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. Editorial 

Fortement marquée par les activités humaines développées localement et hors 
région, la Haute-Normandie se doit aujourd'hui de concilier son développement 
économique avec la préservation et la restauration de son environnement. 

L'estuaire et la baie de Seine représentent une zone d'importantes activités 
économiques qui suscitent inévitablement des conflits d'usages avec la 
protection des milieux naturels. 

Bien connaître pour mieux protéger, gérer et valoriser dans le sens d'un 
développement durable constitue l'action fondamentale des pouvoirs publics 
afin de répondre à la demande sociale et d'intégrer dès l'amont la protection des 
milieux naturels dans toute décision d'aménagement. 

L'opération MAREL constitue à ce titre un des éléments du dispositif de 
connaissance. Le réseau de Mesures Automatisées pour l'Environnement 
Littoral de l'Estuaire et de la Baie de Seine, outil développé par IFREMER, 
s'attache à mesurer en continu les paramètres de la qualité des eaux et des 
paramètres océanologiques et météorologiques. Pour cette raison, elle a été 
inscrite au Contrat de Plan Interrégional du Bassin Parisien (94-99), et 
bénéficie du soutien financier de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie. 

Malgré sa jeunesse, la première station fut installée en décembre 1996, 
MAREL répond progressivement aux objectifs initiaux. Il montre déjà son 
intérêt et sa complémentarité avec les réseaux existants (RNO, REPHY) et les 
programmes de recherche ambitieux développés sur la même zone (Seine-
Aval). Les résultats déjà exploités indiquent en particulier que la connaissance 
de la qualité des eaux au travers des réseaux de mesures est insuffisante ; 
l'observation continue des paramètres simples tels que l'oxygène dissous, la 
turbidité, la chlorophylle prouve aujourd'hui que leur variabilité n'était pas 
suffisamment connue. 

L'un des atouts du réseau MAREL, grâce au système de transmission et de 
gestion des données, est aussi la mise à disposition très rapide d'informations 
fiables aux utilisateurs. 

Les stations MAREL conçues pour fonctionner dans les conditions les plus 
difficiles avec une maintenance espacée semblent aujourd'hui répondre au 
besoin de créer des points d'observation permanents de la qualité des eaux. Ce 
réseau expérimental unique implanté par IFREMER en baie de Seine doit 
cependant fournir des preuves de sa durabilité au regard des investissements 
lourds consentis notamment sur les stations marines. Demain, MAREL devra 
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encore aider au calage des modèles hydrosédimentaires développés sur la 
Seine, mesurer et situer l'évolution des paramètres éventuellement affectés par 
les aménagements et servir de station d'alerte lors de variations de la qualioté 
de l’eau. 

Alors que le Ministère de l'Environnement et IFREMER vont fêter en 1999 le 
25ème anniversaire de la mise en oeuvre du réseau National d’Observation de 
la qualité du milieu marin (RNO), souhaitons longue vie à son complément 
MAREL. 

P. FERLIN, DIREN Haute-Normandie 

animateur du Comité Technique de suivi. 



Contact : 
IFREMER 
Direction de l'Environnement et de l'Aménagement Littoral 
avenue du Général de Gaulle 
14 520 PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN 
tél. : 02 31 51 13 00 
fax : 02 31 51 13 01 

e-mail : marel.seine@ifremer.fr 

MAREL est un outil 
développé par 
l'IFREMER pour 
l'observation en 
continu de paramètres 
hydrologiques, 
météorologiques, et de 
qualité des eaux 
marines. Les données 
sont acquises 
automatiquement par 
des stations de 
surveillance 
instrumentées. 
Une opération MAREL 
en baie de Seine a été 
inscrite au contrat de 
plan interrégional du 
Bassin Parisien. Le 
Préfet de la région 
Haute-Normandie en 
est le chef de projet, la 
mise en oeuvre étant 
confiée à l'IFREMER 
avec le concours 
financier de l'Agence 
de l'Eau Seine-
Normandie. Le comité 
technique chargé de 
suivre le déroulement 
de cette opération est 
animé par la DIREN de 
Haute-Normandie. 

Ce bulletin MAREL-SEINE n°2 présente l'état d'avancement du projet 
MAREL dans l'estuaire et la baie de Seine, les nouveautés techniques et 
informatiques apportées, fait un bilan du fonctionnement des stations de 
surveillance au cours de l'année 1998, et expose les premières conclusions 
auxquelles les données enregistrées par les stations en place permettent 
d'aboutir. 

Rédaction : L. LEPIONKA, F. JACQUELINE, A. GROUHEL (chef de projet) 
IFREMER - Direction de l'Environnement et de l'Aménagement Littoral, 
laboratoire de Port-en-Bessin. 
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l'Ingénierie, de la Technologie et de l'Informatique, service qualification essais 
- Brest 
- représentativité du système MAREL : P. LE HIR , P. BASSOULLET1, F. 
MAHEUX2, A. GROUHEL2, IFREMER Direction de l'Environnement et de 
l'Aménagement Littoral - Brest et 2Port-en-Bessin 
- disponibilité des mesures : B. BELIAEFF, IFREMER - Direction de 
l'Environnement et de l'Aménagement Littoral, service applications 
opérationnelles - Nantes 
- comparaison avec le modèle hydrosédimentaire : P. CUGIER, P. LE HIR, 
IFREMER - Direction de l'Environnement et de l’Aménagement Littoral -
laboratoire écologie côtière - Brest 
- dynamique spatio-temporelle de la biomasse phytoplanctonique : B. 
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La Baie de Seine est une zone économique importante où cohabitent des 
activités aussi diverses que l'industrie, la pêche et le tourisme. Ceci induit 
inévitablement des phénomènes de pollution et des conflits d'usage. La baie de 
Seine suscite donc de nombreuses préoccupations environnementales et 
scientifiques. 

Afin de permettre une meilleure gestion du littoral, un premier réseau MAREL 
de stations de surveillance, adapté aux contraintes de la baie de la Seine a été 
mis en place. Il servira d'aide à la décision aussi bien en matière de santé 
publique que pour la protection des activités marines, et de support aux 
programmes scientifiques en cours. L'IFREMER en assure la maîtrise d'oeuvre. 

1. Le réseau MAREL de la baie de Seine 
Le réseau MAREL de la baie de Seine est constitué de quatre stations de 
surveillance automatisées permettant l'acquisition de données sur 
l'environnement (Figure 1), et d'une station de gestion située dans les locaux de 
la station IFREMER de Port-en-Bessin. 

Figure 1 : Carte des stations du réseau MAREL - Baie de Seine ; en rouge, les 
stations fonctionnelles ; en gris, les stations marines qui seront installées au 
cours de l'année 1999 

La station estuarienne, implantée à Honfleur, à proximité du radar, est en 
service depuis le 3 Décembre 1996. La station marine de la Grande Rade a été 
mise en place le 19 juin 1998. Les bouées équipées du Banc de Seine et de la 
Carosse seront mises en place en 1999. Elles sont dans le port du Havre depuis 
octobre 1998, dans l'attente d'un créneau météorologique favorable pour leur 
installation sur site. 
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Station de la Grande Rade lors des tests dans le bassin d'essai du centre 
IFREMER de Brest 

Station marine de la Grande Rade remorquée jusqu'à son site de mouillage 
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1.1. Localisation des stations de surveillance 

Le site de Honfleur a été choisi pour son intérêt scientifique et pour son intérêt 
pratique : il permet des observations à l'embouchure de la Seine, à la charnière 
entre le fleuve et la mer et la présence d'une passerelle en bordure du chenal de 
navigation a rendu possible l'implantation de la station de mesures. Sa position 
exacte est 49°25 N, 0°14 E 
Les trois autres sites ont été choisis de manière à collecter des observations sur 
le devenir du panache de la Seine en baie de Seine. 
Le choix des sites d'implantation des stations marines a fait l'objet d'études de 
reconnaissance à l'intérieur de zones qui avaient été retenues après concertation 
entre les différentes parties concernées : scientifiques, pêcheurs et responsables 
des différentes administrations locales. 
Deux campagnes se sont déroulées sur le N/O Thalia de l'IFREMER en octobre 
1996 et mai 1997 (PAILLARD, 19971). Elles avaient pour objectif de retenir à 
l'intérieur des 3 zones proposées par les autorités locales : 
• des sites dont les fonds (topographie et nature) permettraient un ancrage sûr 

des stations, 
• des sites exempts d'obstacles d'origine anthropique (épaves, débris) d'une 

taille supérieure à un mètre, pour limiter au maximum les risques de 
détérioration du flexible de prélèvement. 

Pour répondre à ce cahier des charges, des moyens sophistiqués ont été 
utilisés : sonar à balayage latéral, sismique Haute Résolution, vidéo sous 
marine , mais aussi carottier gravitaire, benne à prélèvement et sondeur. Ceci a 
permis de dresser des cartes morphosédimentaires de ces zones restreintes de 
l'ordre de quelques centaines de mètres de côté chacune (Figure 2). 

Figure 2 : Bloc 3 D de la zone "GRANDE RADE SUD" (PAILLARD, 1997) 

1 PAILLARD M., 1997, projet MAREL. Implantation des stations marines en baie de Seine. 
Positions géographiques des bouées et des corps-morts d'ancrage. Doc. interne IFREMER 
Brest, DITI/GO/MSG/97.158. 

5 

lîremer mars 1999 



bulletin MAREL - Seine n°2 

Figure 3 : Schéma du principe de fonctionnement de la station 
estuarienne de Honfleur (d'après un document interne DITI, 1996) 
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Suite à ce travail, les positions exactes des stations marines sont : 

Grande Rade : 49° 31,33' N 0° 00,60' W 
Carosse : 49° 29,11 ' N 0° 01,60' W 
Banc de Seine : 49° 28,32' N 0° 10,62' W 

1.2. Principe de fonctionnement des stations de surveillance 

1.2.1. Station estuarienne de Honfleur 

La station estuarienne est constituée d’un système de mesure implanté sur un 
flotteur coulissant dans un tube métallique de 1,5 mètre de diamètre par 12,2 
mètres de haut (Figure 3). 

Le bras de prélèvement des échantillons d'eau sort du tube par une fente 
longitudinale. Ce tube métallique est fixé à une passerelle existante située à 
proximité du radar de Honfleur, juste en limite du chenal dragué de la Seine 
reliant la mer au port de Rouen. 

Cette solution technique a été dictée par trois contraintes spécifiques : 
- l’impossibilité d’installer dans le lit de la Seine une bouée qui aurait 
immanquablement gêné le trafic, 
- l'impossibilité d'implanter un ponton flottant trop onéreux, - de très fortes 
turbidités dans cette partie de l’estuaire (occasionnées par la présence du 
bouchon vaseux) qui ont nécessité l'étude d'un système hydraulique de mesure 
spécifique afin d’éviter tout risque de colmatage du circuit par de la vase. 
Ce système est alimenté par le réseau EDF. 

1.2.2. Stations marines 

Elles sont constituées d'un ensemble de mesure du même type que celui de la 
station estuarienne de Honfleur et d'un système de prélèvement des 
échantillons d'eau à différentes profondeurs (subsurface, mi-profondeur et 
fond). 
Les échantillons d'eau prélevés à mi-profondeur et au fond sont pompés par des 
tubes réunis dans le flexible de prélèvement, protégés par des crépines et munis 
de capteurs (température et pression au point de prélèvement). La prise 
d'échantillon en surface est assurée par un cicrcuit indépendant également muni 
d'une crépine et d'un capteur de température. Dans tous les cas, les échantillons 
sont analysés dans la cellule de mesure située dans la bouée. Un système de 
vannes permet de sélectionner le point de prélèvement et le point de rejet des 
échantillons analysés. 

Les stations marines du réseau Marel ont la particularité d'être implantées sui-
des bouées ancrées à trois corps morts orientés à 120°, afin de rendre 
impossible un mouvement de rotation. Le flexible de prélèvement des 
échantillons d'eau est relié à un quatrième corps mort de plus petite taille et ne 
peut donc s'emmêler aux lignes de mouillage. 
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Pour chaque bouée, le positionnement des 4 corps morts est défini par un 
compromis entre une configuration permettant une bonne tenue de la station 
aux conditions de sites (houle, vent, courant) et une bonne exposition des 
panneaux solaires assurant la production électrique (Figure 4) 

Le Système Electronique de Mesure et de Contrôle (SEMC) des stations 
marines peut fonctionner selon plusieurs modes : 

• Le mode nominal correspond à l’exécution de différents cycles de mesures. 
Pour la mise au point et les essais, le mode nominal possède une option "trace" 
permettant de connaître localement ou à distance les états/actions successifs de 
l'automate de contrôle. Le mode nominal peut être relancé après un défaut en 
modifiant en mode test les paramètres adéquats. 

• Le mode test permet de façon interactive, localement ou à distance via le 
système de communication, d'évaluer et d'apprécier le bon état de 
fonctionnement des différents sous-ensembles de la station. Il autorise l'accès à 
un tableau contenant toutes les caractéristiques paramétrables de la station et 
leurs modifications. Il est également utilisé après une maintenance préventive 
pour s'assurer du bon fonctionnement de tous les capteurs et actionneurs. 
• Le mode maintenance permet à un opérateur technique d'intervenir sur la 
station afin de la relancer en mode nominal grâce à la possibilité de 
manoeuvrer tous les actionneurs et capteurs à partir d'une interface simple. 
• Le mode dégradé est atteint lorsque les conditions atmosphériques sont 

extrêmes. Il se traduit par une baisse de l'activité de la bouée. Ce mode peut 
aboutir au mode défaut et à l'arrêt de la station. 

• Le mode défaut est atteint si le mode nominal (ou le mode dégradé) ne peut 
pas se poursuivre. Une alarme est alors générée vers la station de gestion. 

1.3. Paramètres mesurés par les stations MAREL de la baie de Seine : gamme -
précision 

La station MAREL de Honfleur réalise des mesures physico-chimiques sur des 
échantillons d'eau prélevés toutes les 10 minutes à 1,5 m sous la surface. Le 
pompage est interrompu lors de l'assèchement de la station de mesure, à la fin 
du jusant en période de vives eaux. 

Sur les trois autres stations du réseau de la baie de Seine, les mesures des 
paramètres physico-chimiques sont effectuées sur des échantillons d’eau 
prélevés en 3 points dans la tranche d'eau : 
- en subsurface : à environ 1,5 m de la surface, 
- à mi-profondeur ; la profondeur est alors connue grâce à par un capteur de 
pression, 
- au fond (à 0,5 m du fond). 
La prise de mesure respecte un horaire prédéfini ; 1 mesure par heure et par 
niveau sauf pour le dosage du nitrate et de la chlorophylle qui n'est fait que 
quatre fois par jour. Cet horaire est toujours le même, même après une remise 
en route du système. Les données sont envoyées 2 fois par jour par modem et 
liaison GSM à la station IFREMER de Port-en-Bessin, où elles sont validées 
(c.f. bulletin MAREL N°l). 
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PARAMETRE GAMME DE MESURE PRECISION FREQUENCE 
Température -5 °C à + 30 °C ±0,1 °C Toutes les 60 min. 
Conductivité 0 à 70 mS/cm ± 0,3 mS/cm Toutes les 60 min. 

Oxygène 0 à 20 mg/1 ± 0,2 mg/1 Toutes les 60 min. 
pH 6,5 à 8,5 unité pH ± 0,2 unité pH Toutes les 60 min. 

Chlorophylle Oà 150 FFU ± 0,5 FFU Toutes les 6 h 
Turbidité 0 à 4000 NTU ± 10 % de la valeur Toutes les 60 min. 

Nitrate (NO,') 0 à 50 µmol/1 ± 10 % de la valeur Toutes les 6 h 

Tableau 1 : capteurs physico-chimiques des stations MAREL du 
réseau de la baie de Seine 

PARAMETRE GAMME DE 
MESURE 

PRECISION FREQUENCE 
DE MESURE 

OBSERVATIONS 

Pression 
atmosphérique 

900 à 1100 hPa 0,5 hPa 1 par 60 min. moyenne sur 10 min. 

Température air -20 à +40°C U
 

° 0
 1 par 60 min. moyenne sur 10 min. 

Vitesse du vent 0 à 40 m/s 1 m/s 1 par 60 min. moyenne sur 10 min. 
Direction du vent* 0 à 360° 10° 1 par 60 min. moyenne sur 10 min. 
* la mesure est associée à un compas 

Tableau 2 : capteurs météorologiques des stations MAREL du réseau de la 
baie de Seine. Ils sont fixés à 4 m de hauteur. 

PARAMETRE GAMME DE 
MESURE 

PRECISION FREQUENCE 
DE MESURE 

OBSERVATIONS 

Vitesse du courant 0 à 10 noeuds 0,1 noeud 1 par 60 min. moyenne sur 10 min., 
mesure à -3 m 

Direction du 
courant * 

0 - 360° 10° 1 par 60 min. moyenne sur 10 min., 
mesure à -3 m 

Hauteur de houle 0 à 10 m 1 par 60 min. moyenne sur 10 min. 
Direction de houle 

* 
0 - 360° 30° 1 par 60 min. moyenne sur 10 min. 

* la mesure est associée à un compas 

Tableau 3 : capteurs océanographiques des stations MAREL du 
réseau de la baie de Seine. 
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Pour ces trois stations marines placées au large de l'estuaire de la Seine, deux 
autres séries de capteurs ont été ajoutées : des capteurs océanographiques 
(courant, houle) et météorologique (Tableaux 1 à 3). 

1.4. Accès aux données : le serveur WEB MAREL -Version 2 

L'évolution rapide des logiciels sur le Web nous a amené à réaliser une seconde 
version du serveur Marel intégrant de nouvelles fonctionnalités tout en 
améliorant son ergonomie. 

1.4.1. Présentation des objectifs 

Le serveur a pour objet de faciliter l’accès aux données MAREL par les 
différents publics concernés : 
- les experts scientifiques chargés de la validation des données 
- l’équipe technique chargée de la réalisation et du bon fonctionnement du 
système 
- la société externe chargée de la maintenance des stations de surveillance 
- l’ensemble des partenaires du projet 
- et enfin le reste du monde, par le biais d’INTERNET. 

L’organisation technique du serveur correspond exactement à ces 5 profils et le 
cloisonnement est assuré par une identification sur les pages à accès restreint. 
Pour chaque profil, la technologie WEB permet un compromis technique entre 
ergonomie et disponibilité immédiate en réseau. En effet, le serveur MAREL 
“ récolte ” 2 fois par jour les données sur les différentes stations de 
surveillance ; après validation par un expert autorisé, ces données sont 
immédiatement disponibles à tous les autres profils d’utilisateurs. 

1.4.2. Niveaux de qualité des mesures 

Les données peuvent avoir 3 niveaux de qualité : 
- niveau Q0 : donnée brute issue d’une station de surveillance, 
- niveau Q1 : donnée validée en première lecture, 
- niveau Q2 : donnée Q1 après vérification du capteur qui a fait la mesure. 
Chaque station de surveillance fait l’objet, tous les 2 mois environ, d’une 
maintenance préventive au cours de laquelle les capteurs physico-chimiques en 
place sont systématiquement échangés contre un jeu de capteurs fraichement 
étalonnés. De retour au laboratoire de métrologie, on procède à une vérification 
de la calibration des capteurs, ce qui permet d’évaluer la “ dérive ” accumulée 
dans les 2 mois. Si la dérive d’un capteur est inférieure à la précision 
contractuellement demandée par le projet, les données de niveau Q1 des 2 mois 
de ce capteur sont passées au niveau Q2. Sinon, elles restent au niveau Ql. 

Les données Q0 ne sont accessibles qu’aux profils “ technique ”, “ expert ” et 
“ maintenance Les données Ql sont accessibles aux partenaires du projet et 
sur internet. 
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La_Grande_ Rade 
Marine Station of La Grande Rade — 

Latitude 0°00'60W 
Longitude 49 °31'33 N 

Meteorology Oceanography 
Chlorophyll Conductivity Depth 

Control Water temperature \ Oxygen PH Turbidity 
Selection — 
□ ECHL3 (FFU) chlorophyll [Bottom Measure] 
□ ECHL2 (FFU) chlorophyll [Mid-Depth Measure] 
□ ECHL1 (FFU) chlorophyll [Surface Measure] 

S Hi 1 

Figure 5 : Page du serveur public MAREL en anglais 

Figure 6 : Page d'entrée du serveur privé (profils partenaires, 
expert, technique et maintenance) 
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1.4.3. Le serveur “ public ” 

1.4.3.1. Visualisation de courbes de données 
Ouvert à tout l’INTERNET, ce serveur permet aux internautes de visualiser des 
courbes de paramètres MAREL avec un échantillonnage fixé autoritairement à 
3 ou 10 jours. 
Les courbes s’affichent sous forme d’images à partir desquelles on ne peut pas 
recréer le fichier de données originel. Aucune interprétation des données ne 
peut donc être faite à ce stade. 

1.4.3.2. Langues du serveur 
La version actuelle du serveur public existe en français et en anglais. 
La technique mise en oeuvre pour la construction du WEB public a permis de 
mettre en facteur tous les textes utilisés dans des fichiers de langues faciles à 
enrichir. Ainsi, la création d’une version allemande ou espagnole ne devrait pas 
poser de problème dans le code développé du serveur. 

1.4.3.3. Présentation du projet 
Un des objectifs du serveur public est la promotion du projet MAREL “ Baie 
de Seine ”. Pour chaque langue, il existe une page de présentation du projet 
comprenant un descriptif exhaustif des paramètres de chaque station de 
surveillance, et de la précision garantie pour chaque paramètre (Figure 5). 

1.4.4. Le serveur du profil “ partenaires ” 

1.4.4.1. Objectifs 
Conformément à la convention signée pour le projet “ baie de Seine ”, les 
données sont mises à la disposition des partenaires. La technologie WEB 
permet de les rendre accessibles en réseau, sous différentes formes: 
- transfert des fichiers textes contenant les données 
- affichage de courbes simples 
- superposition de courbes de paramètres avec fonctions locales de zoom, de 
translation et d’échantillonnage, rendues possibles grâce à l’utilisation de la 
technologie JAVA. 

Qu’est-ce que JAVA? 

JAVA est un langage de 
programmation “ objet ”, 
proche du C++, qui a été 

développé par le constructeur 
informatique SUN. 
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Figure 7 : Sélection des paramètres par JAVA 
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1.4.4.2. Visualiser des courbes avec JAVA 
Si le poste de travail permet l’utilisation de JAVA, il est possible de 
sélectionner et de superposer des courbes de paramètres de plusieurs stations de 
surveillance différentes, y compris s’ils ont des unités différentes. Des boutons 
d’action permettent des manipulations d’affichage pour faire ressortir les 
déphasages, corrélations et autres correspondances entre paramètres ou sites 
(Figures 7 et 8). 

Figure 8 : Visualisation de courbes par JAVA 

1.4.4.3. Visualiser des courbes sous forme d’images 
Pour les postes de travail ne pouvant pas exécuter des applets JAVA, un menu 
spécial permet d’afficher les courbes sous forme d’images fixes. 

1.4.4.4. Transférer des fichiers de données 
Le transfert des données au format texte est disponible en sélectionnant une 
station de surveillance, des paramètres et une tranche de dates. 

Ce que JAVA apporte 
au WEB 

Sans JAVA, le WEB permet 
d’afficher des pages contenant 
des informations, sans capacité 
d’action sur celles-ci. Leur 
renouvellement ne peut se faire 
que par la demande d’une 
nouvelle page au serveur. 

Avec JAVA, une page peut 
contenir des informations ainsi 
qu’un petit programme (applet) 
pour les manipuler en local, 
sans faire intervenir le serveur, 
ce qui est un facteur 
d’amélioration des 
performances. 

Votre navigateur peut-
il faire du JAVA ? 

Les navigateurs les plus 
répandus ont le niveau de 
JAVA requis par MAREL 
dans leurs versions 
récentes: 
Netscape 4.05 ou ultérieur 
Microsoft IE4 ou ultérieur 

Sinon, vous pouvez 
télécharger le “ plugin ” 
JAVA JDK 1.1.1 sur le 
serveur www.javasoft.com. i s 
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Figure 9 : Page de transfert des données 
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Les données s’affichent ensuite dans la page WEB et il suffit de faire “ Save 
As ” ou “ Enregistrer Sous ” pour les écrire dans un fichier local au poste de 
travail (Figure 9). 

1.4.5. Le serveur du profil “ expert ” 

1.4.5.1. Objectifs 
La validation au jour le jour des données est un facteur essentiel de la réussite 
du projet. En effet, seules les données validées sont mises à disposition des 
partenaires ; l’informatique doit permettre de passer le minimum de temps à la 
validation pour que le délai de mise “ en ligne ” soit réduit. 

1.4.5.2. Validation des données 
L’interface de validation du logiciel MAREL utilise la technologie JAVA pour 
faciliter le contrôle global des données et l’élimination des données aberrantes. 
Les mêmes outils de zoom et translation que pour le profil “ partenaires ” sont 
disponibles pour visualiser les données. 

1.4.6. Le serveur des profils “ technique ” et “ maintenance ” 

1.4.6.1. Les fiches de vie des composants matériels 
Les équipes techniques de réalisation d’IFREMER Brest et la société havraise 
“ Electronique Equipement ” chargée de la maintenance sur site gèrent en 
commun le “ parc ” des différents composants du système. Le serveur WEB 
comprend des pages de consultation/mise à jour, accessibles à ces 2 seuls 
profils et complètement dédiées aux “ fiches de vie ” des matériels. 

1.4.6.2. Le journal des événements du réseau “ Baie de Seine ” 
Ce fichier historique est consultable par les 2 profils pour diagnostiquer les 
éventuels problèmes sur les stations de surveillance. Il contient les informations 
relatives : 
- aux transferts de données en provenance des stations de surveillance 
- aux réceptions d’alarmes 
- à la gestion “ informatique ” du serveur 

1.4.7. Perspectives pour le serveur MAREL 

L’historique des données MAREL est déjà considérable. Il est probable que 
l’interprétation des données à partir de logiciels statistiques va se développer, et 
permettre à l’avenir une meilleure estimation de la gamme de variation des 
paramètres. 
Grâce à cette connaissance du milieu, l’informatique pourra traduire en termes 
d’algorithmes, pour chaque site et chaque paramètre, ce que doit être la 
variation “ normale ” et donc, ce qui peut être considéré comme une variation 
devant générer une alarme environnementale. 
Ces algorithmes permettront aussi de valider automatiquement les données 
“ normales ” et ne proposer à la validation manuelle que celles présentant des 
variations originales. 
On se rapprochera alors d’un réseau de surveillance automatisé de 
l’environnement. 
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Maintenance prévisionnelle à Honfleur : remplacement des capteurs physico-
chimiques 
1 : capteur du pH 2 : capteur d'oxygène dissous 
3 : capteur de température 4 : capteur de conductivité 

18 

uremer mars 1999 



bulletin MAREL - Seine n°2 | 

2. Bilan de fonctionnement 

2.1. Station de Honfleur 

La station estuarienne de Honfleur est en service depuis décembre 1996. En 
1998, 5 maintenances prévisionnelles ont permis de vérifier l'étalonnage des 
capteurs des paramètres physico-chimiques (Tableau 4) : 

PERIODES Oxygène 
dissous 

Conductivité pH Turbidité 

(à 3000 NTU) 
Période 6 

(10/12/97 au 17/02/98) 

D = 0,02 mg/1 D =0,15 mS/cm D =0,09 D =5,8 % 

Période 7 

(17/02/98 au 18/05/98) 

D = 0,07 mg/1 D =0,1 mS/cm D =0,34 non vérifié, 
messages d'erreur 

Période 8 

(18/05/98 au 21/07/98) 

D = 0,31 mg/1 D =0,17 mS/cm D =0,12 D = 4,17 % 

Période 9 

(21/07/98 au 21/09/98) 

D = 0,18 mg/1 D =0,24 mS/cm D =0,38 D = 0,7 % 

Période 10 

(24/09/98 au 04/12/98) 

non vérifié, 
membrane abîmée 

D =0,3 mS/cm D =0,14 D = 2 % 

TOLERANCES ±0,2 mg/1 ±0,3 mS/cm ± 0,2 ± 10% 

Tableau 4 : Vérification de l'étalonnage des capteurs de la station 
de Honfleur. D : erreur de mesure constatée. En gras, écart non 
conforme aux spécifications. 

Les résultats des vérifications des périodes 1 à 5 ont été donnés dans le bulletin 
MAREL - Seine n° 1. 

En septembre 98 a eu lieu la première révision générale de la station de 
surveillance, soit deux ans après la mise en place du flotteur, et plus d'un an et 
demi après la mise en service de la station. 
Durant cette période, son taux de fonctionnement en mode nominal a été de 
89 %, y compris les 1,5 % de période de maintenance prévisionnelle. 
Durant les 4 jours qu'a demandé l'opération de maintenance, l’ensemble des 
composants a été démonté et vérifié. Globalement la station a bien résisté à 
l'environnement sévère dans lequel elle est installée. 
Le circuit hydraulique est resté propre et en bon état de fonctionnement. 

Hormis la présence de biosalissures sur la partie immergée, le flotteur résiste 
bien ; il n'a pas été observé de vieillissement prématuré de la structure. 

2.2. Grande Rade Sud 

La station de la Grande Rade a été mise en place et en service le 19 juin 1998. 
Elle a fonctionné sans interruption en mode nominal durant 3 mois, soit 
jusqu'au 15 septembre. 
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Puis, à la suite de la rupture de la perche et de la perte du sondeur qu'elle 
supportait, le système s’est arrêté. En effet, le fonctionnement du système en 
mode automatique nécessitait que les capteurs de servitude, dont fait partie le 
sondeur, soient opérationnels. Après réparation, la bouée a été remise en 
marche le 30 septembre 
A l'issue de chacune des deux premières périodes de fonctionnement, la station 
marine a été soumise à la vérification de l’étalonnage de ses capteurs 
(Tableau 5) : 

Oxygène 
dissous 

Conductivité pH Turbidité 

(à 100 NTU) 
Chlorophylle 

Période 1 
9/06/98 au 17/09/98) D = 0,37 mg/1 D = 0,15 mS/cm 

3
 

o
 = D
 D = 23 % R2 = 0,9981 

Période 2 
3/09/98 au 17/11/98) 

non vérifié D = 0,2 mS/cm D = 0,08 D = 10 % non vérifié 

TOLERANCES ±0,2 mg/1 ± 0,3 mS/cm ± 0,2 ± 10% 

Tableau 5 : Vérification de l'étalonnage des capteurs de la station 
de Grande Rade. D : erreur de mesure constatée. En gras, écart non 
conforme aux spécifications. 

En période 1, un dysfonctionnement du capteur d'oxygène dissous (affichage 
de la valeur défaut) est apparu 10 jours avant la date de la maintenance. Un 
problème similaire avec le capteur de turbidité est apparu un peu plus tôt (21 
jours avant la maintenance). 

En période 2, le taux de fonctionnement du système a été de 64 %, à cause 
notamment d'une défaillance de la vanne de distribution. La vérification du 
système de mesure de l'oxygène dissous n'a donc pas pu être effectuée (capteur 
en air pendant 15 jours,...). Quant à l'ensemble de mesure de la chlorophylle 
par fluorescence, le dysfonctionnement du boîtier transmetteur a rendu sa 
vérification également impossible. 

Pour pallier les périodes de non fonctionnement des stations consécutives à une 
panne, une mise à niveau logicielle du SEMC a été effectuée. Elle permet de 
continuer à faire fonctionner la station en mode dégradé en occultant certains 
capteurs de servitude et actionneurs en panne (vannes, capteurs de vitesse du 
vent, houle, température de l'air, ...). 

2.3. Rade de la Carosse et banc de Seine : état d’avancement 

La mise en place des deux bouées complémentaires (La Carosse et Banc de 
Seine), prévue pour le dernier trimestre 1998, a été reportée au début de l'année 
1999. En effet, les corps morts sont à poste sur les deux sites depuis l'été 1997 
mais la mise en place des bouées sur ceux-ci nécessite une absence totale de 
houle pendant au moins 3 jours consécutifs, en période de morte-eau. Ces 
conditions n’ont pas été réunies durant l’automne 1998. 
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3. Bilan des mesures 

3.1. Les mesures physico-chimiques MAREL : métrologie 

Voici en quelques lignes des informations qui vous aideront à utiliser les 
mesures du système MAREL en sachant comment les capteurs sont préparés 
métrologiquement et comment les mesures vous sont présentées. 

Sur les six paramètres : pH, conductivité, turbidité, oxygène, fluorescence et 
température, seuls le pH et la température peuvent être utilisés sans précaution 
particulière. Les autres paramètres : oxygène, conductivité, turbidité et 
fluorescence doivent faire l'objet de quelques précautions et même pour 
certains de post-traitements. 

Pour chaque paramètre il est indiqué le principe du capteur, la méthode 
d’étalonnage et la manière d’utiliser la mesure fournie. 

3.1.1. Le pH 

3.1.1.1. Principe du capteur 
Le capteur utilisé est un transducteur pH/Redox Orbisint CPS 11 raccordé à un 
transmetteur CPM 121-P. Ce matériel est commercialisé par la société 
ENDRESS + HAUSER. 
Le transmetteur mémorise les paramètres d’étalonnage et fournit la mesure de 
pH par RS232 au système MAREL. 
Le transducteur pH mesure également la température grâce à une sonde platine 
de type pt 100 ; cette information est utilisée par le transmetteur pour corriger la 
mesure de pH. Le transducteur pH est une électrode de verre combinée 
Ag/AgCl de conception industrielle, ce qui lui permet d’être relativement plus 
robuste qu’une électrode de laboratoire. 

3.1.1.2. Etalonnage et vérification métrologique 
L’étalonnage et la vérification métrologique sont effectués à l’aide de deux 
tampons de pH : pH 4 et pH 7. Le laboratoire est climatisé à 20 °C ± 1 °C. 

3.1.1.3. Utilisation des mesures 
Les mesures fournies par le système MAREL sont en « unité pH » et peuvent 
être exploitées directement. 

3.1.2. La température 

3.1.2.1. Principe du capteur 
Le capteur de température est une sonde platine de type pt 100 qui fait partie du 
capteur de conductivité. Cette mesure de température est « étalonnable » 
contrairement aux mesures de température des autres capteurs. 

3.1.2.2. Etalonnage et vérification métrologique 
Le capteur de température est étalonné en deux points à l’aide d’un bain 
thermostaté accompagné d’une mesure de référence. La mesure de référence est 
effectuée par un thermomètre numérique AOIP étalonné par le laboratoire de 
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métrologie de 1'IFREMER centre de Brest. Pour information, le laboratoire de 
métrologie est accrédité par le COFRAC (Comité FRançais d" ACréditation) en 
température et en pression. 

3.1.2.3. Utilisation des mesures 
Les mesures fournies par le système MAREL sont en degrés Celsius (°C) et 
peuvent être exploitées directement. La mesure est effectuée au niveau du 
capteur de conductivité dans la chambre de mesure. 

3.1.3. La conductivité 

3.1.3.1. Principe du capteur 
Le capteur utilisé est un transducteur de conductivité CLS 51 raccordé à un 
transmetteur CLM 121. Ce matériel est commercialisé par la société 
ENDRESS + HAUSER. 
Le transmetteur mémorise les paramètres d'étalonnage et fournit la mesure de 
conductivité par RS232 au système MAREL. 
Le transducteur de conductivité mesure également la température grâce à une 
sonde pt 100. Cette mesure est utilisée par le transmetteur pour corriger la 
mesure de conductivité selon une température référence qui est pour MAREL 
de 25°C. 
Le transducteur de conductivité est basé sur une mesure par induction. Le 
capteur est constitué de deux bobines d’induction. Le produit mesuré est le 
conducteur liquide entre les champs magnétiques des deux bobines. L’une des 
bobines est la bobine d’excitation : elle génère en permanence un champ 
magnétique alternatif qui induit une tension électrique dans le liquide. Les ions 
du liquide génèrent un flux de courant qui augmente en fonction de leur 
concentration. Le courant électrique induit dans le liquide génère un champ 
magnétique alternatif détecté par la deuxième bobine. Le courant induit dans 
cette bobine est traité en signal de conductivité par le capteur. 
Le capteur fournit donc une mesure de conductivité en mS/cm ramenée à une 
température de référence de 25 °C. 

3.1.3.2. Etalonnage et vérification métrologique 
Le capteur est étalonné et vérifié métrologiquement en trois points de 
conductivité. Il est plongé dans un bain thermostaté à 25 °C contenant un 
mélange d’eau douce et d’eau de mer. L’eau du bain est prélevée puis analysée 
par un salinomètre GUILDLINE de précision. Ce salinomètre est 
périodiquement étalonné à l’aide d'eau étalon de WORMLEY. 

3.1.3.3. Utilisation des mesures 
Les mesures de conductivité fournies par le système MAREL sont en mS/cm et 
exprimées à la température de référence 25 °C. Cette correction de température 
est effectuée par le capteur et permet de suivre l’évolution de la conductivité 
dans un milieu où la température change, ce qui est le cas en baie de Seine. 
Il est par ailleurs important de noter que d’autres températures de référence 
sont quelquefois utilisées, 20 °C par exemple. Ceci entraîne que, pour 
comparer des mesures de conductivité fournies par différents systèmes, il faut 
s’informer des températures de référence annoncées. 
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On emploie communément le symbole C25 pour une conductivité à 25 °C et C20 

pour une conductivité à 20 °C. 
Si la conductivité annoncée n’est pas relative à une température de référence on 
parle alors de conductivité absolue. 
Pour éliminer ce problème de température, le système MAREL fournit aussi la 
mesure en salinité (Practical Salinity Scale 1978). Cette information est 
calculée par le système MAREL à posteriori une fois que les mesures de base 
sont validées. 

La formule est de la forme : S= f ( C, ; t ; P ) 
avec S la salinité 

t la température de référence de la mesure de conductivité (25 °C) 
P

atm
 la pression atmosphérique 

C
t
 la conductivité mesurée à la température de référence t. 

L’algorithme utilisé provient du document « UNESCO TECHNICAL PAPER 
IN MARINE SCIENCE volume 44, Algorithms for computation of fundamental 
properties of seawater » by N.P. Fofonoffand M.C. Millard JR, UNESCO 
1983. La formule est valide de -2 °C à +35 °C. 

Pour information, la précision annoncée en conductivité du système MAREL 
est de ± 0,3 mS/cm ; en salinité la précision devient ± 0,25 au maximum. 

3.1.4. L’oxygène dissous 

3.1.4.1. Principe du capteur 
Le capteur utilisé est un transducteur d’oxygène dissous COS 3 raccordé à un 
transmetteur COM 121. Ce matériel est commercialisé par la société 
ENDRESS + HAUSER. 
Le transmetteur mémorise les paramètres d’étalonnage et fournit la mesure 
d’oxygène dissous par RS232 au système MAREL. 
La cellule de mesure COS 3 est un capteur ampérométrique recouvert d’une 
membrane, avec fonction potentiostatique selon le principe des 3 électrodes. Le 
capteur comprend une préamplification qui compense la perméabilité de la 
membrane qui est fonction de la température et surveille l’état de la membrane 
(perforation). 

3.1.4.2. Etalonnage et vérification métrologique 
Le capteur est étalonné et vérifié métrologiquement à l’aide d’un bain 
thermostaté, rempli d’eau douce à 20 °C en équilibre avec l’atmosphère 
(saturation d’oxygène). Lorsqu’il s’agit de vérifier métrologiquement le 
capteur, la mesure fournie par le capteur est comparée à une analyse Winkler. 
L’étalonnage du capteur est effectué en positionnant la tête du capteur juste au-
dessus de la surface de l’eau du bain. Ceci permet d’avoir des conditions de 
saturation d’oxygène facilement reproductibles. Cependant, il est préférable 
d’opérer en laboratoire climatisé à une température qui soit la plus proche 
possible de la température de l’eau du bain. 
L’étalonnage du capteur et l’analyse Winkler sont effectués suivant les Normes 
NF EN 25814 (ISO 5814) et NF EN 25813 (ISO 5813). 

25 

11 remer mars 1999 



bulletin MAREL - Seine n°2 

3.1.4.3. Utilisation des mesures 
Les mesures d'oxygène dissous fournies par le système MAREL sont en 
milligrammes par litre (mg/l O

2
) Cette mesure est fournie de deux façons : 

Mesure de l’oxygène dissous à salinité zéro. 

Mesure de l'oxygène dissous à salinité mesurée. 

Il faut savoir que le capteur d’oxygène dissous du système MAREL fournit ses 
mesures pour une salinité égale à 0. Le calcul de la mesure d’oxygène dissous 
corrigé de la salinité est effectué à posteriori une fois que les mesures de base 
ont été validées. 

La formule utilisée est de la forme : [02]s=x
 = f ( [02]s=0 ; T°

eau
 ; X) 

avec [0,]s=x
 concentration en oxygène dissous à la salinité X mesurée au 

moment de la mesure d'oxygène. 
[0,]

s=(l
 concentration en oxygène dissous à la salinité nulle mesurée par 

le capteur. 
T°

eau
 la température de l’eau au moment de la mesure d’oxygène. 

X la salinité mesurée au moment de la mesure d’oxygène par le capteur 
de conductivité. 

La formule utilisée provient du document « L'oxygène dissous, sa solubilité 
dans l’eau et sa mesure » par D. Barthélémy, publié dans le journal « La 
pisciculture Française n°106 ». 
Cette formule a été intercomparée à la table V.2 page 89 du livre « Manuel des 
analyses chimiques en milieu marin » par Alain Aminot et Marcel Chaussepied 
1983. Cette table donne la solubilité de l’oxygène dans l’eau en fonction de la 
température et de la salinité. L'écart moyen entre la table et la formule est de 
0,05 mg/l O, pour des eaux au-dessus de 5 °C. Dans des conditions de 
température inférieure à 5 °C par exemple, pour une eau de salinité égale à 34 
et de température égale à 0 °C, l’écart peut atteindre 0,1 mg/l O2 

3.1.5. La turbidité 

3.1.5.1. Principe du capteur 
Le capteur utilisé est un transducteur de turbidité CUS 1 raccordé à un 
transmetteur CUM 121. Ce matériel est commercialisé par la société 
ENDRESS + HAUSER. 
Le transmetteur mémorise les paramètres d’étalonnage et fournit la mesure de 
turbidité par RS232 au système MAREL. De plus, il pilote le nettoyage par 
essuie-glace de l’optique du transducteur. 
Le principe de mesure est conforme à la norme DIN 38404 partie 2 (ISO 7027). 
Cette précision est très importante puisque suivant le principe de mesure de la 
turbidité on peut obtenir des valeurs qui vont du simple au double. 
Le principe est basé sur la mesure de la lumière diffusée à 90° à une longueur 
d’onde située dans l’infrarouge (880 nm). Une source lumineuse infrarouge 
envoie un rayon défini vers le produit. Les particules en suspension 
réfléchissent et absorbent la lumière. La quantité de lumière reçue dans un 
angle de 90° permet d’effectuer la mesure de turbidité. 
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3.1.5.2. Etalonnage et vérification métrologique 
Lorsque le capteur est étalonné avec une solution de formazine, l'unité de 
mesure de la turbidité est le Nephelometric Turbidity Unit (NTU). Cette unité 
correspond donc à une unité de turbidité de formazine appelée FTU. 
Concrètement 1 NTU = 1 mg/1 de formazine. L’utilisation de formazine pour 
étalonner un capteur de turbidité en NTU suit la norme NFT 90-033. 
Le capteur est étalonné en trois points. Pour la station estuarienne les solutions 
étalons de formazine, fabriquées à partir d’une solution mère de formazine 
4000 NTU, sont : 100 NTU, 1000 NTU et 3000 NTU. La solution mère à 
4000 NTU provient de la société HACH. 

3.1.5.3. Utilisation des mesures 
La mesure de turbidité est fournie par le système MAREL en NTU. Cette 
mesure permet de suivre l’évolution de la turbidité du site. Pour interpréter 
cette mesure NTU en milligrammes par litre de particules en suspension, il faut 
impérativement faire une série de prélèvements sur site couvrant au mieux la 
gamme pour établir la correspondance entre la masse de résidus (par exemple 
en mg/1) et la mesure en NTU effectuée par le système MAREL. Cette 
correspondance est valable tant que la nature et la géométrie des particules 
(taille, forme, texture) reste identique. 

3.1.6. La fluorescence (évaluation de la teneur en chlorophylle de l'eau) 

3.1.6.1. Principe du capteur 
Le transducteur utilisé est un fluorimètre Seapoint commercialisé par 
OCEANO INSTRUMENTS LTD (U.K.) connecté à un boîtier d’interface 
faisant office de transmetteur. Le boîtier d’interface a été développé par 
l'IFREMER et permet de mémoriser les paramètres d’étalonnage et de fournir 
la mesure de fluorescence par RS232 au système MAREL. 
Le capteur fonctionne en gamme 0-150 FFU (Fluoresceine Fluorescence Unit : 
unité décrite ci-après), c'est la gamme la moins sensible du capteur de 
fluorescence. La longueur d’onde d’excitation est 470 nm et celle d’émission 
est 685 nm. Le volume d’échantillon mesuré est de l’ordre de 340 mm3 

3.1.6.2. Etalonnage et vérification métrologique 
L’utilisation de solutions de chlorophylle a étalons n’est pas possible avec le 
fluorimètre Seapoint car les lentilles optiques ne supportent pas le solvant de la 
chlorophylle a (éthanol). 

De façon à suivre l’évolution métrologique du fluorimètre, par exemple sa 
dérive, il a été nécessaire de trouver un composé soluble dans l’eau permettant 
une réponse reproductible du fluorimètre. Le composé utilisé actuellement est 
la fluorescéine. Avant et après chaque campagne de mesures, le fluorimètre est 
plongé dans cinq solutions de fluorescéine choisies de façon à couvrir la 
gamme du fluorimètre. Ceci permet de vérifier si le fluorimètre n’a pas subi de 
graves dommages pendant la campagne de mesures. 

3.1.6.3. Utilisation des mesures 
Par analogie avec la mesure de turbidité (le problème métrologique est 
sensiblement équivalent), et puisque le fluorimètre est contrôlé avec de la 
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HONFLEUR GRANDE RADE 

• O dissous à salinité nulle (mg/1) • O dissous à salinité nulle (mg/l)a 

• Conductivité (mS/cm) • Conductivité (mS/cm)a 

• Température dans la chambre de • Température dans la chambre de 
passage au moment de la mesure de passage au moment de la mesure de 
conductivité (°C) 

conductivité (°C)a 

• pH • pHa pH 
• Turbidité (NTU) • Turbidité (NTU)a 

• Température de l’eau au point de • Température de l’eau au point de 
prélèvement (°C) 

prélèvement (°C)a 

• Chlorophylle a (FFU)a 

• Pression atmosphérique (hPa)b 

• Pression à mi-profondeur et au 
fond (mBar) 

• 
c 

Direction du courant (degrés) 
• Vitesse moyenne du courant 

(noeud)c 

• Direction moyenne du vent 
(degrés) 
• Vitesse moyenne du vent (m/s) 

aMesures en subsurface, mi-profondeur et au fond ; bMesure en surface ; c Mesure en 
subsurface 

Tableau 6 : Liste des paramètres mesurés par station de surveillance 

HONFLEUR GRANDE RADE 

Fréquence d'observation 1 observation / 10 
min. 

1 observation / heure 

Date début 06/03/97 18:23 19/06/98 13:00 
Date fin (au 16/09/98) 16/09/98 02:03 15/09/98 23:00 
Indice temporel [830, 81228] [11413,13535] 
Nombre de paramètres retenus 6 28 
Nombre d’observations 
possibles 

80399 2122 

“sauf pour la chlorophylle (4 observations/jour) 

Tableau 7 : Périodes d’échantillonnage, fréquences et nombre 
d'observations possibles à Honfleur et à la Grande Rade 
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fluorescéine, la mesure de fluorescence fournie par le système MAREL est 
exprimée en Fluoresceine Fluorescence Unit (FFU). Cette unité, proposée par 
le laboratoire de métrologie de l'IFREMER, permet de suivre l'évolution en 
fluorescence du site. 

Pour interpréter cette mesure en FFU en une valeur en microgrammes par litre 
(µg/1) de chlorophylle a, il est impératif de faire une série de prélèvements sur 
site couvrant au mieux la gamme pour établir la correspondance entre les µg/1 
de chlorophylle a extraits et la mesure en FFU du système MAREL. 
Il faut savoir que le suivi métrologique du fluorimètre MAREL à l'aide de 
fluorescéine est à l'état expérimental. Une étude prévue en avril 1999 permettra 
d'établir avec précision les caractéristiques de l'unité FFU. Les résultats seront 
mis à disposition sur le serveur MAREL. 

3.2. Disponibilité des mesures validées ; analyse des mesures manquantes 

Afin d'estimer la qualité des mesures validées du système MAREL en terme de 
disponibilité, une étude a été menée pour vérifier si le pourcentage de mesures 
manquantes pour pannes et maintenance était effectivement inférieur aux 10 % 
contractuellement admis dans les conditions normales de fonctionnement du 
système. 

3.2.1. Démarche préalable à l'analyse des mesures manquantes 

3.2.1.1. Gestion des données 
Une démarche préalable à l’analyse des mesures manquantes a été la 
constitution de deux fichiers correspondant aux données recueillies à la station 
de Honfleur et à la bouée de la Grande Rade. 

Après l’extraction des données validées (Q1 ), le 16 septembre 1998, et le 
téléchargement des fichiers mensuels à partir du serveur MAREL, un 
programme écrit en Turbo-Pascal permet la construction d’un fichier unique 
par paramètre, en y adjoignant un indice temporel sur toute la période, et le 
calcul du nombre de mesures manquantes entre deux observations afin d’établir 
des statistiques. 

Ces fichiers sont ensuite importés dans le logiciel SAS (Statistical Analysis 
Software) et fusionnés, de manière à obtenir un seul fichier par point de mesure 
comportant l'ensemble des paramètres. 

3.2.1.2. Paramètres retenus 
Les paramètres retenus (Tableau 6) sont ceux actuellement disponibles (hors 
alarme), c’est-à-dire pour lesquels des données ont déjà été enregistrées. Le 
paramètre "température dans la chambre de passage...", s'il ne revêt pas un 
intérêt direct pour l'utilisateur, est un intermédiaire nécessaire pour le calcul de 
la salinité à partir de la mesure de conductivité. 

3.2.1.3. Quantités de données 
• Le nombre des données possibles pour les deux stations est indiqué dans le 

Tableau 7. Les observations sont indicées à partir du 01/03/97. L’origine des 
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temps est arbitraire, mais une origine commune pour les deux fichiers permet 
d'éventuelles représentations et analyses conjointes, ainsi que la possibilité de 
fusionner les deux fichiers en un seul. Le nombre de données possibles est 
naturellement égal au produit du nombre d'observations possibles par le 
nombre de paramètres. 

3.2.2. Taux de fonctionnement 

3.2.2.1. Définitions 
Deux cas sont à distinguer : 

• Mesures non faisables 

La mesure d'un paramètre n’est pas possible bien que la station soit en mode 
nominal : 

=> A Honfleur 
* assèchement de la station (coefficient de marée > 54) 
* nettoyage préventif 
* conditions environnementales extrêmes prévues au contrat 

=> Aux stations marines (Grande Rade Sud) 
* remplissage du dégazeur 
* conditions environnementales extrêmes prévues au contrat 

• Arrêts pour pannes et maintenance 

La station de mesures est en mode "défaut" suite à un problème technique 
(actionneur défaillant, non redémarrage de la station estuarienne après 
assèchement,...). On peut, en particulier pour les stations marines, distinguer le 
cas où seul un capteur est en panne afin d'affiner l'estimation de la fréquence 
des arrêts pour chaque capteur. 

Le pourcentage d'arrêts pour pannes et maintenance détermine le taux de 
dysfonctionnement, ou d'indisponibilité de la mesure, à comparer aux 10 
% d'indisponibilité contractuellement admis. 

3.2.2.2. Mesures non faisables 
Il est remarquable que les mesures aient pu continuer d'être obtenues lors de 
conditions météorologiques extrêmes : 
• 6,5 m de houle (crête à creux) 
140 km/h de vent. On ne dénombre donc pas de mesures non faisables dans ce 
cas. 
Ces conditions extrêmes ont été relevées en janvier 1999. 

=> Honfleur 

A la station de Honfleur des mesures non faisables sont imputables au 
nettoyage préventif du circuit (une mesure manquante toutes les 6 heures) ainsi 
qu'à la localisation de la station. En effet, le point de prélèvement assèche à 
basse mer sauf en mortes-eaux (coefficient inférieur à 54 environ). 

Afin d’estimer le nombre réel de mesures non faisables, les mesures 
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manquantes liées au nettoyage préventif et aux périodes d’assèchement ont été 
estimées avant de les retrancher. Si cette opération est aisée pour le nettoyage, 
il n’en est pas de même pour l’assèchement. En effet, il arrive que la station ne 
produise plus de données après une période d’assèchement ; dans ce cas, une 
régression a été élaborée pour prédire la durée de l’assèchement en fonction du 
coefficient de marée, en utilisant les mesures manquantes en période 
d’assèchement ne subissant pas une inflation de la durée par le non 
redémarrage de la station après assèchement. Il s’agit donc d'une 
approximation. 

L’équation de régression est : 

[Nombre de mesures manquantes consécutives] = -2,98 + 0,24*[Coefficient de marée] 
R2 = 61 % 

La limite de coefficient de marée pour lequel on considère qu’il n’y a pas 
assèchement, et donc pas de mesures manquantes, a été établie à 54 à partir de 
l’examen du nuage de points relatif à la relation ci-dessus. 
On dénombre un total de 22152 mesures manquantes sur les 80399 mesures 
possibles dont : 
• 1519 dues au nettoyage préventif 
• 15220 estimées être imputables à l'assèchement 
Linalement on obtient 16739 mesures non faisables. 

=> Grande Rade Sud 

On ne constate pas de mesures manquantes pour une date donnée à tous les 
niveaux de prélèvement. Par contre, si on partitionne les mesures par 
profondeur, sur 2122 mesures possibles, on obtient 154 mesures manquantes 
(7,3 %) en subsurface, 19 (0,9 %) à mi-profondeur et 75 (3,5 %) au fond dont 
32 réparties entre le 19 août et le 2 septembre 1998. Ces mesures manquantes 
sont imputables au remplissage du dégazeur, qui se produit toutes les 12 à 14 
heures environ, et sont donc des mesures non faisables. 
Pour les mesures de chlorophylle, intervenant toutes les 6 heures, les nombres 
de mesures non faisables sont de 31 en subsurface, 1 à mi-profondeur et 7 au 
fond. Rapportés à 352 mesures possibles de chlorophylle, les pourcentages de 
mesures non faisables sont respectivement de 8,8 %, 0,3 % et 2 %. 
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Grande Rade Sud Honfleur 

Mesures non 
faisables (%) 

Arrêts pour 
pannes et 

maintenance 
(%) 

Mesures non 
faisables (%) 

Arrêts pour 
pannes et 

maintenance 
(%) 

Vent 
• Direction 7,3 0,4 
• Vitesse 7,3 0,4 
Courant 
• Direction 7,3 0,5 
• Vitesse 7,3 0,5 
Oxygène 12,2 8,7 

13,1 
12,7 

PH 0 6,7 
0 
0,1 

Turbidité 12,8 6,8 
14,6 
13,8 20,8 

Température au 7,3 1,2 6,7 
point de mesure 0,9 1,4 
Conductivité 3,5 1,4 
Température 0 7 
au point de 0 
prélèvement 0,1 
Conductivité 1,4 6,8 

1,4 
1,3 

Pression 
• Surface 0,4 
• mi-prfdr 0,9 
• fond 0,9 
Chlorophylle a 8,8 8,5 

0,3 0 
2,0 4,5 

Tableau 8 : Pourcentage de mesures non faisables et pourcentage 
d'arrêts pour pannes et maintenance par paramètre à Honfleur et à 
Grande Rade Sud. 

Pour Grande Rade Sud, les observations manquantes sont obtenues par 
profondeur (sauf pour le vent et le courant) ; les trois chiffres figurant par case 
pour Grande Rade Sud correspondent à la mesure en subsurface, mi-profondeur 
et au fond ; les pourcentages soulignés indiquent les pourcentages d'arrêts pour 
pannes et maintenance supérieurs à 10 %. 
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3.2.2.3. Arrêts pour panne et maintenance 
Le Tableau 8 donne le taux de mesures non faisables ainsi que le pourcentage 
d'arrêts pour pannes et maintenance. 

=> Honfleur 

Par soustraction du nombre de mesures non faisables au nombre de mesures 
manquantes, on obtient 5413 mesures manquantes liées à des arrêts pour 
pannes et maintenance pour l'ensemble des paramètres. Le taux de 
fonctionnement de la station en mode nominal sur la période considérée est 
donc de 93,3 %, hors arrêts pour pannes spécifiques de capteurs. 

L'oxygène dissous présente un nombre supérieur de mesures manquantes, dû à 
des périodes de forte pression atmosphérique (supérieure à 1040 hPa) durant 
lesquelles les mesures ne sont pas disponibles. Des données de vitesse de 
courant ont été mesurées mais sont inutilisables en l'état. Cependant, pour tous 
les paramètres, le taux de disponibilité total est supérieur à 90 %. 

=> Grande Rade Sud 

Les mesures manquantes pour les paramètres physico-chimiques étant 
imputables à l'opération de dégazage, on peut admettre que le taux de 
fonctionnement de la station en mode nominal sur la période considérée est de 
100 %, hors arrêts pour panne spécifique d'un capteur. 

Les déficits en mesures sont imputables : 
• pour l'oxygène, comme à Honfleur, à une longue période de fortes pressions 

atmosphériques, 
• pour la turbidité à une panne sur la liaison série du capteur en fin de période. 

Les premiers mois de fonctionnement de la station marine de Grande Rade 
peuvent être considérés comme une période d’essai in situ. Les enseignements 
que nous acquérons actuellement nous permettront d’améliorer encore ces 
résultats : 

• par une réduction du nombre d’arrêts de la station occasionnés par des 
ruptures ou des détériorations prématurées de certains composants 
mécaniques ou de structure (ombilic de prélèvement, perche porte-sondeur, 
...). 

• par une optimalisation du SEMC pour les calculs in situ, réduisant ainsi le 
nombre de mesures aberrantes, 

• par une meilleure maîtrise des pannes de certains capteurs physico-
chimiques (notamment pour le pH) et océanographiques, 

• par la possibilité de relancer la station en mode dégradé si un capteur ou 
actionneur tombe en panne, 

Un taux de disponibilité des données validées tel que celui obtenu pour 
MAREL est d’ores et déjà exceptionnel pour ce type de station de surveillance, 
comparativement aux autres systèmes existants en Europe et dans le monde. 
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Figure 10 : Positions des profils hydrologiques devant Honfleur, le 6-10-1998 

34 

uremer mars 1999 



bulletin MAREL - Seine n°2 | 

3.3. Représentativité des mesures MAREL de turbidité et salinité à Honfleur 

La station MAREL de Honfleur a été placée très près de la berge Sud pour des 
raisons d'accessibilité et de non entrave à la navigation dans le chenal. 
Cependant en estuaire la dynamique de marée n'est pas synchrone d'une rive à 
l'autre, et la distribution des paramètres hydrologiques n’est pas nécessairement 
uniforme dans une section donnée. D'autre part, le paramètre "turbidité" risque 
d'être influencé par des remises en suspension locales sur les berges, liées aux 
vagues, ou inversement par des dépôts accentués en ces zones peu profondes 
soumises à des courants moins violents que le chenal. 

Afin de pouvoir interpréter les mesures fournies par la station MAREL à 
Honfleur et de les utiliser pour valider des modèles régionaux ne détaillant pas 
les différences entre chenal et bords, une campagne de mesures in situ a été 
entreprise pour tester la représentativité de la mesure MAREL vis-à-vis des 
phénomènes observables dans le chenal de navigation de la Seine, qui draine 
l'essentiel des flux transitant dans l'estuaire aval. Dans cette démarche, le rôle 
pourtant non négligeable de la "fosse Nord" de l'estuaire de la Seine (située au 
nord de la digue submersible nord et communiquant avec le chenal principal 
par une brèche de 600 m) n’a pas été considéré : des simulations numériques 
montrent que le volume d'eau transitant par le chenal est en flot deux fois plus 
élevé que celui transitant par la fosse nord, et qu'en jusant le rapport est de 3. 

3.3.1. Stratégie et déroulement de la campagne 

La stratégie adoptée consiste à balayer transversalement l’estuaire au droit de 
Honfleur pendant un cycle de marée, en procédant à des profils "bathysonde" 
en quelques points distribués dans la section. Un retraitement des profils 
successifs en chaque point de mesure permet de reconstituer des évolutions 
temporelles de chaque paramètre à la cote désirée, et de les comparer ensuite 
aux mesures du système MAREL. 

La campagne a eu lieu le 6 octobre 1998, à bord d'un chalutier de Honfleur (le 
"Ville de Honfleur"), par marée de vive eau (coefficient 111-114) et débit 
d'étiage (environ 200 m3/s pendant les semaines précédentes). Le temps était 
beau (léger vent d'est, absence de vagues). 95 profils de conductivité, 
température et turbidité ont été réalisés à l'aide d'une sonde SeaBird de type 
SBE-19, en quatre "secteurs" différents reportés sur la Figure 10 
(positionnement GPS). Des prélèvements ont été faits périodiquement afin de 
calibrer les mesures de turbidité, à la fois celles de MAREL et celles du capteur 
OBS de la sonde. En outre, la campagne a été effectuée conjointement avec une 
équipe de l’Université de Caen, présente sur le N/O "Cote d’Aquitaine" mouillé 
au point 3 (Figure 10). Leur contribution concernait plus spécialement l’étude 
des couches de fond, et les différentes mesures ont fait l'objet d'une 
intercalibration (non présentée ici). 
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Figure 11 : MAREL - Corrélation Concentration / Turbidité 

test de representatives des mesures MAREL a Honfleur » • mesures MAREL 

SBE z1 (MAREL) 
6 Oct 1998 coef .maree : 111 -114 

valeurs a -1.5 m de la surface SBE 22 (chenal) 

heure le 6 octobre 1998 

Figure 12 : Comparaison entre les salinités mesurées à 1.5 m sous la 
surface, en 4 stations réparties dans l'estuaire devant Honfleur (Figure 
10), et les salinités mesurées en subsurface par le système MAREL 
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3.3.2. Résultats de la calibration du turbidimètre du système MAREL 

Les prélèvements effectués au même niveau que le capteur de turbidité 
MAREL ont permis de couvrir une gamme de concentration en matières en 
suspension (M.E.S.) assez large, de 80 mg/1 à plus de 1 g/l. Les résultats portés 
sur la Figure 11 montrent une réponse linéaire du turbidimètre MAREL à la 
charge en suspension, et conduisent à la relation très simple : 

M.E.S. (kg/m3) = 0,00128 * turbidité MAREL (NTU) 

Une relation linéaire analogue a également été obtenue avec le turbidimètre de 
la sonde SBE (avec un principe de mesure différent), et des mesures 
supplémentaires effectuées le lendemain ont montré une correspondance quasi 
parfaite entre les deux capteurs jusqu'à 3 kg/m3 

De telles corrélations entre turbidité mesurée et concentration totale en matières 
en suspension, a priori dépendantes de la nature des particules, mériteraient 
d'être confirmées dans d'autres conditions (crue, morte eau, tempête...), car 
elles sont d'une grande utilité pour l'usage ultérieur des données MAREL. 

3.3.3. Représentativité du système MAREL 

3.3.3.1. Salinité 
La Figure 12 représente l'évolution au cours de la marée de la salinité mesurée 
aux 4 stations à 1,50 mètres sous la surface, soit à peu près la cote des mesures 
de la station MAREL, qui figurent sous forme de points. 
On observe un bon accord entre les mesures MAREL et la courbe d'évolution 
de la salinité au point 1 (c'est à dire à quelques mètres de MAREL), ce qui 
valide le protocole de mesure, et une forte analogie des courbes d'évolution aux 
différentes stations, ce qui indique une relative uniformité des salinités de 
surface dans la section. On note cependant quelques écarts momentanés, par 
exemple vers 11 heures en fin de flot, où les salinités sont un peu supérieures 
dans le chenal et surtout en rive nord, ce qui révèle un retard de la rive gauche 
par rapport à la rive droite. De même les dessalures de jusant apparaissent 
d'abord dans le chenal, mais les écarts restent faibles (l'absence de points de 
mesure MAREL en fin de jusant est "normale", compte tenu des faibles 
hauteurs d'eau en vive eau. 
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Figure 13 : Comparaison entre les salinités mesurées près du fond, en 4 stations 
réparties dans l'estuaire devant Honfleur (Figure 10), et les salinités mesurées 
en subsurface par le système MAREL 

ist de représentativité des mesures MAREL a Honfleur » > mesures MAREL 

SBEzl (MAREL) 60ct 1998 coef.maree : 111-114 ' 

valeurs a -1.5 m de la surface SBE z2 (chenal) 

SBE z3 (rive N Ch.) 

SBE z4 ( > digue N) 
4 

Figure 14 : Comparaison entre les ME.S. mesurées à 1.5 m sous la surface, en 
4 stations réparties dans l'estuaire devant Honfleur (Figure 10), et les M.E.S. 
mesurées en subsurface par le système MAREL 
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Sur la Figure 13 sont portées, à côté des mesures MAREL de surface, les 
évolutions des salinités près du fond relevées aux 4 stations. 

Ici les salinités sont encore relativement homogènes d'une rive à l'autre, avec 
toutefois un retard de dessalure dans le chenal en jusant, ce qui est 
probablement la trace d'une circulation résiduelle de densité, vers l'amont près 
du fond. Surtout, la figure fait apparaître un gradient vertical de 3-4 entre 
surface et fond pendant toute la pleine mer, ce qui est non négligeable, surtout 
pour une vive eau d'étiage ... 

On peut donc conclure que la station MAREL fournit une mesure 
représentative des salinités de surface dans l'estuaire de la Seine au droit de 
Honfleur, mais sans indication des stratifications qui peuvent cependant se 
produire. 

3.3.3.2. Matières en suspension 
Des traitements analogues ont été réalisés sur les mesures de turbidité, après 
conversion en poids sec de M.E.S. 

On constate une remarquable superposition des mesures MAREL avec celles 
obtenues au moyen de la sonde au point 1, et à nouveau une bonne uniformité 
transversale en surface, assez inattendue pour des M.E.S. (Figure 14). 

Il semble donc que la mesure MAREL ne soit pas trop dépendante d'artefacts 
locaux (remise en suspension sur la berge), même pour une marée de grande 
vive eau. Naturellement la présence de vagues pourrait modifier cette 
observation. 

On peut regretter l'absence de données MAREL à basse mer, ainsi que l'arrêt 
des profils à 21 heures, avant la fin du flot ; le lendemain matin, des mesures 
complémentaires effectuées sur la "passerelle MAREL" ont confirmé l'intensité 
des turbidités en flot, et révélé une grande homogénéité sur la verticale. 
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Figure 15 : Comparaison entre les M.E.S. mesurées près du fond, en 4 stations 
réparties dans l'estuaire devant Honfleur (Figure 11), et les M.E.S. mesurées en 
subsurface par le système MAREL 

La Figure 15 confirme la représentativité des mesures MAREL pour l'ensemble 
de la section, sauf peut-être concernant les valeurs supérieures des 
concentrations de fond dans le chenal à partir de 17 heures. 
L'augmentation générale des turbidités à ce moment ne correspond pas 
seulement à une réduction des sections au cours du jusant, mais surtout à 
l'advection du bouchon vaseux, situé globalement plus en amont en situation 
d'étiage. La station MAREL "voit" donc l'arrivée du bouchon vaseux, mais 
naturellement à travers les seules concentrations de surface. 

3.3.4. Conclusion 

Les craintes que l'on pouvait avoir sur la représentativité des mesures fournies 
par la station MAREL de Honfleur sont en partie levées : s'il reste vrai que les 
mesures MAREL de Honfleur ne rendent pas compte des stratifications qui 
peuvent aussi bien concerner la salinité que la turbidité, ces mesures donnent 
néanmoins une bonne indication des valeurs de surface, qui varient peu dans la 
direction transversale à l'estuaire (entre les digues). 
De même des anomalies locales de la turbidité, liées au positionnement sur 
berge de la station, n'ont pas été relevées, tout au moins en l'absence de vagues. 

Pour être généralisées, ces conclusions mériteraient d’être confortées par des 
campagnes de terrain analogues à celle du 6 octobre 1998, en crue et en morte 
eau. Cet effort de validation nous paraît valoir la peine, compte tenu de l'intérêt 
tout particulier de la mesure de turbidité à Honfleur, qui peut être révélatrice 
des déplacements du bouchon vaseux à différentes échelles de temps (marée, 
crue/étiage, long terme...). 
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4. Interprétation des mesures validées 

4.1. Comparaison des résultats du modèle hydrosédimentaire SAM-3D avec les 
mesures de la station MAREL de Honfleur. 

L’objectif de cette étude est de comparer les résultats obtenus grâce au modèle 
numérique hydrosédimentaire SAM-3D, aux mesures effectuées au cours de 
l’année 1997 par la station MAREL de Honfleur, notamment en ce qui 
concerne les matières en suspension, mais également la salinité et la 
température. 

Le modèle SAM-3D (Cugier et Le Hir, 19982) est un modèle hydrodynamique 
tridimensionnel (3D) qui calcule la propagation de la marée, les courants et le 
transport de substances quelconques dissoutes ou particulaires, en milieu côtier. 
Il permet de prendre en compte les apports par les fleuves, et donc de 
représenter les panaches d’eaux douces. 
La zone étudiée est discrétisée selon une grille de calcul horizontale à mailles 
irrégulières donnant la possibilité d’un raffinement plus important à certains 
endroits du domaine (zones à forts gradients horizontaux comme les estuaires 
par exemple). Sur la verticale, le découpage se fait en plusieurs couches 
d’épaisseurs variables. 
Enfin, le fond sédimentaire est intégré au modèle 3D, avec une ou plusieurs 
couches de sédiments ; les phénomènes d’érosion/dépôt et, de façon 
optionnelle, les processus de tassement sont simulés et cela pour plusieurs 
classes de particules si nécessaire. 

Ainsi le logiciel SAM-3D constitue un modèle hydrosédimentaire de base 
permettant de calculer le transport de substances diverses en environnement 
côtier ou estuarien. Par ailleurs, il a également été couplé à un modèle 
écologique au sein du logiciel ELISE (Environnement Logiciel Interactif pour 
la Simulation d’Ecosystèmes ; Ménesguen, 19913) et appliqué à la baie de 
Seine. 

La zone modélisée comprend la baie de Seine et l’estuaire jusqu’au barrage de 
Poses. Les simulations prennent en compte les conditions météorologiques 
mesurées au Cap de La Hève (vent, température, insolation,...), les débits réels, 
ainsi que les apports (matières en suspension, température) de la Seine mesurés 
à Poses. Afin de représenter la masse turbide du « bouchon vaseux », un stock 
de sédiment déposé entre l’amont de Honfleur et Tancarville est imposé en 
condition initiale. La masse de ce stock est de 400 000 tonnes, ce qui représente 
la masse du bouchon vaseux estimée en étiage par Avoine ( 1981)4. La 
simulation se déroule du 1er janvier au 31 décembre 1997. 

Cugier P., Le Hir P., 1998, Development of a 3D hydrodynamical model for coastal 
ecosystem modelling. Application to the plume of the Seine River. Estuar. Coast. Shelf Sc. (en 
révision). 
3 Ménesguen A., 1991, « ELISE », an interactive software for modelling complex aquatic 
ecosystems, in Arcilla et al. : Computer Modelling in Ocean Engeneering, Balkema 
Rotterdam : pp 87 - 94. 
4 Avoine J., 1981, L'estuaire de la Seine : sédiments et dynamique sédimentaire. Caen, thèse de 
doctorat. Université de Caen : 264p. 
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Figure 16 : M.E.S. à Honfleur : valeurs simulées comparées aux valeurs 
mesurées par MAREL durant l'année 1997. 

Figure 17 : M.E.S à Honfleur : valeurs simulées comparées aux valeurs 
mesurées par MAREL sur 20 jours consécutifs. 
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En ce qui concerne les mesures à la station MAREL, une campagne récente 
(octobre 1998) a permis de s’assurer de la représentativité des mesures de 
turbidité (en NTU) du système MAREL vis-à-vis des valeurs dans le chenal 
(Le Hir et al., ce numéro, partie 3). 

En effet, la grille de calcul du modèle ne comporte qu’une seule maille 
couvrant la largeur totale du chenal, avec une discrétisation verticale de 2 
mètres ; le modèle fournit donc pour résultat les concentrations dans le chenal, 
et il était essentiel de s’assurer de la validité de la comparaison avec les 
mesures réalisées en bordure du chenal. De plus, cette campagne a été 
l’occasion de calibrer la conversion entre les mesures de turbidité faite par la 
station MAREL (unité NTU) et l’évaluation des concentrations en matière en 
suspension (M.E.S. ; unité mg/1 ou g/l). Cette calibration est essentielle pour la 
comparaison avec le modèle, celui-ci fournissant des concentrations en M.E.S., 
et non pas des turbidités. 

La Figure 16 superpose les concentrations en matières en suspension (M. E. S.) 
simulées à Honfleur par le modèle (trait continu), et les concentrations 
mesurées par la station MAREL (points) sur toute l’année 1997. 

On note une bonne concordance entre les pics de M.E.S. mesurés et simulés en 
vive-eau. Néanmoins, les valeurs maximales des pics simulés sont souvent plus 
importantes que celles des pics mesurés ; ceci s’explique par le fait que lors des 
marées de vive-eau, les mesures sont interrompues durant quelques heures 
autour de la basse mer, le niveau d’eau étant alors trop bas à la station 
MAREL. Or c’est en général à basse mer que les concentrations en M.E.S. sont 
les plus fortes à Honfleur, du fait de la position aval du bouchon vaseux ; ainsi, 
les concentrations maximales de M.E.S. ne sont pas mesurées par la station 
MAREL, sauf peut-être en crue, situation où le bouchon vaseux est plus en 
aval. 

Afin d’améliorer la comparaison entre la simulation et la mesure, un zoom sur 
une période de 20 jours est représenté sur la Figure 17. On distingue nettement 
le cycle de la marée, avec alternance des fortes concentrations à basse mer et 
des faibles concentrations à pleine mer. La comparaison entre la simulation et 
les mesures montre une bonne reproduction de la phase des pics de M.E.S., 
ainsi que des valeurs de concentrations, notamment pour les valeurs basses de 
pleine mer. 
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Figure 18 : Salinité à Honfleur : valeurs simulées comparée à la salinité 
mesurée par MAREL sur une période de 20 jours consécutifs. 

Figure 19 : Salinité à Honfleur : valeurs simulées comparées à la salinité 
mesurée par MAREL sur une période de 20 jours, en marée de morte-eau. 

44 

Hîremer mars 1999 



bulletin MAREL - Seine n°2 | 

La Figure 18 compare, sur la même période, la salinité simulée avec les 
mesures MAREL et montre dans l’ensemble un bon accord. 
Des différences sont cependant apparues au cours des marées de morte-eau, le 
modèle ayant tendance à simuler des salinités plus faibles que celles mesurées 
par MAREL (Figure 19). Néanmoins, il est possible qu’en période de morte-
eau, des différences entre la salinité dans le chenal et au point MAREL puissent 
exister, surtout autour de la basse mer. En effet, lors de la campagne d’octobre 
1998, qui correspondait à une marée de forte vive-eau (111-114), une bonne 
adéquation entre la salinité mesurée dans le chenal et celle mesurée au point 
MAREL a été observée avec toutefois une légère différence de quelques unités 
de salinité durant une courte période autour de la basse mer qui s’explique par 
une stratification plus forte dans le chenal. On peut donc supposer qu’en 
période de morte-eau, où les mélanges sont moins importants et les gradients 
de salinité plus forts, ce phénomène se trouve amplifié en intensité et en durée. 
Ceci ne pourra être confirmé que par une nouvelle série de mesures en période 
de morte-eau. 

Enfin, la Figure 20 représente la température simulée (trait) et mesurée (points) 
au point MAREL et montre une bonne reproduction par le modèle du cycle 
annuel de température. 

Figure 21 : Température à Honfleur : valeurs simulées comparées à la 
température mesurée par MAREL sur l'année 1997. 

Ainsi, les mesures en continu à la station MAREL de Honfleur, constituent une validation du 
modèle hydrosédimentaire SAM-3D, tant à l’échelle de la marée qu’à l’échelle annuelle. La 
validation du modèle en terme de concentrations en M.E.S. est un point essentiel pour son 
utilisation couplée au modèle écologique de la baie de Seine. En effet, une bonne reproduction 
des concentrations en M.E.S. est importante car, d’une part elles conditionnent le 
développement ou non du phytoplancton selon la turbidité qu’elles génèrent, et d’autre part 
elles jouent un rôle non négligeable dans le contrôle de la concentration de certains éléments 
de la colonne d’eau (polluants, phosphate) en raison des phénomènes d’adsorption/désorption. 
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Figure 21 : Evolutions (de haut en bas) de la turbidité (NTU) à la station de Honfleur 
de la turbidité (NTU) à la bouée de la Grande Rade, de la chlorophylle (FFU) et de 
l’oxygène dissous corrigé de la salinité (mg/1) à la bouée de la Grande Rade, du 
19/06/98 au 08/09/98. 
Les chiffres à la fin des paramètres visualisés, pour la bouée de la Grande Rade, 
indiquent le niveau de prélèvement : 1 = surface ; 2 = mi-profondeur ; 3 = fond. 
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4.2. Dynamique spatio-temporelle de la biomasse phytoplanctonique 

La Figure 21 présente quatre graphiques enregistrés (sous format GIF) 
directement à partir du serveur MAREL (http://marel.ifremer.fr/). pour la 
période du 19/06/98 au 08/09/1998. 

Ils permettent en particulier de visualiser l'évolution de la biomasse 
phytoplanctonique à la bouée de la Grande Rade, et ceci pour trois niveaux de 
profondeur. On notera bien sûr les plus fortes valeurs obtenues en surface 
(ECHL1, en rouge). 

La turbidité, facteur limitant de la production primaire, est également 
représentée séparément à la Grande Rade (E_TUn) et à Honfleur (E_TUR) où 
l’évolution temporelle témoigne de l’alternance morte-eau / vive-eau et où les 
valeurs obtenues sont beaucoup plus fortes en raison de sa localisation 
géographique. 

Des augmentations significatives de la turbidité à la Grande Rade, en 
particulier dans les eaux de fond, sont à relier à des remises en suspension 
engendrées non seulement par une augmentation des coefficients de marée 
(périodes de vive-eau visibles au niveau des turbidités à Honfleur), mais surtout 
par des coups de vents d'Ouest. 

On constate également que les pics d'oxygène sont globalement en phase avec 
les pics de chlorophylle a ; ils se produisent plutôt en périodes de morte-eau, 
identifiables par les faibles turbidités à Honfleur. Durant ces périodes, la plus 
forte stratification des eaux favorise la production primaire en surface et limite 
l'homogénéisation des concentrations en oxygène dissous sur la verticale. 

En ce qui concerne la station de Honfleur, il a été choisi d'étudier plus en détail 
les mesures réalisées durant la deuxième quinzaine de juillet. 
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Figure 22 : Evolutions comparées (de haut en bas) de la chlorophylle a à la 
Grande Rade (FFU), de l’oxygène dissous à la Grande Rade et Honfleur 
(pourcentage de saturation), de la turbidité à Honfleur (NTU) et du vent 
(représentation vectorielle) à la Grande Rade, du 18 au 28 juillet 1998. 
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La période du 20 au 28 juillet 1998 voit tout d'abord une augmentation forte de 
la chlorophylle a à la bouée de la Grande Rade (Figure 22). Ces niveaux élevés 
sont concomitants à de fortes sursaturations en oxygène dissous (jusqu'à 
environ 200 %). A la station de Honfleur, de fortes valeurs ponctuelles de 
sursaturations (150 %) sont observées en particulier lors des pleines mers du 
soir, entre le 24 et le 27 juillet ; à partir de cette date, on passe d’un régime de 
vent type “ brise thermique ” à une direction Est virant Sud-Est, puis Sud au 
cours du 28 juillet. 

On peut émettre l’hypothèse que les masses d’eaux riches en phytoplancton et 
en oxygène dissous observées à la Grande Rade parviennent à pleine mer 
jusqu'à Honfleur, après l’arrêt des vents de Sud (21 au 23 juillet) et à la faveur 
de courants de flot plus importants (vive-eau le 25 juillet, coefficient 91). 
Durant cette période, les vents et les courants semblent donc s'être conjugués 
pour advecter vers Flonfleur des eaux du large plus riches en oxygène dissous 
et en phytoplancton. Par la suite, la pénétration de ces masses d'eau dans 
l'estuaire paraît moins marquée, du fait de la baisse des coefficients de marée et 
de l'établissement d'un régime de vents d'Est, puis de Sud-Est. Il ne s’agit là 
que d’une hypothèse, mais qui montre l’intérêt de pouvoir disposer d'au moins 
deux stations de mesure multi-paramètres dans un secteur où le déplacement 
des masses d'eau est important et où se conjuguent de façon variable les 
influences des eaux de la Seine et des eaux du large. 
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Figure 23 : Evolutions comparées de l'oxygène dissous (pourcentage de 
saturation), de la turbidité (NTU) et de la salinité, mesurés à la station de 

Honfleur du 24 au 26 juillet 1998. 
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La Figure 23 constitue un zoom temporel de la Figure 22, s'agissant de la 
période du 24 au 26 juillet 1998 à la station de Honfleur. Les évolutions de 
l'oxygène dissous (pourcentage de saturation), de la turbidité (NTU) et de la 
salinité sont naturellement marquées par le cycle de marée. Les mesures 
manquantes sont liées à la période d’assèchement de la station aux basses mers 
(chapitre 3.2.2 Taux de fonctionnement), correspondant respectivement à des 
coefficients de marée de 90, 91, 91, 90, 88, et finalement 86 le 26 juillet en 
début de soirée. 

Les maximums de pourcentage de saturation en oxygène, visibles chaque jour 
entre 15 et 17 heures et attribuables à l’activité photosynthétique du 
phytoplancton, sont observés au voisinage de la pleine mer, lorsque les 
turbidités sont minimales. 
Les maximums d'oxygène dissous correspondent aux maximums de turbidité 
observés en début de flot dès la fin de la période d’assèchement, ce qui est 
cohérent avec l'hypothèse de consommation en oxygène dissous par les eaux 
turbides de l'estuaire ; au même moment, les faibles salinités attestent de la 
proportion importante d'eau fluviale à Honfleur. Travailler sur une fenêtre 
temporelle de trois jours nous permet de visualiser l'échelle de variabilité 
horaire. 

Plus généralement, et en épilogue, cette courte étude illustre l'importance que 
revêt l’acquisition des données hautes fréquences sur la compréhension de la 
dynamique des phénomènes biologiques et physiques en milieu estuarien. Elle 
met également en exergue le parti que l'on peut tirer d'un ensemble de stations 
de surveillance (ici deux) dans l'approche des structures spatiales au sein d'une 
zone aussi fluctuante que celle d'un panache fluvial en zone littorale. 
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Conclusion : 

La deuxième année de fonctionnement du réseau MAREL a vu la mise en place 
d'une deuxième station du réseau MAREL de la baie de Seine, la station marine 
de la Grande Rade, en complément de la station estuarienne de Honfleur. Elle 
s'est accompagnée d'une augmentation du nombre des mesures disponibles sur 
le serveur et du nombre de paramètres mesurés. 

Parallèlement des améliorations techniques ont été apportées au réseau : 
- modification du Système Electronique de Mesure et de Contrôle des 

stations marines pour une gestion plus souple des modes dégradés qui permet 
d'effectuer des mesures avec toutes les parties encore opérationnelles de la 
station ; 

- mise en service d'une deuxième version du logiciel du serveur d'accès 
aux données Marel, plus conviviale, avec une meilleure ergonomie, et 
introduction de paramètres calculés (calcul automatique de la salinité à partir 
de la conductivité, correction de la teneur en 'oxygène dissous en fonction de la 
salinité ...). 

La station estuarienne continue de fournir des mesures de bonne qualité avec 
un taux de disponibilité supérieur à 90 %. La représentativité des mesures a été 
vérifiée au cours d'une campagne de mesures in situ. Les mesures réalisées par 
la station de Honfleur au cours de l'année 1997 ont pu être comparées aux 
résultats d'un modèle hydro-sédimentaire qui a pu être ainsi validé. 

Les premiers mois de fonctionnement de la bouée de la Grande Rade répondent 
aux spécifications contractuelles et les améliorations apportées au système, en 
fonction de problèmes rencontrés, contribueront encore à l'optimisation des 
résultats du réseau MAREL - baie de Seine. 

Le fonctionnement de deux stations du réseau MAREL de la baie de Seine 
montre déjà l'intérêt de mesures en continu en différents sites de l'estuaire et la 
baie de Seine pour une meilleure compréhension de la dynamique des 
phénomènes biologiques et physiques dans une zone littorale sous influence 
fluviale. Les premiers résultats acquis montrent l'intérêt d'un tel outil de mesure 
pour la mise en alerte des réseaux nationaux de surveillance par détection de 
phénomènes exceptionnels tels que la présence d’efflorescences 
phytoplanctoniques massives ou le déficit en oxygène dissous. Ils ont 
également permis la validation d'un modèle mathématique hydrosédimentaire. 

A terme, le couplage de ce type de modèle aux données MAREL devrait 
permettre d'élargir la représentativité spatio-temporelle des mesures fournies 
par les bouées, et de faciliter la gestion de situations "à risque" (anoxie, 
dessalure...) sur toutes les zones sensibles qui se trouvent dans l'emprise de ce 
modèle. 

Les deux autres stations marines prévues seront mises en fonctionnement dès 
que les conditions météorologiques le permettront. Elles confirmeront le rôle 
de MAREL dans le suivi de la qualité des eaux littorales et feront ainsi aboutir 
ce beau projet. 
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