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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. 

Préambule : 

Ce bulletin MAREL - SEINE n°l ouvre la série des bulletins annuels qui rendent compte auprès de tous 
les acteurs concernés par le projet MAREL dans l'estuaire et la baie de Seine, à la fois du 
fonctionnement technique du réseau des stations de mesure automatisées et des principaux résultats 
et conclusions auxquelles ces mesures permettent d'aboutir. 

Sont destinataires de ces bulletins : 
- les partenaires financiers du projet ; 
- les utilisateurs potentiels des résultats des mesures, en particulier les participants au 

programme Seine-Aval ; 
-... et toute personne qui se sera fait connaître, sous réserve de l'accord préalable de l'ensemble 

des partenaires du projet. 
Celui-ci est d'ores et déjà acquis pour l’ensemble des organismes publics normands, des équipes 
scientifiques et universitaires françaises, des élus locaux ... 

L’équipe de rédaction de ce bulletin invite ses lecteurs à s'exprimer sur le contenu et la forme de ce 
premier numéro auprès de : 
Anne GROUHEL 
IFREMER - station de Port-en-Bessin 
laboratoire DEL 
Avenue du Général de Gaulle 
14 520 PORT - EN - BESSIN, FRANCE 
e-mail : Anne.Grouhel@ifremer.fr 
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connaissances sur l'estuaire de la Seine ; 
P. RIOU et O. LE PAPE qui ont prêté une main-forte informatique à la mise en forme des résultats ; 
et l'ensemble des agents de la station de Port-en-Bessin qui a permis que le travail puisse être fait. 

Elle remercie également et félicite l’équipe technique du projet MAREL au sein de la Direction de 
l'Ingénierie et la Technologie Informatique à Brest, qui a conçu et mis en oeuvre ce bel outil MAREL 
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Le réseau MAREL de la baie de Seine, qui comprendra à terme 4 stations de surveillance 
automatisées sur l'estuaire et la baie de Seine (figure 1), a réalisé et transmis ses premières mesures le 
3 décembre 1996 à Honfleur. 

figure 1 : carte des stations du réseau MAREL baie de Seine. En gris, les stations marines qui 
seront installées au cours de l'année 1998 

1. Bilan de fonctionnement 
Le réseau MAREL baie de Seine comprend un réseau de stations instrumentées flottantes et une 
station de gestion à terre qui assure la réception des mesures, leur validation et leur archivage, la 
réception des informations techniques sur l'état de fonctionnement des différentes stations. 

La station de gestion, implantée à Brest pendant toute la phase d'élaboration et de test de la station 
estuarienne, a été installée à Port-en-Bessin au début de l'année 1997. 

1.1. Bilan de la station de gestion : mise à disposition des mesures 

1.1.1. disponibilité de la mesure 
Comme il est stipulé dans la convention qui lie les trois partenaires du projet (IFREMER, AESN, 
CABP), les mesures réalisées sur une période de 24h sont vérifiées le lendemain (ou le lundi pour les 
mesures faites du vendredi au dimanche) et qualifiées. Après cette étape de qualification, les résultats 
reconnus valides sont accessibles sur le serveur MAREL. 
En pratique : 
* Le matériel nécessaire pour accéder aux 
résultats des mesures : 
La consultation s'appuie sur les fonctionnalités 
classiques du réseau mondial INTERNET (WEB et 
FTP). Il suffit donc d'un poste de travail connecté 
à ce réseau. Si ce n'est pas déjà le cas, le matériel 
minimum se compose de : 

- un micro-ordinateur ; 
- un modem pour la connexion au réseau 
téléphonique (coût : environ 1000 F) ; 
- les logiciels nécessaires aux fonctions WEB, 
FTP et pour les couches TCP/IP (logiciels du 
domaine public). 

* L'adresse du serveur : 
http : //mare l . i fremer. fr 
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Une partie du serveur, accessible par tous, dans le monde entier présente les résultats sous forme de courbes pour chaque paramètre choisi, sur une période de 10 ou 100 jours (exemple en figure 2). 

•H 

c 

figure 2 . courbe du serveur public MAREL présentant les mesures de températures réalisées 
sur la station de Honfleur du 24 octobre au 3 novembre 1997 

En pratique : l'accès au serveur public (sans abonnement MAREL) : 
Une fois connecté au serveur MAREL, il se fait par le choix de l'option serveur Dub 7 in du réseau Marel Baie de Seine 
Les abonnés au serveur MAREL ont accès à une information plus complète et plus détaillée • courbes sur la période qu'ils souhaitent, par tranche de 24h (figure 3) et valeurs brutes individuelles 
regroupées par fichiers quotidiens et par fichiers mensuels. 

CJ 

U 

figure 3 : mesures de la conductivité de l’eau à la station de Honfleur durant la journée du 
2 novembre 1997 

1.1.2. abonnements 
Le serveur est accessible à tous en consultation grand public (accès aux courbes 10 ou 100 jours) mais l'accès aux fichiers de valeurs individuelles et aux courbes "à la carte" nécessite un droit d'accès personnalisé. 
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En pratique : l'abonnement (gratuit) : 
Il peut être demandé auprès de la DIREN de Pour le moment, seul le point Honfleur donne 
Haute Normandie, au Service de l'Eau et des accès à des résultats, les autres stations n'étant 
Milieux Aquatiques (M. FERLIN). \pas encore installées. 
Les renseignements techniques pour se connecter Après l' écran de présentation des paramètres 
peuvent être obtenus auprès de l'IFREMER, au disponibles, il est possible de choisir une 
service DITI/RIC (IFREMER centre de Brest). visualisation des données validées (choix du 
* L'accès aux données pour les abonnés : paramètre, de la période) ou d accéder aux 
Il se fait par le choix de l'option carte de valeurs pour faire un transfert de 
déploiement des stations de données. 
surveillance 

La liste des abonnés, à la date du 1er décembre 1997, est donnée dans le tableau I. 

organismes utilisateurs 
CELLULE ANTIPOLLUTION DE LA SEINE LEROY Gérard 

FICHT André 
CONSEIL REGIONAL DE HAUTE-NORMANDIE LE BOULLEUX Véronique 

UNIVERSITE DE ROUEN - laboratoire de Géologie L’HARIDON Jacques 

DIREN de Basse-Normandie HORN Michel 

ENDRESS-HAUSER STRAUB Hermann 

AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE - Direction des 
Rivages Normands 

MORTREUX Frédéric 

IFREMER toute personne concernée 

tableau I : liste des demandes d'autorisation d’accès au serveur MAREL ouvertes par 
l’IFREMER 

Dans la liste des abonnés figure la société Endress&Hauser qui développe et commercialise les 
capteurs physico-chimiques utilisés dans les stations de mesures MAREL. Elle peut ainsi mieux 
comprendre l’usage qui est fait du matériel qu’elle fournit et donc mieux répondre aux exigences du 
programme MAREL. 

1.1.3. Qualité de la mesure 

Les mesures réalisées par la station MAREL sont automatiquement envoyées (via le réseau 
téléphonique) vers la station de gestion implantée dans les locaux de l’IFREMER à Port-en-Bessin 
(Calvados). Ces mesures brutes sont dites de niveau de qualité Q0. La vérification permet d’éliminer 
les erreurs évidentes (valeur 999 attribuée à un défaut du signal, valeurs en-dehors d’une gamme 
raisonnable ...) et de mettre ainsi à la disposition des utilisateurs des fichiers de résultats de niveau Q1 
directement exploitables. 

Les données disponibles, par niveau de qualité, sont listées dans le tableau II : 
Les capteurs en place sont vérifiés et réétalonnés tous les 2 mois. Lorsque la vérification montre que 
la dérive des capteurs a été inférieure au seuil fixé, la donnée (qualifiée Ql) produite par ce capteur 
est dite de qualité Q2. 
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paramètres mesures Q0 mesures Q1 mesures Q2 
conductivité 3/12/96 au 26/12/96 

6/3/97 au 2/09/97 
10/09/97 au 31/12/97 

3/12/96 au 26/12/96 
6/3/97 au 2/09/97 
10/09/97 au 31/12/97 

3/12/96 au 26/12/96 
6/03/97 au 8/12/97 

oxygène dissous 3/12/96 au 26/12/96 
6/3/97 au 2/09/97 
10/09/97 au 31/12/97 

3/12/96 au 26/12/96 
6/3/97 au 2/09/97 
10/09/97 au 31/12/97 

3/12/96 au 26/12/96 
6/03/97 au 12/05/97 
17/07/98 au 2/09/97 
(cf paragraphe 1.2.3) 

PH 3/12/96 au 26/12/96 
6/3/97 au 2/09/97 
10/09/97 au 31/12/97 

3/12/96 au 26/12/96 
6/3/97 au 2/09/97 
10/09/97 au 31/12/97 

3/12/96 au 26/12/96 
6/03/97 au 8/12/97 

température au point 
de prélèvement 

3/12/96 au 26/12/96 
6/3/97 au 2/09/97 
10/09/97 au 31/12/97 

3/12/96 au 26/12/96 
6/3/97 au 2/09/97 
10/09/97 au 31/12/97 

3/12/96 au 26/12/96 
6/03/97 au 8/12/97 

turbidité 3/12/96 au 26/12/96 
6/3/97 au 2/09/97 
10/09/97 au 31/12/97 

3/12/96 au 26/12/96 
6/3/97 au 2/09/97 
10/09/97 au 31/12/97 

3/12/96 au 26/12/96 
6/03/97 au 8/12/97 

vitesse du courant 3/12/96 au 26/12/96 
6/3/97 au 2/09/97 
10/09/97 au 31/12/97 

en attente de vérification 

tableau II : données MAREL disponibles, par niveau de qualification 

Seules les données Q1 sont directement accessibles par le serveur MAREL. Dans la version actuelle du 
logiciel, le niveau de qualification Q2 n'apparaît pas, mais l'information est disponible auprès du 
gestionnaire du réseau MAREL baie de Seine à l'IFREMER à Port-en-Bessin. 

Pour le moment, les mesures de vitesse de courant restent de niveau Q0 en attendant d’être vérifiées. En 
effet, la mesure semble être fortement bruitée (proximité de la berge, présence de l'infrastructure de la 
passerelle ...) et une campagne de mesures in situ est nécessaire pour savoir si la mesure reflète bien les 
caractéristiques de l'estuaire. 

1.1.4. données calculées : oxygène dissous à salinité réelle et salinité 
La salinité, qui représente la proportion des sels minéraux dissous dans l’eau de mer s'apprécie au 
travers de la mesure de la conductivité de l'eau par la formule suivante (UNESCO, 1981 cité par 
Aminot et Chaussepied, 1983) : 

salinité à la température t : 

avec : Rt rapport entre la conductivité de l'eau de mer analysée et celle de l'Eau de Mer Normale à 
35%o, à la température t sous une pression de 1 bar. 

a0 — 0,008 b0 = 0,0005 k = 0,0162 

a1 =-0,1692 b, = -0,0056 Σ a, = 35,0000 

a2= 25,3851 b2 = -0,0066 

a3= 14,0941 b3 = -0,0375 Σ b
t
 =0,0000 

a4 =-7,0261 b4 = 0,0636 

as = 2,7081 b5 = -0,0144 

En pratique : 
En attendant la nouvelle version du logiciel du 

| serveur MAREL qui proposera le calcul 
automatique de ces valeurs de salinité, les 

[fichiers de valeurs peuvent être demandés 
auprès du gestionnaire du réseau MAREL baie 
de Seine, à l'IFREMER de Port-en-Bessin. 
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Le calcul de la salinité (figure 4) a été fait pour l'ensemble des mesures de conductivité MAREL de 
niveau Q1. 

figure 4 : évolution de la conductivité (mesures directes) et de la salinité (calcul) à Honfleur, 
au cours de la journée du 31 août 1997 

1.2. Bilan de la maintenance ; bilan technique 

La maintenance de la station de Honfleur est placée sous la responsabilité technique de l'IFREMER, 
Direction de l'Ingénierie, de la Technologie et de l'Informatique. Dès la fin de la période de mesures 
n°2, l'intervention sur le site est sous-traitée à une entreprise du Havre (Electronic Equipment). La 
calibration avant mise en place dans la station de mesure et la vérification des capteurs en fin de 
période de mesures est assurée par le service Qualification et Essais de l'IFREMER. 

1.2.1. Arrêts de la station de mesure 

La station-type de mesure MAREL est conçue pour fonctionner en continu, 24h par jour et 7 jours par 
semaine, avec une tolérance d'indisponibilité de 10%. 

Dans le cas de la station de Honfleur, des interruptions régulières des mesures surviennent pour cause 
de hauteur d'eau insuffisante sous la station de mesures. Cette interruption peut durer 4h, à la basse 
mer lors des forts coefficients de marée (assèchement pour des coefficients égaux et supérieurs à 80). 
Le flotteur qui supporte l'ensemble de l'hydraulique de mesure arrive en butée dans le bas du tube dès 
que la hauteur d'eau devient inférieure à 3,70 m. La crépine de pompage se situe alors à 1,5 m sous la 
surface de l'eau. Le système est concu pour poursuivre les mesures pendant encore environ 1h, jusqu'à 
ce que la crépine ne soit plus qu'à environ 50 cm sous la surface de l'eau. Un capteur de pression 
permet d'arrêter automatiquement le pompage dès que cette limite est atteinte, de manière à éviter le 
désamorçage du circuit. 

Le tableau III présente le bilan des périodes de mesures et le taux d'indisponibilité des mesures pour 
chaque période, hors arrêt pour cause de basse mer. 
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PERIODES DEBUT FIN DUREE % D’ARRETS 

Période 1 3 décembre 1996 27 décembre 1996 25 jours 
Période 2 6 mars 1997 12 mai 1997 67 jours 6% 
Période 3 14 mai 1997 15 juillet 1997 63 jours 5,5% 
Période 4 16 juillet 1997 2 septembre 1997 48 jours 12% 
Période 5 9 septembre 1997 8 décembre 1997 91 jours 5% 

tableau HI : station MAREL de Honfleur - périodes de mesures et taux d'indisponibilité 
(bilan DITI/RIC) 

Globalement, un an après sa mise en route, il est permis de dire que l'objectif de mise à disposition de 
mesures acquises à haute fréquence est atteint, hormis l’interruption de janvier et février (cf § 1.3.1). 

1.2.2. Maintenance 
Par ailleurs, des arrêts programmés de la station, d’une durée de 8heures environ, surviennent tous les 
deux mois, pour les opérations de maintenance. 
Depuis son démarrage, le 3 décembre 1996, la station de Honfleur a connu 4 opérations de maintenance 
préventives au cours desquelles l’ensemble de capteurs en place depuis environ 2 mois a été démonté 
pour être testé et remplacé par un autre ensemble de capteurs fraîchement étalonné. 
Les tableaux IV et V présentent le bilan de ces opérations. 

opération - date observations 
1ère maintenance assurée par 
f IFREMER en présence 
d'ELECTRONIC EQUIPMENT 
le 13 mai 1997 

* capteurs physico-chimiques : pas de dérive au-delà des tolérances du 
cahier des charges 
* remplacement d’une gaine métalloplastique présentant des signes d'usure 
* contrôle du circuit hydraulique avec absence constatée de fouling 

2ème maintenance assurée par 
ELECTRONIC EQUIPMENT 
en présence de deux personnes de 
l'IFREMER le 16 juillet 1997 

* capteurs physico-chimiques, sauf capteur d'oxygène dissous : pas de 
dérive au-delà des tolérances du cahier des charges 
* circuit hydraulique propre mais présence de balanes sur la crépine de 
prélèvement 

3ème maintenance assurée par 
ELECTRONIC EQUIPMENT 
le 9 septembre 1997 

* capteurs physico-chimiques : pas de dérive au-delà des tolérances du 
cahier des charges 
* circuit hydraulique propre mais présence de balanes sur la crépine de 
prélèvement et sur le courantomètre 

4ème maintenance assurée par 
l’IFREMER et la société 
ELECTRONIC EQUIPMENT 
le 9 décembre 1997 

* capteurs physico-chimiques, sauf capteur d’oxygène dissous : pas de 
dérive au-delà des tolérances du cahier des charges 
* suppression de la gaine métalloplastique et remplacement par un câble 
électroporteur 
* circuit hydraulique propre, y compris la crépine de prélèvement et 
courantomètre propre 

tableau IV : synthèse des opérations de maintenance sur la station de Honfleur au cours de 
l'année 1997. 

PERIODES Oxygène dissous Conductivité PH Turbidité 
Période 1 A =0,05 ma/l A = 0,07 mS/cm A = 0,03 A = 5,5% à 400 NTU 
Période 2 A = 0,07 mg/1 A = 0,24 mS/cm A = 0,08 A = 2% à 3000 NTU 
Période 3 A = 0,38 mg/1 A = 0,02 mS/cm A = 0,11 A = 1% à 3000 NTU 
Période 4 A =0,06 mg/1 A = 0,3 mS/cm A = 0,06 A =0,7% à 3000 NTU 
Période 5 A = 0,69 mg/1 A = 0,1 mS/cm A = 0,02 A =0,5% à 3000 NTU 
TOLERANCES ±0,2 mg/1 ± 0,3 mS/cm ± = 0,2 ± 10% 

tableau V : vérification de l'étalonnage des capteurs. En gras, écart non conforme aux 
spécifications, (source : IFREMER DIT!) 
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La dérive excessive du capteur d'oxygène dissous constatée à l'issue de la période 3 est probablement lié 
à un défaut d'étanchéité du capteur : de l’eau de mer a été retrouvée mêlée à l'électrolyte. Les mesures 
d'oxygène réalisées par des capteurs défectueux sont disponibles sur le serveur comme données Ql, en 
revanche, elles n'ont pas le label de qualité Q2. 

1.3. Bilan des incidents de fonctionnement 

1.3.1. Incident du 27 décembre 1996 
Au cours de travaux de renforcement de la berge par une société de travaux publics, le câble alimentant 
la station de mesures MAREL en énergie électrique a été arraché. La circulation de l’eau à l'intérieur de 
la station a alors été interrompue. La température de l'air était voisine de 15°C sous zéro et l'eau 
contenue dans le circuit hydraulique a donc gelé, entraînant la destruction de la chambre de mesure. 
Dans ces conditions, les capteurs physico-chimiques ont perdu leur fiabilité et ont dû être remplacés. 
Suite à cet incident, qui a nécessité le démontage de l'ensemble du système, la vérification de tous les 
éléments, la fabrication et le réapprovisionnement en nouvelles pièces, les mesures ont été interrompues 
durant deux mois. 
Compte-tenu de cet incident, la vérification de l'absence de dérive des capteurs n'a pu être faite dans des 
conditions normales, pour les capteurs en place pendant le mois de décembre. La vérification de 
l’étalonnage a cependant été faite (cf. tableau V) et les résultats ne font pas apparaître d'anomalies 
malgré le stress subi par le matériel. 

1.3.2. Autres coupures 
Quelques défauts de fonctionnement ont été enregistrés depuis la mise en service de la station de 
Honfleur, correspondant à moins de 10% d'indisponibilité de la mesure. Plusieurs ont pu être corrigés 
par télémaintenance, très rapidement et sans intervention sur site, comme par exemple le colmatage du 
circuit hydraulique secondaire. D'autres ont nécessité une intervention (personnel du radar ou société 
ELECTRONIC EQUIPMENT) pour réarmer le disjoncteur suite à un orage important par exemple. 
Le choix d'un système de télémaintenance s'est donc d'ores et déjà révélé payant : réduction du coût de la 
"réparation" et rapidité de la remise en route. 

2. Bilan des mesures 

2.1.Courbes de l'évolution mensuelle de chaque paramètre 
Les courbes proposées ici sont construites à partir des données validées et, pour l'oxygène dissous, des 
valeurs corrigées de la salinité qui sont plus immédiatement interprétables que les teneurs en oxygène 
dissous ramenées à la salinité de référence 0. 

2.2. Comparaison avec des mesures de référence in situ 
Afin d’établir la valeur des séries de mesure MAREL, il a été procédé à des campagnes de mesures 
manuelles à proximité immédiate du site MAREL. Ces mesures réalisées à l’aide de matériels et 
méthodes classiques sont appelées mesures de référence : 
- mesure de température et salinité par des sondes portables, vérifiées au préalable au laboratoire, 
- dosage de l'oxygène dissous (2 réplicats) par la méthode Winckler, 
- mesure du pH au laboratoire par une électrode systématiquement réétalonnée dans des solutions 
tampons, 
- mesure de la turbidité par turbidimètre au laboratoire. 
Ces séries de référence, hebdomadaires entre mars et juin, mensuelles depuis septembre, sont comparées 
aux séries acquises par la station MAREL au même moment sous forme de graphiques récapitulatifs, à 
raison d'un graphique par série. 
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Données Marel/Honfleur : Mars 

Rapport 1997 janvier 1998 



MAREL Réseau baie de Seine 11/56 

campagne n°1 - 27/03 - coéfficient de marée : 86 
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Données MAREL/Honfleur : Mars 

Rapport d'activité 1997 janvier 1998 



MAREL Réseau baie de Seine 13/56 

campagne n°1 - 27/03 - coefficient de marée : 86 
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Données Marel/Honfleur : Avril 
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campagne n°2 - 02/04 - coefficient de marée : 48 

campagne n°3 -10/04 - coefficient de marée : 104 

campagne n°4 - 24/04 - coefficient de marée : 91 
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Données Marel/Honfleur : Avril 
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campagne n°2 - 02/04 - coéfficient de marée : 48 

campagne n°3 -10/04 - coefficient de marée :104 

campagne n°4 - 24/04 - coefficient de marée : 91 

Rapport d'activté 1997 janvier 1998 



MAREL Réseau baie de Seine 
18/56 

Données Marel/Honfleur : Mai 
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campagne n°5 - 06/05 - coefficient de marée : 103 

campagne n°6 - 21/05 - coefficient de marée : 83 

campagne n°7 - 28/05 - coefficient de marée : 80 
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Données Marel/Honfleur : Mai 
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campaqne n°4 - 06/04 - coefficient marée : 104 

campaqne n°6 - 21/05 - coefficient de marée : 83 

campagne n°7°7 - 28/05 - coefficient de marée : 80 
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Données Marel/Honfleur : Juin 
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campagne n°8 -19/06 - coefficient de marée : 75 
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Données Marel/Honfleur : Juin 
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campagne n°8 -19/06 - coefficient de marée : 75 
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Données Marel/Honfleur : Juillet 
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Données Marel/Honfleur : Juillet 
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Données Marel/Honfleur : Août 
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Données Marel/honfieur : Août 
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Données Marel/honfleur : Septembre 
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MAREL Réseau baie de Seine 36/56 

Données marel/honfleur : Septembre 
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MAREL Réseau baie de Seine 
38/56 

Données Marl/honfleur : Octobre 
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campagne n°9 -14/10 - coefficient de marée ■ 87 
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MAREL Réseau baie de Seine 40/56 

Données Marel/Honfleur : Octobre 
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MAREL Réseau baie de Seine 41/56 

campagne n°9 -14/10 - coefficient de marée : 87 
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MAREL Réseau baie de Seine 
42/56 

Données marel/honfleur : Novembre 
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MAREL Réseau baie de Seine 43/56 

campagne n°10 - 24/11 - coefficient de marée : 45 
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MAREL Réseau baie de Seine 44/56 

Données Marel/Honfleur : Novembre 
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campagne n°10 - 24/11 - coefficient de marée : 45 
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Données MAREL/Honfleur : Décembre 
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Données MAREL/Honfleur Décembre 
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3. La mesure d'oxygène dissous 

Ce paramètre est une des composantes importantes de l'écosystème estuarien puisqu’il conditionne 
directement la vie de la faune présente, notamment les poissons. La teneur en oxygène de l'eau 
estuarienne résulte de l'équilibre entre l'apport par aération, la production par l’activité chlorophyllienne 
et la consommation biologique et chimique. 

3.1. oxygène dissous et pH 
Les deux paramètres sont mesurés indépendamment l'un de l'autre par la station de mesure de Honfleur. 
Ils présentent pourtant d'importantes similitudes dans leur évolution au cours du temps, à la fois à 
l'échelle semi-diurne et à l'échelle saisonnière : les hausses et les baisses des deux paramètres sont 
synchrones (figure 5). 

figure 5 : évolution comparée des teneurs maximales journalières en oxygène dissous et des 
valeurs de pH enregistrées au même moment à la station MAREL de Honfleur. Période du 

1er avril au 31 octobre 1997 

Ces deux grandeurs sont liées fortement à l'activité biologique chlorophyllienne. En effet la 
photosynthèse réalisée par le phytoplancton qui convertit du dioxyde de carbone (CO2 ) en oxygène 
contribue à la fois à enrichir le milieu en oxygène dissous et à faire augmenter le pH par consommation 
d’un acide, le CO2. De ce fait, tant que ce phénomène de photosynthèse a une influence prépondérante 
dans le milieu aquatique, on observe une bonne corrélation entre les teneurs en oxygène dissous de l'eau 
et le pH. C'est le cas notamment au printemps et en été, pendant les périodes favorables au 
développement des populations phytoplanctoniques (température assez élevée, ensoleillement, 
abondance de nutriments ...) comme le montre la figure 6. 
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figure 6 : analyse de la corrélation entre pH et teneur en oxygène dissous enregistrés 
simultanément à Honfleur du 1er avril au 12 juillet 1997 (méthode des moindres carrés). 

3.2. oxygène dissous à Honfleur et Dinophysis à Antifer 

figure 7 : taux de saturation (maximum et minimum journaliers) en oxygène dans l'estuaire de 
la Seine à Honfleur et abondance en Dinophysis spp. et en Pseudonitszchia à Antifer (mesures 

REPHY Port-en-Bessin), du 1er avril au 30 septembre 1997 

La figure 7 présente en parallèle le taux de saturation en oxygène des eaux de la Seine à Honfleur et la 
densité des cellules de Dinophysis à l'intérieur du port d’Antifer, situé à l’extérieur de l'estuaire et 
cependant sous l'influence des eaux de la Seine que les courants rabattent vers le nord-est. 
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La figure 8 met en évidence une prolifération quasi-simultanée des cellules de Dinophysis sur quatre 
points du littoral de la baie de Seine proches de l'estuaire, à la mi-juillet et à la fin du mois d’août. Ces 
deux pics coïncident avec des périodes de fortes teneurs en oxygène de l’eau enregistrées dans l’estuaire. 

La figure 9 fait apparaître un important pic de densité de Pseudonitszchia le 11 août, simultané sur les 
quatre points suivis dans l’estuaire et un pic au mois de mai observé uniquement à Luc s/mer (pas de 
suivi sur Ouistreham et Cabourg à cette période de l’année). 

Ainsi, rien que sur ces deux groupes de phytoplancton, on peut observer une coïncidence entre les pics 
de densité observés et les fortes teneurs en oxygène voire la sursaturation de l’eau à Honfleur. La très 
forte abondance de cellules phytoplanctoniques chlorophylliennes (phénomène connu sous le nom 
d’efflorescence, ou bloom) dans l’eau entraîne une suroxygénation et donc un taux de saturation en 
oxygène dissous supérieur à 100%. Les résultats observés tant sur le phytoplancton sur les côtes de la 
baie de Seine que sur l’oxygénation de l’eau à Honfleur tendraient à établir un lien entre ces différentes 
observations, d’autant que l’analyse des séries journalières de teneur en oxygène dissous montre que 
l'oxygénation maximale est enregistrée à pleine mer : l’oxygène vient donc du large. 

3.3. Evolution du déficit en oxygène au cours de l'année 
La teneur en oxygène dissous de l’eau est fonction de la salinité et de la température de l’eau. Il est donc 
intéressant, pour caractériser l’état d’oxygénation de l’eau, de recourir à la notion de déficit en oxygène 
(différence entre la teneur en oxygène dissous à saturation et la teneur mesurée), indépendante de la 
température et de la salinité. 

La figure 10 présente l’évolution de ce déficit au cours de l’année avec des caractéristiques classiques 
aux zones estuariennes : un déficit plus important à basse mer qu’à pleine mer ; l’amplitude de l’écart 
entre pleine mer et basse mer augmente en période de vives eaux. Ceci s'explique par la variation dans 
la part occupée par les eaux de la Manche, en permanence saturées en oxygène par rapport aux eaux de 
la Seine qui peuvent connaître un appauvrissement très important : teneurs en oxygène les plus fortes 
pour les salinités les plus élevées (cf. fig. 11). 

Les phénomènes qui régissent la consommation d'oxygène sont sous l'influence de la température ; c'est 
pourquoi la consommation d'oxygène est plus faible pendant les mois d'hiver (température <8°C) et 
augmente en été. 
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figure 8 : densité des cellules de Dinophysis dans l'estuaire de Seine (source : REPHY) 

figure 9 : densité des cellules de Pseudonitszchia dans l'estuaire de Seine (source : REPHY) 

figure 10 : évolution du déficit (différence entre le taux d'oxygène à saturation et le taux 
d’oxygène mesuré) en oxygène de l'eau, à pleine mer et à basse mer à Honfleur 
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figure 11 : teneur en oxygène dissous de l'eau à Honfleur en fonction de la salinité 
4 au 6 juin 1997 

3.4. Oxygène dissous et bouchon vaseux 
La présence du bouchon vaseux se traduit par une forte turbidité de l'eau. Sa position par rapport au 
point de mesure peut être déterminée par la position du pic de turbidité vis à vis de la salinité : un pic 
vers les fortes salinités signale une position aval du bouchon et, à l'opposé, un pic lié aux faibles 
salinités correspond à une position amont. 

évolution de la turbidité à Honfleur du 4 au 6 juin 1997 

figure 12 : évolution de la turbidité et de la teneur en oxygène dissous en fonction de la 
salinité, du 4 au 6 juin 1997 

La figure 12 illustre, pour la période du 4 au 6 juin, le lien entre la présence du bouchon vaseux en 
aval du point de mesure et la teneur en oxygène : au premier pic de turbidité correspond les teneurs en 
oxygène les plus faibles, ceci s'interprète par une consommation de l'oxygène par la matière organique 
contenue dans le bouchon vaseux. 
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Conclusion : 

Cette première année a vu le démarrage et le fonctionnement en continu (sauf interruption 
accidentelle en janvier et février 1997) de la première station automatisée MAREL en France. 

Le bilan technique présenté aux membres du comité technique le 8 décembre 1997 fait ressortir un 
fonctionnement satisfaisant du système de mesure et du système de gestion, entraînant un taux de 
disponibilité des mesures supérieur à 90%. Des campagnes de mesures supplémentaires ont été 
organisées régulièrement sur cette première année de manière à s'assurer de la signification des mesures 
faites par le système MAREL. Seules les mesures de courant, très délicates à qualifier compte tenu du 
site (mesures réalisées près de la berge) sont pour le moment inaccessibles sur le serveur MAREL, en 
attendant leur vérification. 

Les résultats enregistrés, par exemple sur l'oxygène dissous, peuvent être reliés à des phénomènes 
biologiques et chimiques étudiés et surveillés d'autre part (cas du bouchon vaseux étudié dans le cadre 
de Seine-Aval, ou cas des populations phytoplanctoniques surveillées dans le cadre du réseau REPHY 
...). Lorsque la connaissance de ces phénomènes sera suffisante, il est permis d'imaginer que les 
résultats enregistrés en continu par MAREL permettront à leur tour d’affiner la stratégie de surveillance. 
Un exemple : réagir rapidement à une augmentation importante de la teneur en oxygène dissous décelée 
par MAREL par un prélèvement d'eau à Antifer pour la recherche des espèces phytoplanctoniques 
nuisibles a priori en concentration maximale dans l'eau à ce moment 

Dans un avenir proche, à savoir au cours du premier semestre 1998, les trois bouées du réseau MAREL 
de la baie de Seine seront mises en place en deux temps et devraient donc délivrer leurs premières 
mesures avant l'été. 
Concernant la station de mesure de Honfleur, déjà en service depuis un an, la maintenance pourrait être 
espacée, compte tenu des bons résultats obtenus cette année avec une maintenance bimestrielle. 
Est prévue également une amélioration de l'ergonomie de la station de gestion. Ceci se traduira 
notamment pour l'utilisateur par une plus grande facilité d'accès aux données (simplification des 
écrans), et par l'ajout de paramètres calculés automatiquement (salinité et oxygène corrigé de la 
salinité). 
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Revue de presse 1996 -1997 : 

il a été dit quelques mots sur le réseau MAREL de la baie de Seine dans : 

Bulletin Seine-Aval, numéro 9 de mai 1997, rubrique Infos : un point sur la communication autour des 
différents programmes conduits en baie de Seine, suite à la réunion du Comité technique du programme 
Seine-Aval. 

Le Télégramme de Brest, édition du 19 novembre 1997. Article de Vincent Lagoguey sur MAREL 
présenté dans le cadre du colloque international Marc'h Mor, à Brest. 

Publications MAREL 1996-1997 : 

Bulletin Seine-Aval de septembre 1996, rubrique Echos de l'estuaire. Article de présentation de Patrice 
Woerther. 

Recherches Marines de décembre 1997. Article de présentation du réseau MAREL de la baie de Seine 
de Patrice Woerther et Anne Grouhel. 

Hydro International voll n°5 d'octobre 1997. Patrice Woerther et Anne Grouhel. Automated 
Measurement Network for the Coastal Environment, pp 37-39. 

Présentations de panneaux MAREL - réseau baie de Seine : 
- au séminaire Seine-Aval, au Havre les 6 et 7 février 1997; 
- au colloque Marc'h Mor à Brest le 18 novembre 1997 
- aux journées RIO à Brest les 19 et 20 novembre 1997. 

crédit photographique : IFREMER - O. DUGORNAY et F. JACQUELINE 
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