hui que la 
teneur de ce paramètre est relativement constante au sein du bouchon vaseux, et 
spécifique à chaque estuaire (Figure 2). 

Il peut donc probablement être effectué un couplage entre les données mesurées à 
Poses (débit, apports en matières en suspension, apports en contaminants...), le 
modèle mathématique développé pour le contaminant chimique (il y en aura 
probablement d’autres à Seine Aval 2) et les données MAREL qui correspondent en 
fait aux principales variables forçantes du modèle. A travers cette démarche, on 
pourrait ainsi estimer en différents points de l’estuaire et de la baie de Seine la 
concentration du contaminant effectivement bio disponible pour les organismes 
estuariens (par exemple, le Cd2+). 

ESTUAIRE DE LA SEINE 
Campagne 02-09/06/1996 

Figure 2. Mise en évidence de la constance des valeurs en carbone organique particulaire au sein du 
bouchon vaseux de l’estuaire de la Seine. (Données obtenues par J. Tronczynski) 
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Il faut noter ici l’importance pour MAREL de fournir des données fiables de matières 
en suspension. En effet, l’ensemble des travaux menés par les scientifiques de 
Seine Aval sont basés sur ce type de mesures. MAREL par contre fournit des 
données néphélométriques. Une intercalibration constante entre les données réelles 
en MES et les données MAREL issues de différents points de l’estuaire et de la baie 
(donc très différentes sur la nature du matériel particulaire) est absolument 
nécessaire. Nous insistons donc sur l’utilité d’un système de prélèvement 
automatique. 

3.3.4 La surveillance 

A l’origine, le réseau MAREL a été construit pour répondre à cet objectif. Il vient 
s’ajouter à d’autres réseaux opérationnels sur la zone tels que le RNO, le REPHY, le 
REMI, et surtout celui conduit par la cellule Antipollution de la seine, et ce depuis les 
années 1960. Augmenter la synergie entre ces différents réseaux et peut être de 
nouveaux qui seront mis en place est un des défis du volet applications 
opérationnelles de Seine Aval 2. 

En effet, parmi les actions d’accompagnement demandées à Seine Aval 2, 
l’organisation et la structuration de la surveillance estuarienne a été demandée. Elle 
concerne aussi bien la surveillance « patrimoniale » de l’état de l’environnement 
aquatique, que des actions spécifiques concernant trois domaines particuliers : 

* La surveillance de l’impact local des rejets industriels et urbains (pour le 
compte des industriels ou d’autres acteurs...), 

* La surveillance des sites de dépôt des boues de dragage (pour le compte 
des Ports, de l’Etat...), 

L’évolution de certains sites particuliers tels que la vasière nord de l’estuaire 
(pour suivre révolution des éventuels aménagements destinés à la 
restauration des fonctionnalités de ce système). 

En ce qui concerne les réseaux patrimoniaux, des expériences seront mises en 
place sur l’utilisation de bivalves filtreurs pour l’évaluation des niveaux de 
contamination microbiens et chimiques dans la zone estuarienne et sous influence 
estuarienne. Afin de compléter la vision globale du système estuarien, l’effort de 
surveillance portera aussi bien sur les moules (eaux marines...) que sur les 
dreissènes (eaux douces et estuariennes). En effet, il n’existe pas aujourd’hui 
d’approches construites pour effectuer le monitoring d’un système estuarien 
complet... Le couplage du résultats entre les deux espèces sera donc étudié sur la 
base de la démarche engagée en méditerranée pour RINBIO: c’est à dire, utilisant 
les techniques d’implantation par cage et interprétant les données en fonction de la 
richesse trophique du milieu. Dans ce cadre, les bouées MAREL non seulement 
peuvent être le lieu d’implantation privilégié de ces coquillages, mais l’on pourra 
bénéficier ainsi des informations sur les conditions environnementales nécessaires à 
l’interprétation de l’expérience, particulièrement celles ayant un rapport avec la 
richesse du milieu (tout du moins la chlorophylle...). 

Dans les actions spécifiques de surveillance qui peuvent être entreprises dans la 
configuration actuelle du réseau MAREL, seule la surveillance du dépôt de boues de 
dragage d’Octeville (Port Autonome de Rouen) est aujourd’hui envisageable. Parmi 
les paramètres mesurés, seule la turbidité est de nature à renseigner sur les effets 
des dépôts sur la colonne d’eau. 
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Enfin, de l’utopie peut être, mais en plus des travaux d'assainissement nécessaires 
pourquoi ne pas gérer les apports industriels et urbains en fonction de la capacité 
d’acceptation du milieu ? Ceci pourrait s’effectuer en fonction des périodes de faible 
stockage de contaminants dans le bouchon vaseux, de forte dilution, de faible 
productivité primaire... MAREL pourrait alors fournir les informations sur les 
meilleures conditions... 

3.3.5 Conclusion 

Le réseau MAREL a été implanté dans l’estuaire et la baie de Seine pour développer 
la surveillance instrumentée dans un des sites marins les plus sensibles de France 
de par la nature des problèmes environnementaux. Sans intervenir sur la nature de 
la prestation à l’origine de la conception et de la mise en œuvre de cet outil, ce 
réseau peut et doit fournir un appui significatif aux actions menées dans le cadre de 
Seine Aval 2. Programme de recherche organisé dès l’origine pour répondre à des 
questions d’application opérationnelle, il doit chercher systématiquement à 
bénéficier au maximum des informations disponibles. De même que ce programme 
a abondamment puisé dans l’inestimable banque de données alimentée, depuis les 
années 1960, par la Cellule Antipollution de la Seine (SNS), le réseau MAREL est 
susceptible d’informer modèles et autres paramètres de terrain indispensables pour 
avancer dans une recherche difficile. Au contraire, il est possible qu’à certains 
moments, le programme Seine Aval puisse fournir des informations pertinentes sur 
un meilleur positionnement du réseau, l’introduction de nouveaux paramètres, voire 
de modifier la cadence des mesures ou proposer de nouveaux niveaux d’analyse ou 
le cas échéant de prélèvement... Un enrichissement mutuel est tout à fait 
souhaitable. 

L’ensemble des laboratoires susceptibles de participer à la deuxième phase de 
Seine Aval ont été invités à compléter ce rapide tableau d’utilisations futures du 
réseau MAREL, et à réfléchir à son évolution possible. Les résultats obtenus dans le 
cadre de Seine Aval ne peuvent être que meilleurs. 
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CONCLUSION 

Avec le réseau Baie de Seine, l'observation, et plus précisément le suivi des eaux 
côtières, a entamé sa mutation vers une automatisation croissante des systèmes 
d’acquisition de données, comme l'a fait le milieu aquatique dulçaquicole. Cette 
mutation paraît inéluctable à terme pour les mêmes raisons qui ont prévalu en eau 
douce : 

- une demande accrue de données : au fur et à mesure que la société attache plus 
de prix à la qualité du milieu littoral, et que les scientifiques avancent dans la 
description de la complexité des phénomènes qui le gouvernent, la finesse et la 
densité des observations à réaliser pour un suivi pertinent augmentent. Elles 
dépasseront celles qui ont été définies pour l'eau douce ; 

- un renchérissement du coût de mise en œuvre des outils classiques : là encore, 
l'effet "milieu marin" est plus important (et donc plus incitatif) qu'en eaux douces, 
compte tenu du coût du travail à la mer ; 

- un besoin de qualité (et de résolution) croissantes, lié à la dynamique des 
échanges bio-géo-chimiques à mesurer. 

Les perspectives scientifiques qu’ouvre cette évolution instrumentale sont aujourd’hui 
reconnues (Laubier L., 1999). Le développement d'une démarche systématique 
d'observation scientifique des milieux littoraux est parti d'initiatives locales fondées sur 
une tradition de culture scientifique propre à chacun des sites d'implantation des 
laboratoires. La fédération de ces efforts est à l'origine de la création du Service 
national d'observation SOMLIT de l'INSU (Service d'Observation en Milieu Littoral) qui 
couvre de façon coordonnée les trois façades maritimes françaises. 

Partant de l'existant (qui parfois reposait déjà sur une base de données 
pluridécennnale), il s'est agi de compléter les séries d'observations en cours par la 
définition d'une base minimale de mesures communes (paramètres hydrologiques de 
base) à acquérir sur tous les sites du réseau. Le but est de permettre une 
comparaison intersites pour extraire des tendances globales d'évolution à travers la 
diversité des situations. 

Après trois années de fonctionnement, les résultats obtenus, sur l'ensemble des sites 
démontrent clairement que la fréquence mensuelle d'acquisition, initialement retenue, 
n'est pas suffisamment élevée pour saisir la variabilité des phénomènes qui affectent 
la couche superficielle euphotique. Quatre types de phénomènes, que leur brièveté ou 
leur caractère apériodique rendent indécelables de façon systématique avec des 
mesures mensuelles ou bimensuelles ont été observés : 

- les événements météorologiques apériodiques ; 

- l'ensemble des variations liées aux cycles de marée ; 

- les modifications circadiennes des eaux induites par l'activité biologique ; 

- les efflorescences phytoplanctoniques soudaines, à caractère toxique ou non. 

Trois situations peuvent être distinguées : 

- dans le premier cas, qui est par exemple celui des eaux côtières 
méditerranéennes, la modification des conditions météorologiques, soit périodique 
et nycthémérale, soit apériodique, constitue un facteur déterminant de l'évolution ; 
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- dans le second cas, en Atlantique et en Manche, le phénomène de marées vient 
s'ajouter à ces modifications météorologiques pour imprimer son signal ; 

- enfin, dans les zones d'estuaire comme la Gironde ou la Seine, c'est le signal des 
eaux continentales qui, en modifiant la composition des eaux côtières en fonction 
de la climatologie propre du bassin versant, va imposer sa signature, signature 
dont l'amplitude dépasse parfois d'un ordre de grandeur la variabilité du milieu 
littoral et côtier. 

Dans les trois cas, il faut être en mesure d'identifier ces signaux spécifiques ; cela 
passe obligatoirement par une saisie automatisée réalisée à une fréquence 
suffisamment élevée. 

Pour toute la communauté scientifique, l'obtention de données répétitives à haute 
fréquence présente de nombreux avantages : 

- cerner la variabilité des processus hydrobiologiques sous l'influence des 
changements météorologiques ponctuels et/ou climatiques à long terme ; 

- discerner des tendances permettant, soit de déceler un "événement" écologique 
anormal soit, a contrario, d'établir une "normalité" de situation pouvant servir d’état 
de référence ; 

- rechercher l'existence ou non de synchronismes dans la manifestation de la 
production biologique des eaux et ce, à petites et moyennes échelles spatiales ; 

- établir une base de comparaisons inter-sites sur les différentes causes de 
variabilité dans les différentes milieux côtiers, à l'échelle locale et nationale. 

- disposer de données en grande quantité permettant le calage initial de modèles 
hydrodynamiques, modèles qui permettent aujourd’hui de mieux décrire, et donc 
de mieux comprendre, le fonctionnement des écosystèmes littoraux ou marins. 
Ces modèles représentent par conséquent d’excellents outils d’aide à la prise de 
décision en matière de gestion ou de reconquête de la qualité des eaux. A terme, 
des « autocalages en continu » de ces modèles, utilisant les données à pas de 
temps court fournies par Marel, sont même envisageables, ce qui représente 
l’avenir. 

Pour toutes ces raisons, il existe de réelles perspectives internationales pour des 
applications et des zones où le potentiel et la culture scientifique et technique 
n'autorisent pas l'implantation des démarches classiques : de même que nombre de 
pays ont accédé au téléphone cellulaire sans passer par l'étape du réseau filaire, 
cette opportunité ne constitue un paradoxe qu'en apparence. 

Il faut enfin souligner une autre "révolution tranquille", induite par les systèmes du type 
MAREL, à savoir le caractère indissociable de l'acquisition et de la gestion de la 
donnée, qui ne peuvent plus être traitées séparément : cette contrainte peut et doit 
être transformée en avantages (souplesse de la téléprogrammation, par exemple) et 
ouvre à son tour des perspectives nouvelles dans les modes d'exploitation et de 
partage des données, bien illustrées dans le présent bulletin. 

Notons enfin que, sur le plan technique, l’automatisation des mesures en mer ouverte, 
en continu toute l’année, est difficile compte tenu de l’hostilité du milieu. Il faut 
concevoir un système résistant aux efforts mécaniques imposés par le vent, le courant 
et les vagues, à la corrosion induite par l’eau de mer. Il convient de protéger les 
capteurs contre les salissures marines qui se développent particulièrement vite dans 
un estuaire, de gérer une énergie limitée et de protéger l’électronique contre une 
humidité envahissante, tout en autorisant un démontage aisé sur site pour 
maintenance. La résolution de ces difficultés constitue l’enjeu de la période de 
validation actuelle. D’ores et déjà, l’expérience acquise a permis de confirmer la 
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possibilité d’effectuer des mesures sur des échantillons d’eau prélevés en plusieurs 
points de la tranche d’eau, d’ajuster le dosage du système de nettoyage des capteurs, 
de fiabiliser le circuit hydraulique de mesure, de progresser avec les fournisseurs de 
capteurs afin d’améliorer les performances. Elle a aussi débouché sur la constitution 
d’une base d’informations sur la durée de vie réelle des multiples pièces élémentaires 
qui composent Marel. Autant de données inconnues au départ et pourtant 
indispensables à la stratégie de maintenance, qui influent sur le stock de pièces de 
rechange, les actions de remplacement préventif. 

Le futur du réseau Baie de Seine est désormais entre les mains des opérateurs qui 
exploiteront ses résultats au-delà de la période de validation du prototype, en cours 
jusqu'à 2002 : services de l'Equipement et de la Navigation, Ports Autonomes, 
réseaux de surveillance des risques d'eutrophisation et des risques sanitaires, et 
équipes scientifiques du projet régional "Seine Aval 2". 
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