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Introduction 
 

Les microorganismes jouent un rôle primordial dans le fonctionnement des grands cycles 
géochimiques. Leurs activités, étroitement liées aux réactions géochimiques, conditionnent le 
fonctionnement et l’évolution de la plupart des systèmes environnementaux et par conséquent 
celui de l’ensemble de la biosphère. En raison de leurs accès souvent difficiles, des contraintes 
de prélèvement et d’analyse, les zones anoxiques des écosystèmes aquatiques restent encore 
largement inexplorées. Elles sont pourtant, comme le montrent les études de quelques sites 
caractéristiques (Bastviken et al., 2004a ; Tonolla et al., 2005), le siège de mécanismes bio-
géochimiques essentiels ou originaux encore insuffisamment décrits et compris, et abritent une 
diversité microbienne insoupçonnée. Les zones anoxiques des écosystèmes aquatiques actuels 
constituent également des modèles de fonctionnement des environnements terrestres passés à 
des périodes géologiques clés de l’origine et de l’évolution de la vie (Zehnder, 1988). 

C’est ainsi que le lac Pavin (Massif Central français), unique lac méromictique de France 
(brassage incomplet de la colonne d’eau ; Pelletier, 1968), sert de modèle d’étude pour les 
métabolismes anaérobies qui siègent dans la partie profonde anoxique (monimolimnion). 
Depuis peu, les recherches visent à confirmer l’origine microbienne, fortement suspectée dans 
ce lac, de l’oxydation anaérobie du méthane et à caractériser ses mécanismes et ceux qui lui 
sont associés (Lehours, 2005). 

Le projet METANOX, dans lequel s’inscrit mon stage de recherche, vise à préciser les 
conditions de cette réaction (oxydants utilisés, communautés bactériennes impliquées…) et à 
affiner la compréhension des cycles bio-géochimiques dans ce système lacustre original, et 
notamment celui du carbone, du point de vue du méthane. Ce projet aura pour but à terme une 
meilleure compréhension du fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 

 

L’objectif de ce stage était d’observer les oscillations de la limite oxydo-réductrice du lac 
Pavin. Celle-ci se situe vers 60 mètres de profondeur, où se forment des oxydes de fer et de 
manganèse, et où se localisent des zones à forts gradients de concentration en oxygène dissous 
(oxycline) et de conductivité (chémocline). Les mesures d’oxygène dissous renseigneront 
indirectement sur les flux de carbone existants entre les deux compartiments du lac, via les 
réactions de dégradation de la matière organique. Les mesures de conductivité renseigneront 
indirectement sur le gradient de concentration en fer, élément pouvant intervenir sous forme 
d’oxydes dans les mécanismes de l’oxydation anaérobie du méthane. 

L’analyse de leurs variations spatiales et temporelles permettra de caractériser la vitesse et 
la fréquence d’apparition des oscillations physiques et/ou chimiques de cette limite. 

Oxygène dissous et conductivité sont ainsi mesurés au moyen de capteurs physico-
chimiques à haute résolution spatiale et temporelle. 

 

Une première partie présente de manière générale le lac Pavin et la problématique du stage. 
Celle-ci est suivie de la description des outils et des méthodes employés in situ. Enfin, l’analyse 
des mesures in situ et la discussion des résultats font l’objet de la troisième partie de ce travail.
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1 LE LAC PAVIN 

1.1 Situation géographique du site d’étude 
Situé à 1197 m d’altitude, le lac Pavin se situe dans le Massif Central français, près de Besse-et-

Saint Anastaise (Puy-de-Dôme, 63) à 40 km au sud-ouest de Clermont-Ferrand (Figure 1). 

 
Figure 1 – Le lac Pavin : a) situation géographique, b) zoom de la région de Besse-et-Saint-Anastaise, et du lac 
Pavin (c). 

Bien que situé au sud du Massif du Sancy, le volcan du Pavin fait partie de la chaîne des 
Puys, qui s’est édifiée entre –100 000 et –7000 ans environ, dont il représente un des éléments 
les plus méridionaux. Ce volcan était constitué par un maar1, d’âge particulièrement jeune 
(6000 ans B.P., voire 3500 ans selon Camus et al., 1993). Dans l’état actuel des connaissances, 
il représente la manifestation volcanique la plus récente du Massif Central. 

Le maar du Pavin est occupé par un lac circulaire de 750 mètres de diamètre et 92 mètres de 
profondeur maximale, pour une surface de 44 ha (Delebecque, 1898). Le fond du lac dessine 
une topographie en tronc de cône. Vu l’étroitesse du bassin versant (environ 1 km²), la 
sédimentation dans le lac est exclusivement organique, constituée par des vases à diatomées 
(Omaly, 1968). 

                                                 
1 Un maar est une dépression formée à la suite d’une explosion violente produite par la rencontre d’un magma 
ascendant et d’une nappe d’eau souterraine (éruption phréato-magmatique). Ce phénomène violent engendre la 
formation de cratères d’explosion circulaires de quelques centaines de mètres de diamètre et quelques dizaines de 
mètres de profondeur, dans lesquels peuvent s’installer des lacs tel que celui du lac Pavin. 
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Les lèvres du cratère s’élèvent à une trentaine de mètres au-dessus du lac. Il est enchâssé 
dans une forêt (pins, hêtres, épicéas) et bordé de falaises à pic sur son côté Est. Son site est 
remarquablement protégé des vents. Ses principales sources d’alimentation sont les eaux de 
ruissellement et les sources souterraines. Son exutoire s'écoule dans la Couze Pavin. 

 
Les caractéristiques géologiques et morphométriques du lac Pavin lui confèrent des 

caractéristiques limnologiques particulières et uniques en France, et sont à l’origine de l’intérêt 
scientifique qu’il suscite depuis le XIXème siècle.  
 
 

1.2 Caractéristiques limnologiques du lac Pavin 
1.2.1. Les lacs dimictiques tempérés 

Le lac Pavin est un lac à deux mélanges annuels. Il appartient à un type de lac largement 
répandu dans les régions tempérées à saisons contrastées, avec hiver froid : les lacs dimictiques. 
Ce sont des lacs dont les eaux profondes sont à une température constante de +4°C environ 
(c’est à cette température que l’eau atteint son maximum de densité) et dont les eaux de surface 
se réchauffent et se refroidissent alternativement. En été les eaux de surface sont chaudes et 
légères et flottent sur les eaux profondes. En automne, elles se refroidissent progressivement et 
s'enfoncent lorsqu'elles atteignent +4°C : ce brassage se poursuit jusqu'à là réalisation de 
l'homothermie, à +4°C. Après quoi la température des eaux de surface s'abaisse de nouveau, et 
ce refroidissement réalise une stratification stable. Une couche de glace peut même se former 
en surface. Au printemps, les eaux de surface se réchauffent et un second brassage se produit 
lorsqu'elles franchissent le seuil de +4°C. Après quoi se met en place la stratification estivale 
(Omaly, 1968). 

C’est un cycle annuel de stratification/déstratification. La stratification, qui se met en place 
dans lac Pavin au printemps et en automne, résulte principalement de la combinaison des 
mécanismes de transfert de chaleur à travers le plan d’eau, et de l’action mécanique et 
thermique du vent. L’étape de déstratification résulte quant à elle du mélange convectif des 
masses d’eau par instabilité thermique en période froide, où la température devient uniforme 
dans les couches concernées. 

Ces brassages permettent de faire descendre des eaux de surface riches en oxygène. Il s'agit 
là d'un processus essentiel d'oxygénation des eaux plus profondes. 

 
 

1.2.2. Stratification du lac Pavin 
Le lac Pavin est également un lac méromictique strict, unique en France (Meybeck et al., 

1975 ; Martin, 1985).  

Sa structure est caractérisée par la présence de deux compartiments qui ne se mélangent pas 
entre eux (Figure 2) : 

- le mixolimnion, qui est affecté par des brassages saisonniers (printemps et automne), 
compartimenté en période estivale et relativement bien oxygéné tout au long de l’année, 

- le monimolimnion, aux profondeurs supérieures à 60 mètres environ, qui est stable et 
anoxique en permanence. Ce compartiment est riche en composés dissous réduits (en particulier 
en fer), avec présence de H2S et non affecté par les brassages saisonniers verticaux (Michard et 
al., 1994 ; 2003). 
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Figure 2 – Stratification du lac Pavin. 

 
Le lac Pavin présente une valeur de creux (Profondeur maximale/surface1/2) la plus élevée 

de France (Pourriot et Meybeck, 1995). Les lacs creux favorisent l’installation d’un 
monimolimnion. Ils correspondent souvent à la morphologie d’un ancien cratère volcanique. 
Les processus de transport se réduisent d’une part, à la diffusion moléculaire (plus ou moins 
ralentie par les effets de tortuosité et l’adsorption des éléments à la surface des particules) et 
d’autre part, à l’advection liée à la vitesse de sédimentation. Le mélange des eaux qui se produit 
à l’automne et éventuellement au printemps (comme au lac Pavin), quand la température du lac 
est uniforme, ne concerne pas les couches les plus profondes, le mélange y est difficile 
(Dussart, 1966). 

Le couplage de la stratification thermique et des réactions de photosynthèse-respiration 
conduit à des variations spatiales et temporelles des concentrations des espèces dissoutes 
(nutriments et éléments trace). 

 
 

1.2.3. La limite oxydo-réductrice du lac Pavin 
On définit dans ce lac une zone de transition, située globalement entre 50 et 60 mètres de 

profondeur. C’est la frontière entre le mixolimnion et le monimolimnion du lac, qui est une 
interface oxydo-réductrice où un nombre important de réactions à la fois chimiques et 
biochimiques apparaissent. 

Vers 60 mètres de profondeur débute la chémocline (Figure 3a), sous laquelle de fortes 
concentrations en matières dissoutes provoquent un accroissement de densité, marqué par un 
fort gradient croissant de conductivité spécifique (C25).  

De même, dans cette zone de transition, l’oxygène dissous disparaît complètement. Cette 
couche s’appelle oxycline (Figure 3b). 

 
Par ailleurs, des études assez récentes ont relevé des pics de turbidité dans cette zone qui 

correspondraient, entre autre, au phénomène de précipitation-dissolution d’oxydes métalliques 
de fer et de manganèse (Viollier, 1997).  

 
Oxycline et chémocline sont les deux particularités de ce lac qui nous intéresseront dans le 

reste de ce mémoire. 
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Figure 3 – a) Profils physico-chimiques ; b) profils en éléments dissous de la colonne d’eau du lac Pavin (données 
internes LGE). 

 

1.2.4. Les ondes internes 
Les seiches ou ondes internes résultent de l’effet du vent. En effet, lorsqu’un vent souffle 

sur un lac, la tension qui s’exerce sur l’épilimnion élève légèrement la surface de la région 
exposée, tandis que le plan d’eau s’abaisse dans la région abritée (Figure 4). Simultanément, un 
mouvement d’eau dans la direction du vent se déclenche dans l’épilimnion. L’eau de 
l’hypolimnion doit contrer l’écoulement du dessus et se déplacer dans la direction inverse. 

Lorsque le vent s’arrête, des mouvements oscillatoires se mettent en place. Ils s’amortissent 
progressivement pour revenir à l’équilibre. La période et la forme de ces ondes peuvent être 
influencés par la rotation de la terre.  

Ces ondes internes peuvent générer du mélange à travers la thermocline. Celles-ci 
déclenchent une inclinaison de la surface libre, ainsi qu’un régime de courant dans le lac. 
Lorsque le vent s’arrête, les oscillations de l’interface de densité s’amortissent jusqu’au retour à 
l’équilibre. 

 
Figure 4 – Schéma conceptuel du développement d’une onde interne dans un lac à deux couches (d’après 
Mortimer, 1952). 

Leur influence sur la stratification peut être forte. En période de faible stratification, les ondes sont 
susceptibles de favoriser le mélange de même que l’enfoncement de la thermocline (Bournet et al., 
1996a). 
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Le déplacement de ces ondes peut provoquer des variations physico-chimiques à tous les 
niveaux (Gonet, 1971 ; 1972), qui peuvent être journalières. Les variations provoquées par le 
passage des ondes internes sont les seules à se marquer parallèlement sur tous les facteurs 
chimiques et physiques considérés. Cette caractéristique permet de les identifier. 

Leurs amplitudes sont parfois considérables et rendent bien aléatoire la simple comparaison 
de deux échantillons prélevés à la même profondeur, même à quelques heures d’intervalle. 

On soupçonne le passage de ces ondes internes dans la colonne d’eau du lac Pavin. 

 

1.3 Dégradation de la matière organique et oxydation 
anaérobie du méthane 

 
Dégradation de la matière organique 

L’eau d’un lac est soumise à l’influence des organismes qui y vivent. En période de 
brassage, la répartition de l’oxygène dissous devient uniforme ; en période de stratification, il se 
forme une zone de production (zone trophogène), différente de la zone sous-jacente (zone 
tropholytique) : le zooplancton consomme de l’O2 et rejette du CO2. Le phytoplancton qui 
abonde dans les couches éclairées consomme à ce niveau le CO2 dissous pour synthétiser par 
photosynthèse des glucides et libère de l’oxygène. On trouve ainsi dans les 15 premiers mètres, 
une importante quantité de O2. La respiration est prédominante dans le mixolimnion. 

Les excréments et les cadavres de tous les maillons de la chaîne alimentaire sédimentent 
dans la colonne d'eau. Les micro-organismes (bactéries) vont minéraliser (ou décomposer) cette 
matière organique (M.O.), en consommant de l'oxygène (on parle alors de métabolisme aérobie) 
pour former des nutriments dissous et/ou particulaires (équilibre 1) : 

bactéries 
     M.O. + oxydants       ⇒      CO2 + nutriments  (1) 

Les réactions de respiration et de dégradation de la matière organique en présence 
d’oxygène correspondent au même formalisme chimique et sont inverses de la photosynthèse : 
libération de carbone inorganique dissous (CID), d’azote sous forme de nitrate ou 
d’ammonium, et de phosphate.  

Ces réactions de dégradation sont présentes dans tout le lac, et dominent dans les parties 
profondes du lac (monimolimnion). Ils tendent à augmenter la densité du milieu et donc à 
différencier les deux types de masses d’eau, vers 60 m de profondeur (Michard et al., 2003) 
(Figure 3). 

 
Dégradation anaérobie de la matière organique 

Dans le monimolimnion du lac Pavin, et plus généralement dans le sédiment et/ou les 
couches profondes de certains lacs eutrophes (M.O. > 30 mg/L), l’oxygène dissous est absent. 
La minéralisation de la matière organique, essentiellement particulaire, est alors réalisée par des 
bactéries spécialisées utilisant d’autres oxydants que l’oxygène O2 comme le nitrate, les oxydes 
ferriques et le sulfate. Les réactions produisent du CID ainsi que le réducteur conjugué de 
l’oxydant utilisé : azote ou ammonium, sels ferreux, sulfures, etc. En l’absence d’oxydant, seule 
la fermentation est présente ; la matière organique se décompose en un mélange de CID et de 
méthane CH4, produits terminaux de la dégradation de la M.O. avec les formes réduites du fer 
et du manganèse, sous l’action de bactéries appelées méthanogènes : c’est la 
méthanogenèse (équilibre 2). 

2 CH2O → CO2 + CH4  (2) 
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Oxydation anaérobie du méthane (OAM) 
Dans les écosystèmes lacustres, la zone anoxique étant située dans les parties profondes, les 

métabolites s’y accumulent puis diffusent vers la partie supérieure de la colonne d’eau, et les 
gaz (CO2 et CH4) peuvent s’échapper dans l’atmosphère (Bastviken et al., 2004b). Au cours de 
cette remontée, une partie du CO2 est utilisée pour la photosynthèse dans la zone euphotique et 
une partie du CH4 est oxydée dans la zone aérobie par des bactéries méthanotrophes aérobies 
(Liikanen et Martikainen, 2003). 

Dans les océans et dans les mers, le CH4 formé dans les sédiments profonds est en grande 
partie oxydé au cours de sa diffusion dans la colonne d’eau oxygénée, ce qui limite son 
émission dans l’atmosphère.  

Mais, on sait maintenant que son oxydation est également possible en anaérobiose. Ainsi, 
dans certains écosystèmes, le méthane produit peut être ensuite oxydé dans la zone anoxique 
par un ou des mécanismes syntrophiques associant des archaea-bactéries méthanogènes et des 
bactéries sulfato-réductrices. Les réactions suivantes (équilibres 3 et 4) pourraient modéliser 
cette oxydation en milieu pauvre en sulfate (avec synthrophie bactérienne obligatoire et 
présence d’oxydes métalliques) : 

Fe-OAM : CH4 + 8 FeOOH(s) + 16 H+    CO2 + 8 Fe2+
(aq) + 14 H2O  (3)

 Mn-OAM :       CH4 + 4 MnO2 (s) + 8 H+    CO2 + 4 Mn2+
(aq) + 6 H2O  (4) 

Ce type de processus consommerait de 5 à 20% des flux actuels de méthane vers 
l’atmosphère (Strous et Jeetten, 2004). 

 
Intérêt scientifique et projet METANOX 

Ces mécanismes d’oxydation sont à l’heure actuelle seulement suspectés dans le 
monimolimnion du lac Pavin. Ils sont imparfaitement élucidés et mettent en jeu des espèces 
microbiennes non encore isolées et non identifiées (Strous et Jeetten, 2004). La connaissance 
approfondie des mécanismes impliqués dans ces réactions (OAM), aussi bien sur le plan 
quantitatif que qualitatif, s’avère indispensable pour affiner le cycle géochimique global du 
carbone, notamment la partie qui s’effectue dans les systèmes aquatiques continentaux, comme 
celui du lac Pavin (Figure 5). 

Le méthane possède en outre des propriétés radiatives 20 fois supérieures à celles du CO2 qui 
lui confèrent une incidence importante dans le processus actuel de réchauffement climatique. 

 
Figure 5 – Cycle du carbone dans le lac Pavin : processus biogéochimiques, au niveau de chaque couche d’eau. 
Les processus de contribution mineure sont en grisé (Assayag et al, 2006.). 
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1.4. Les objectifs du stage 
 

La connaissance de la disponibilité spatiale et temporelle des substrats métabolisables 
conditionne fortement l’interprétation des résultats microbiologiques. Elle ne peut être obtenue 
que par la caractérisation des gradients de concentrations et de la dynamique des paramètres 
physiques finement mesurés et de la modélisation du transport réactif dans la colonne d’eau du 
lac Pavin. 

C’est pourquoi le projet METANOX, très interdisciplinaire, combine également de 
nombreux outils à haute résolution spatiale et temporelle, pour certains uniques en France, à de 
la modélisation des processus de transport et des réactions biogéochimiques. 

 

Ainsi, les objectifs de ce stage étaient de suivre in situ les mesures d’oxygène dissous et de 
conductivité dans la tranche d’eau du lac Pavin, située entre 50 et 60 mètres de profondeur 
(oxycline). Ces mesures sont effectuées au cours des missions METANOX (depuis mai 2006) 
au moyen d’une part de capteurs physico-chimiques (Aanderaa) fixés dans la colonne d’eau, et 
d’autre part d’une sonde CTD profiler (Seabird). 

Avant leur immersion, la calibration de ces outils à haute résolution a été effectuée au 
laboratoire. Cette étape est nécessaire pour pouvoir visualiser la fluctuation de ces deux  
paramètres (associés à la mesure de turbidité, et de température). 

Leurs mesures en continu à profondeurs fixes et la discussion des résultats permettront 
d’estimer la vitesse et la fréquence d’apparition des oscillations verticales , physiques et/ou 
chimiques, de la limite oxydo-réductrice du lac. 
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2 MATERIEL ET METHODES 
Pour répondre aux objectifs de l’étude, deux paramètres doivent être suivis en parallèle : la 

concentration en oxygène dissous et la conductivité spécifique. Pour cela, deux types d’outils à 
haute résolution spatiale et temporelle sont utilisés lors des campagnes METANOX. Une sonde 
multiparamètres immergeable (sonde Seabird) permet d’acquérir une fois par mois les profils 
verticaux physico-chimiques de l’ensemble de la colonne d’eau, et d’autre part des capteurs 
autonomes de nouvelle génération (capteurs Aanderaa) sont employés en continu et à 
profondeurs fixes. 

Les données recueillies lors du stage par la sonde Seabird et le système Aanderaa sont tout à 
fait nouvelles et originales. 

 

2.1 Les paramètres physico-chimiques mesurés 
2.1.1. La concentration en oxygène dissous 

Ce paramètre est suivi à la fois par une sonde ampéro-métrique et par une mesure de la 
fluorescence dans la colonne d’eau du lac Pavin. 

 

aa))  LLee  ccaapptteeuurr  àà  ooxxyyggèènnee  ddee  llaa  ssoonnddee  SSeeaa--BBiirrdd  
La sonde multiparamètre Sea-Bird SBE19 Seacat profiling 

Conductivity, Temperature, Depth Recorder (Sea-Bird Electronics Inc.) 
permet d’obtenir in situ les profils verticaux des principaux paramètres 
physico-chimiques sur toute la colonne d’eau du lac (Figure 6). Elle est 
équipée d’une sonde ampéro-métrique de type Clark pour la mesure de 
concentration en oxygène dissous, d’une thermistance, d’une électrode 
combinée de pH (référence Ag/AgCl/KCl), d’une cellule de 
conductivité électrique (avec électrode de platine) et enfin d’un capteur 
de pression (mesure de profondeur). 

Le Tableau 1 présente les principales caractéristiques des capteurs. 
 

Figure 6 – Sonde multiparamètres Sea-Bird (O2 dissous, conductivité, pH, T, 
profondeur). 

 
Paramètre Gamme Précision initiale Résolution Temps de réponse

Oxygène dissous (µM) 0 à 550 5% < 1 2 s à 25°C 
5 s à 0°C 

Température (°C) -5 à +35 0,01 0,001 - 
Conductivité (µS/cm) 0 à 600 0,3 0,15 0,060 s 

Profondeur (m) 0-7000 0,1% 0,002% - 
Tableau 1 – Caractéristiques des capteurs de la sonde Sea-Bird (Sea-Bird Electronics Inc.). 

Son capteur à oxygène dissous SBE43 est constitué d’une électrode polarographique de type 
Clark, baignant dans une solution saturée de KCl et isolée du milieu extérieur par une 
membrane perméable uniquement aux gaz. Une cathode en or placée entre deux plaques 
d’argent joue à la fois le rôle d’anode et d’électrode de référence (électrode combinée).  

La gamme de mesure du capteur s’étend de 0 à 550 µM en oxygène, pour les eaux douces 
comme pour les eaux salées, avec une précision de 5% et une résolution de 1 µM. Si la 
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membrane est maintenue propre, la mesure ne dérive que de 2% en 1000 heures d’utilisation. 
L’électrode de Clark consomme de l’oxygène et nécessite de renouveler en continu le flux 
d’eau autour de l’électrode de mesure, au moyen d’une pompe. Le temps de réponse de ce 
capteur est de 2 à 5 secondes (selon la température), et permet d’éffetuer des profils verticaus 
de la colonne d’eau. 

A partir des données acquises toutes les demi-secondes sur toute la colonne d’eau du lac, on 
peut tracer le profil vertical de la concentration en oxygène dissous à un instant donné en 
fonction de la profondeur. Ces profils sont réalisés une fois par mois. 
 

bb))  LLeess  ooppttooddeess  àà  ooxxyyggèènnee  AAaannddeerraaaa  

Figure 7 – Le DL7-S Datalogger et les capteurs 
Aanderaa. 

Le suivi en continu de la concentration en oxygène 
dissous, de la température, de la conductivité 
spécifique et de la turbidité lors des campagnes de 
mesure du projet METANOX est effectué par un 
ensemble de capteurs autonomes de nouvelle 
génération (Aanderaa Instruments) positionnés à trois 
profondeurs caractéristiques dans l’oxycline du lac 
Pavin, détaillées plus loin dans ce travail. 

Le système de mesure se compose de 2 capteurs 
de conductivité, de 2 électrodes à oxygène dissous 
(optodes), d’un capteur de pression, de capteurs de 
température (internes à certains capteurs) et d’un 
capteur de turbidité, disposés sur une ligne verticale 
de 9 mètres de long (Figure 7). Le Tableau 2 
présente leurs caractéristiques. 

Ces capteurs sont associés à un dispositif 
électronique dénommé Datalogger DL7 (Figure 7) 
permettant le stockage des données en continu, pour 
une fréquence d’acquisition de 15 ou 30 minutes. 
Les données sont relevées et changées tous les mois.

Paramètre Gamme de mesure Précision initiale Résolution Temps de réponse 
O2 dissous (µM) 0 à 500 5% ou <8 µM <1 3-4 min 
Température (°C) -7 à +41 0,1 0,05 30 s 

Conductivité (µS/cm) 0 à 1 000 20 1 - 
Turbidité (NTU) 0 à 20 0,4 0,02 1 s 
Pression (kPa) 0 à 3 500 <2 <1 - 

Tableau 2– Caractéristiques des capteurs Aanderaa (Aanderaa Instruments). 

Deux optodes Aanderaa sont ainsi utilisées pour suivre la concentration en oxygène dissous 
en continu à profondeurs fixes dans l’oxycline (à 50 m et 54 m de profondeur environ), au cours 
des missions METANOX. 

Ces optodes ne consommant pas d’oxygène, l’eau dans leur voisinage n’a pas besoin d’être 
renouvelée par une agitation artificielle (contrairement à la Seabird). Elle est peu sensible au 
colmatage de la membrane externe par les biofilms (fouling) et fonctionne jusqu’à 6000 m de 
profondeur comme la sonde Seabird. 

La gamme de mesure est de 0 à 500 µM d’oxygène dissous avec une haute résolution, inférieure 
à 1 µM, et une précision inférieure à 5 % (<8 µM). Le temps de stabilisation de la réponse est de 3 
minutes environ ; ce capteur ne permet pas d’effectuer des profils verticaux. 
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Le principe de mesure est le suivant : la mesure de la pression partielle d’oxygène dissous 
par les optodes repose sur la capacité de certaines molécules à produire dans l’obscurité une 
fluorescence spécifique spontanée. La fluorescence correspond à la capacité qu’ont certaines 
molécules (luminophores ou photophores) à absorber de la lumière et à la reémettre 
instantanément avec une plus faible énergie (Figure 8). 

Figure 8 – Principe de la fluorescence spontanée 
(Oxygen optode manual, Aanderaa, 2003).  

Dans le cas des optodes Aanderaa, le luminophore 
utilisé est un complexe porphyrine-platine. 

En présence de molécules d’oxygène, le 
luminophore absorbe une radiation bleue incidente 
émise par une diode luminescente (Figure 9), et passe à 
un état excité. Ce complexe transmet l’énergie en excès 
à l’oxygène présent pour retrouver un état stable. Ce 
processus de transfert d’énergie est appelé « quenching 
dynamique » (Kautsky, 1939), où « quenching » 
signifie extinction. 

En l’absence d’oxygène, le luminophore réémet 
l’énergie absorbée sous forme d’une radiation rouge 
(Figure 9), donc des photons de plus faible énergie, 
avec une intensité et un temps de réponse 
caractéristiques. 

Une diode électroluminescente rouge permet la 
calibration de l’optode. 

 
La membrane de mesure de l’optode 
Aanderaa est constituée d’une couche 
polymère dans laquelle est fixé le complexe 
porphyrine-platine. Cette couche est fixée 
sur un mince film support de polyester, et 
est recouverte d’une membrane noire en 
silicone, perméable uniquement aux gaz (en 
l’occurrence O2), qui assure à la fois une 
protection de la membrane interne et 
l’obscurité nécessaire à la mesure de la 
fluorescence. 
 
Figure 9 – L’optode Aanderaa et son 
système optique interne. 
 

 
Ainsi, la présence d’oxygène réduit l’effet de la fluorescence. La quantité de radiation rouge 

(réémission) dépend donc de la concentration d’oxygène dans la membrane. Son intensité n’est 
cependant pas un paramètre optimal de mesure puisqu’il est dépendant de divers facteurs. 

Le luminophore, en transmettant l’énergie en excès à l’oxygène dissous présent dans la 
membrane, engendre un déphasage entre le signal de réémission (radiation rouge) et le signal 
recueilli (Figure 9) au niveau de la photodiode de mesure. Le circuit électrique de l’optode 
permet de mesurer précisément cette différence de phase avec une bonne résolution. 

La relation liant la différence de phase avec la concentration en oxygène dissous est de type 
exponentiel. Les données recueillies sur la cassette de stockage du datalogger sont converties au 
moyen d’un logiciel fourni par la société Aanderaa. La concentration en oxygène dissous est exprimée 
soit en micro-mole d’oxygène dissous par litre d’eau (µM), soit en pourcentage de saturation (%). 
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2.1.2. La conductivité spécifique 
La conductivité exprime la quantité de courant électrique que laisse passer une solution  

entre deux électrodes de platine (cellule de conductivité pour la sonde Seabird et anneaux de 
platine pour les capteurs Aanderaa).  

Elle se définit comme l’inverse de la résistivité électrique, mesurée entre les faces opposées 
d’un cube de liquide de 1 centimètre d’arête. Son unité dans le système internationale est le 
Siemens par mètre (S.m-1). 

La gamme typique de conductivité spécifique mesurée dans le lac Pavin est de 50 à 500 µS/cm 
(eau douce). Ce paramètre est suivi, dans le cadre de notre étude, en parallèle avec les mesures 
de concentration en oxygène dissous et de température. 

La conductivité d’une solution ionique est dépendante de la température, avec un coefficient 
de conductivité thermique de l’ordre de 3% par degré Celsius. Par définition, la conductivité 
compensée en température d’une solution est la conductivité spécifique de cette solution à une 
température de référence (25°C en général).  

Les signaux de conductivité et la température associés à chaque acquisition, extraits de la 
sonde Seabird et des capteurs de conductivité Aanderaa, permettent de calculer une valeur de 
conductivité spécifique à 25°C par la formule suivante (Clesceri, 1989) : 

25)-(1
[µS/cm] téConductivi  [µS/cm] C spécifique téConductivi 25 TA×+

=  

où T = température en degrés Celsius, A = coefficient de conductivité thermique de la solution 
ionique, de valeur 0,020 °C-1 pour le capteur Seabird SBE4 et les capteurs de conductivité Aanderaa. 
NB : les mesures de conductivité servent en général à calculer la concentration en ions (salinité) d’une eau de mer, 
au moyen de l’ « échelle pratique de salinité » de 1978 (Practical Salinity Scale PSS-78) (UNESCO, 1983; 1981a; 
1981b). Mais, la salinité se définie uniquement pour les proportions ioniques d’une eau de mer standard. Elle est 
mal définie pour une eau douce. On préfère donc la formule ci-dessus. 

 

2.1.3. La turbidité 
La turbidité est une mesure de la quantité de particules colloïdales ou en suspension dans 

l'eau, apportées par l’atmosphère (aérosols) et le lessivage du bassin versant (sable, argile, 
limon), la dissolution de substances minérales (oxydes de fer et de manganèse), la présence de 
matières organiques végétales (acides humiques) et animales (plancton, micro-organismes). 

Son unité est le NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Pour les capteurs de turbidité 
Aanderaa, la mesure s’effectue sur la lumière diffusée à 30°, à une longueur d’onde infrarouge 
de 880 nm. Leur précision est de 0,4 NTU pour une résolution de 0,02 NTU. 
 
 

2.2 Calibration des capteurs à oxygène dissous 
Les différents capteurs peuvent être sujets à long terme à une dérive des mesures et 

requièrent donc de régulières calibrations, une fois par an minimum. 

Suite à des problèmes techniques et de protocole, les calibrations des capteurs de 
conductivité Aanderaa et de la sonde Seabird ne sont pas effectives ni finalisées. Nous nous 
intéresserons donc par la suite seulement à la calibration des capteurs à oxygène dissous.  Par 
manque de temps, celle du capteur de turbidité n’a pu être contrôlée. 



 15

Cette étape permet de déterminer les coefficients de calibration nécessaires à la conversion 
des signaux délivrés pour chaque paramètre et à leur calage sur des valeurs de référence. 

Un ajustement par une méthode des moindres carrés (par exemple sous Excel) des valeurs 
de la pente et de l’ordonnée à l’origine des courbes de calibration suffit à les calculer au moyen 
de trois points de mesure au minimum. 

La méthode de dosage chimique Winkler (Grasshoff, 1983) permet de valider la phase de 
contrôle et de calibration des capteurs à oxygène dissous. 

 

2.2.1 Méthode chimique de dosage de Winkler  
L’oxygène dissous contenu dans l’eau de mer2 est déterminé par la méthode chimique 

proposée par Winkler (1888). Les modifications apportées à la méthode originale de Winkler 
(e.g. Carpenter, 1965 ; Carritt et Carpenter, 1966) ont principalement amélioré les détails 
techniques de la procédure analytique. Elle reste encore actuellement la méthode la plus précise 
(précision à moins de 2%) et est utilisée comme méthode de référence. 

Les sondes ou électrodes électrochimiques sont principalement utilisées pour des 
enregistrements in situ ou des mesures en continu de la consommation de l’oxygène dissous ou 
encore des profils d’oxygène dissous dans la colonne d’eau. Elles doivent donc être calibrées 
avant chaque campagne de mesure. 

C’est pour ces raisons que des dosages de la concentration en oxygène dissous sont 
effectués par cette méthode dans la colonne d’eau du lac Pavin. Au moins deux échantillons 
identiques d’eau à différentes profondeurs sont ainsi dosés. La moyenne des concentrations 
obtenues constitue la valeur de calibration permettant de caler la réponse du capteur sur la 
concentration en oxygène dissous. 

Ainsi cette méthode chimique de dosage de l’oxygène dissous sert à la fois pour calibrer les 
différents capteurs à O2 au laboratoire et sur site, et également de contrôler leur calibration. 

Le principe de ce dosage chimique en retour est de former en milieu basique un précipité de 
manganèse Mn(II) et de l'oxyder par l'oxygène dissous en Mn(III) et Mn(IV). Après 
acidification et en présence d'iodure, le manganèse est réduit, et de l'iode I2 est formé. L'iode est 
alors titré par une solution de thiosulfate de sodium. Le protocole expérimental suivi est décrit 
par Grasshoff (1983). 
 

2.2.2. Contrôles de calibration en laboratoire 
Avant toute calibration, ou changement de membrane (optodes) ou retour de réparation, les 

différents capteurs à oxygène dissous doivent être contrôlés pour les valeurs hautes et pour les 
valeurs basses de la concentration en O2. La calibration s’effectue tout d’abord dans l’air  
humide (saturation naturelle), puis respectivement au moyen d’une solution d’eau distillée 
saturée en air obtenue par barbotage d’air comprimé et maintenue à 25°C (en bac thermostaté), 
et d’une solution à 10 g/L de sulfite de sodium dépourvue d’oxygène. Si les valeurs calculées 
par les capteurs dépassent 5% d’erreur relative par rapport aux valeurs de référence obtenue par 
dosage Winkler, pour la solution saturée en O2, ils doivent subire une nouvelle calibration. 

                                                 
2 L’oxygène dissous est souvent exprimé en millilitre de O2 par litre d’eau de mer (mL.L-1). Cependant, il nous est 
plus facile d’exprimer cette concentration en milligramme de O2 par litre d’eau (mg.L-1). 
Dans les conditions normales de température et de pression (t=0°C et p=1atm), la masse volumique de l'oxygène 
gazeux est de 1,429 g.L-1 (Handbook of chemistry and physics). Une mole d'oxygène a une masse de 31,997 g et 
occupe donc un volume de 22,391 L. D’où 1 mL.L-1 représente 44,66 µmol.L-1,  soit 1,429 mg.L-1. 
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La phase de contrôle de la calibration de la sonde Sea-Bird et des optodes a été effectuée 
simultanément au laboratoire le 14 juin 2006, en vue de leur utilisation lors des missions dans le 
lac Pavin. 

La Figure 10 illustre la manipulation réalisée, et la désoxygénation de l’eau est suivie de 
trois manières : 

- par les deux optodes Aanderaa (3830/263 et 4130/287), avec une mesure toutes les minutes, 
- par la sonde Sea-Bird, avec une mesure toutes les demi-secondes ; le signal recueilli par 

cette sonde est visualisé en temps réel, 
- par des prélèvements d’eau à intervalle de temps régulier destinés à un dosage chimique de 

l’oxygène dissous par la méthode de Winkler. 

 
Figure 10 – Schéma de l’expérience de contrôle de la calibration de l’optode. 
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Figure 11 – Résultats du contrôle de calibration de la sonde Sea-Bird et des optodes. 
 

Les résultats de cette phase de contrôle sont présentés sur le graphique de la Figure 11. Ce 
contrôle donne des résultats satisfaisants (Tableau 3) : les écarts relatifs calculés entre les 
concentrations en oxygène dissous mesurées au niveau des deux optodes et du capteur SBE43 

Quantité de N2 utilisée : 30 bars 
Température de l’eau du bac : 25°C
Volume du bac : 150 L 
Quantité d’eau : 75 L 
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(après calibration) et celles obtenues par la méthode Winkler sont presque tous inférieurs à ±5% 
(précision des deux types de capteurs) et inférieurs à ±8 µM (précision et limite de détection 
des optodes). 

 

Les optodes Aanderaa et le capteur à oxygène dissous de la Seabird sont donc bien calibrés. 
Leurs mesures in situ sont donc valables et exploitables. 
 référence 

Winkler 
µM µM % µM % µM %

257,3 7,8 3,0 5,4 2,1 -2,5 -1,0
161,9 -1,7 -1,1 5,1 3,1 -4,2 -2,6
131,3 -4,3 -3,3 0,5 0,4 -1,9 -1,5
98,8 1,3 1,3 6,2 6,3 4,9 4,9
92,8 -4,4 -4,8 -1,5 -1,6 -1,5 -1,6

optode 263 optode 287 SBE43 calibrée
écart capteur-Winkler

 
Tableau 3 – Résultats de contrôle de calibration : écarts relatifs entre les concentrations d’oxygène dissous 
données par les optodes et des dosages Winkler (en µM et %). 

 
 

2.2.3. Contrôle in situ des capteurs à oxygène dissous  
Dans le cadre du projet METANOX, cinq campagnes de mesures ont été menées à ce jour : 

MX-1 (2 au 5 mai 2006), MX-2 (22 au 26 mai 2006), MX-3 (19 au 23 juin 2006), MX-4 (17 au 
21 juillet) et MX-5 (21 au 25 août 2006). 

Au cours de ces missions, la colonne d’eau est échantillonnée sur au moins cinq 
profondeurs choisies à l’aide d’une bouteille type NISKIN à prélèvement vertical de 5 litres. 
Une fois prélevée en duplicat ou triplicat, l’eau brute est versée par débordement dans un flacon 
Wheaton, rincé au préalable avec l’échantillon. L’eau ainsi prélevée servira pour la 
détermination de la concentration en oxygène dissous par la méthode de Winkler, pour chaque 
profondeur. Ces dosages permettent de contrôler les valeurs d’oxygène dissous acquis par la 
sonde Seabird et les optodes. 

Le suivi de la concentration en oxygène dissous n’a débuté qu’en juin 2006 (MX3), suite au 
dégel tardif du lac (fin mars 2006) et à la réception tardive du matériel Aanderaa (fin mai 2006). 

 
La Figure 12 présente les profils d’oxygène dissous acquis au cours des missions MX3, 

MX4 et MX5, à partir des coefficients de calibration calculés (calibration au laboratoire et in 
situ) en comparaison avec les dosages de Winkler (cf. Annexes 1 à 5). 

Les mesures réalisées aux profondeurs de 1 m, 2 m et 40 m de profondeur (situées hors des 
zones de gradients prononcés) présentant une erreur relative par rapport au dosage de Winkler 
inférieure à ±5%, seront prises par la suite comme profondeurs de contrôle des mesures 
d’oxygène de la sonde Seabird et des optodes Aanderaa (Annexe 5). 

Les autres mesures présentent un écart relatif (%) supérieur à ±5%. Elles s’expliquent avant 
tout par la précision de 5% des mesures d’oxygène effectuées par la méthode de Clark du 
capteur de la sonde Seabird, et en partie à l’imprécision des profondeurs prélevées qui ne peut 
être garantie à moins de 0,5 m près. 

Par ailleurs, on a pu être en présence de déplacements verticaux de masses d’eau dans le lac. 
En effet, il faudrait déplacer verticalement les profils d’oxygène dissous de 1 à 2 mètres pour 
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les caler sur les données Winkler à partir de 40 mètres de profondeur. Ce serait le résultat du 
passage d’ondes internes, engendrées par le vent en surface. 

 
Figure 12 – Profils Seabird d’oxygène dissous (mg/L) et écarts relatifs SBE43-Winkler(%), pour les missions MX3 
et MX4. 

 

2.3. Positionnement des capteurs Aanderaa 
C’est à partir des données acquises en juin 1998 et juillet 2004 que la longueur des câbles 

reliant les différents niveaux des capteurs Aanderaa (datalogger, Sensor disc 1 et 2) a été 
calculée. Le profil d’oxygène de la Figure 13 montre la position de la zone de transition qui se 
situait, en juillet 2004, entre 50 et 60 mètres de profondeur du lac Pavin, et celle du pic de 
turbidité relevé en juin 1998 vers 62 mètres (données internes au LGE). 

Les câbles Aanderaa ont donc été dimensionnés à la longueur de 4 m environ (4,0 m et 4,3 
m) pour positionner les niveaux de capteurs à 54 m, 68 m et 62 m de profondeur. 
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Figure 13 – Profils de température, de concentration en oxygène dissous et de conductivité spécifique, juillet 2004. 
Zone de gradient d’oxygène dissous entre 50 et 60 mètres. Pic de turbidité, juin 1998 (données internes LGE). 
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Cependant, les profils acquis depuis mai 2006 montrent une remontée de l’oxycline (voir 
plus loin). Les différents capteurs, immergés en juin 2006, ont été positionnés aux profondeurs 
respectives de 50 m, 54 m et 58 m environ (Figure 14). 

 

 
Figure 14 – Disposition des différents capteurs Aanderaa dans la colonne d’eau du lac Pavin. 

 
Les mesures de pression en continu recueillies par le système Aanderaa sur les deux 

périodes d’acquisition, du 21/06/06 au 19/07/06 et du 19/07/06 au 02/08/06, aux fréquences 
respectives de 30 et 15 minutes, nous ont permis de calculer exactement le positionnement de 
chaque capteur (Tableau 4) : 

Niveau capteurs Période du 21/06/06 au 19/07/06 Période du 19/07/06 au 02/08/06 
DL7 Datalogger –50,0 m (595,5 kPa) –49,8 m (593,4 kPa) 

Sensor disc 1 –54,3 m –54,1 m 
Sensor disc 2 –58,3 m –58,1 m 

Tableau 4 – Profondeurs réelles des capteurs Aanderaa. 
 

Ces profondeurs sont identiques à 0,2 m près ; ceci correspond à l’incertitude estimée sur 
les mesures de profondeurs relevées. Les données acquises par le système Aanderaa peuvent 
donc être réunies sur un même graphique et être exploitées ensembles, en les considérant aux 
profondeurs de 50,0 m et 54,3 m pour faciliter l’exploitation des résultats. 

 
Il faut toutefois noter que le niveau dynamique du lac est relativement stable mais peut être 

sujet à des variations (± 15 cm) causées par le dégrillage de la canalisation de l’exutoire du lac. 
Ainsi, le système Aanderaa a été fixé au fond du lac (la distance capteurs-fond est constante, si 
l’enfoncement du corps mort est stabilisé et reproductible), et peut donc enregistrer des 
fluctuations du niveau du lac. 
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3 RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1 Exploitation des profils Seabird 
La Figure 15 présente les profils verticaux de température, oxygène dissous et conductivité 

spécifique acquis dans la colonne d’eau du lac Pavin, de mai à août 2006. 
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Figure 15 – Profils verticaux Seabird : (a) de température, (b) d’oxygène dissous, et (c) de conductivité spécifique 
C25. Mai à août 2006. 
N.B. :  En mai 2006, le capteur à oxygène dissous de la sonde Seabird est absent, donc il n’y a pas de profils 
d’oxygène dissous disponible. 
 

Les profils de concentration d’oxygène dissous sont globalement caractéristiques du 
fonctionnement biogéochimique du lac ; le profil de température renseigne sur la stratification 
physique de la colonne d’eau, et le profil de conductivité spécifique témoigne à la fois du 
fonctionnement biogéochimique et physique (méromicticité). 

 
Le lac Pavin se structure en couches distinctes (Figure 16) : l’épilimnion (1), le métalimnion (2), 

l’hypolimnion (3) et le monimolimnion (4). Les couches (1) à (3) correspondent au mixolimnion.  

 

a) b) 

c) 
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Cette structure conditionne l’ensemble des processus biologiques et des réactions chimiques 
qui se déroulent dans la colonne d’eau. La compartimentation physique va donc entraîner une 
compartimentation biogéochimique dans l’écosystème lacustre. 

 
(1) L’épilimnion est la couche de surface dans laquelle le gradient thermique est relativement 
faible. Son épaisseur est variable au cours de la saison, entre 3,7 mètres (juin 2006) et 8 mètres 
(août 2006). La concentration en oxygène dissous est proche de l’équilibre atmosphérique. 

En mai 2006, l’épilimnion atteint 5 mètres d’épaisseur avec une température allant de 8,7°C 
à 11,3°C. Il est mal individualisé, suite au dégel très tardif du lac (fin mars 2006). Sa 
température de surface a augmenté brutalement de 9°C environ en deux semaines, ce qui est 
exceptionnel. En août 2006, la couche s’étend sur une épaisseur de 9 m environ avec une 
température de 16°C, en passant par une température exceptionnelle pour le lac de 21,7°C en 
juillet 2006. 

 
(2) Le métalimnion est caractérisé par un fort gradient de température et par conséquent par 
un coefficient de diffusion turbulente vertical KZ(métalimnion) plus faible que celui de l’épilimnion 
KZ(éplimnion)  (Martin, 1985 ; Camus et al., 1993 ; Aeschbag-Hertig et al., 2002). Le métalimnion 
peut s’étendre entre 3,7 mètres (juin 2006) et 20 mètres de profondeur (mai à août 2006). 

La thermocline correspond au gradient maximum de température qui marque la stratification 
verticale de la colonne d’eau. Elle représente une barrière a priori difficilement franchissable de 
transfert vertical des substances dissoutes entre l’épilimnion et l’hypolimnion. Celle-ci se localise 
entre 7 m et 9 m de profondeur environ entre mai et août 2006.  

Dans l’épilimnion et le métalimnion, la hausse de concentration d’oxygène dissous est 
essentiellement due aux processus photosynthétiques (O2 est produit par le phytoplancton). Les 
profils d’oxygène dissous, observés dans le métalimnion, présentent des pics de concentration 
pouvant aller de 455 µM (juin 2006) à 483 µM (août 2006), soit 14,5 à 15,5 mg/L environ, à la 
profondeur variant de 8 m (juin 2006) à 10 m (août 2006). 

Ces pics sont liés à un contexte dynamique. Du fait des faibles valeurs de KZ(métalimnion), les 
processus de transport tels que la dispersion sont relativement réduits dans cette zone du lac, qui 
représente une zone d’accumulation de O2. 

 
(3) L’hypolimnion s’étend de la base du métalimnion jusqu’à la forte augmentation de la 
conductivité. C’est une couche de mélange saisonnier dans laquelle la température est 
quasiment stable proche de celle de l’eau à son maximum de densité (+3,98°C environ). Pour 
ces périodes, l’hypolimnion s’étend approximativement entre 20 et 59 m de profondeur du point 
de vue de la température. 

Dans cette zone, l’activité photosynthétique diminue (faible pénétration de la lumière) tandis 
que la respiration (i.e. décomposition de la matière organique, réactions d’oxydation) devient 
dominante, engendrant ainsi une décroissance de concentration d’oxygène dissous. On passe d’un 
état oxique à un état anoxique du système. 

 
(4) Le monimolimnion, localisé depuis 60 m de profondeur environ, est la partie la plus profonde 
du lac. Elle est entièrement anoxique et assez minéralisée (conductivité atteignant 500 µS/cm), et tous 
les paramètres mesurés présentent des valeurs constantes quelques soient les saisons ou l’année. 
Elle n’est pas sujet aux brassages saisonniers du mixolimnion. 

La chémocline, est la couche située entre 60 et 70 m de profondeur, caractérisée par une forte 
augmentation de la conductivité spécifique et une augmentation de température de 1°C. Elle 
indique un changement dans la composition chimique de l’eau. 



 22

 
Figure 16 – Stratifications physique et chimique du lac Pavin. Limites et zones de gradients d’oxygène dissous et 
de conductivité. 
 

3.2.2. Instabilité de la limite oxydo-réductrice 
Les profils verticaux d’oxygène dissous (Figure 17) présentent une rupture de pente vers 

40-45 m de profondeur, qui correspondraient à la limite supérieure de la zone de gradient 
d’oxygène (oxycline). 

 
L’oxycline s’étend sur une épaisseur de 13,3 m (juin  2006) à 16 m (août 2006). Sa limite 

supérieure se localise entre 40,2 m de profondeur (août 2006) et 43,5 m de profondeur (juin 
2006). Si on fixe à 8 µM (limite de détection des capteurs) la concentration d’oxygène dissous 
qui permet de localiser la base de la zone de transition, cette base varie de 54,6 m de profondeur 
(août 2006) à 56,8 m de profondeur (juin 2006). 

Ainsi entre juin et août 2006, on peut remarquer une remontée de 3 à 4 m environ de la 
l’oxycline, comme le montre la Figure 17. 

 
Il n’existe pas de séries de données antérieures suffisamment précises pour visualiser ce 

phénomène de remontée en 2 mois. Toutefois, un profil d’O2 a été réalisé en juillet 2004 avec la 
même méthode qu’en 2006. En juillet 2004, l’oxycline s’étendait entre 51 mètres et 60,6 mètres 
de profondeur (Figure 18). En 2 ans, la limite supérieure et la base de l’oxycline sont  
remontées respectivement de 10,8 m et 6 m. De plus, une baisse de concentration en oxygène 
dissous est observable entre juillet 2004 et juillet 2006 ; la limite supérieure de l’oxycline 
montrait une concentration en oxygène dissous de 280 µM en juillet 2004 alors qu’elle était de 
200 µM en juillet 2006. 
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Figure 17 – Profils Seabird d’oxygène dissous de juin à août 2006. Visualisation de la remontée de la zone de 
transition entre le mixolimnion et le monimolimnion du lac Pavin. 
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Figure 18 – Profils Seabird d’oxygène dissous de la colonne d’eau du lac Pavin, de juillet 2004 et juillet 2006. 

 
La position verticale de l’oxycline du lac n’est donc pas stable, contrairement à ce que 

démontraient des études ponctuelles menées depuis des décennies sur le lac (Michard et al., 
1994). L’intensité du gradient de désoxygénation est également variable sur une échelle 
pluriannuelle. 

 
Par ailleurs, les profils verticaux de conductivité spécifique et de température acquis entre 

juillet 2004 et août 2006, présentés en annexe 7, ne montrent quant à eux aucune variation. Sur 
la base de ces observations, il semble que les processus affectant l’oxycline et la chémocline 
soient découplés.  

consommé 
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3.3. Les données en continu Aanderaa 
3.3.1. Evolution des paramètres physico-chimiques 

aa))  VVaarriiaattiioonnss  ddee  ll’’ooxxyycclliinnee  
La Figure 19 présente le suivi en continu des mesures d’oxygène dissous recueillies par les 

optodes Aanderaa, aux profondeurs respective de 50 et 54,3 m (±0,2 m), obtenus entre le 
21/06/06 et le 02/08/06 (Tableau 4). 

 
La zone de transition présente des variations importantes en oxygène dissous à ces profondeurs. 
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Figure 19 – Concentration d’oxygène dissous enregistrée en continu entre le 21/06/06 et le 02/08/06 par les 
optodes Aanderaa. 

 
Les mesures à 54,3 m de profondeur varient entre 0 µM et 45 µM, mais celles-ci présentent 

beaucoup de valeurs nulles sur cet enregistrement. Il ne sera pas possible d’utiliser cet 
enregistrement pour suivre des oscillations verticales satisfaisantes. L’optode a été placée trop 
bas dans la colonne d’eau. 

Ainsi, seules les mesures d’oxygène dissous à 50 m de profondeur sont exploitables du 
point de vue des oscillations. Elles varient entre 55 µM et 120 µM, avec une tendance à la 
décroissance de 20 µM environ sur moins de 2 mois. 

 
On peut distinguer visuellement sur cet enregistrement deux types d’oscillations :  

- des oscillations présentant des amplitudes pouvant atteindre 40-45 µM, avec une 
période de 8 à 10 heures (Figure 20). 

- et d’autres oscillations de plus petites amplitudes, de 10-20 µM, avec une période plus 
petite de 4 à 5 heures (Figure 21). 
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Figure 20 – Enregistrement d’oxygène dissous à 50 m de profondeur, du 11/07/06 au 16/07/06. Oscillations 
«sinusoïdales» de faible fréquence (période T =8 à 10 heures ; amplitude = 20-30 µM). 
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Figure 21 – Enregistrement d’oxygène dissous à 50 m de profondeur, du 23/07/06 au 26/07/06. Oscillations 
« sinusoïdales » de grande fréquence (période T = 4 à 5  heures ;  amplitude =10 à 20 µM). 
 
 

bb))  VVaarriiaattiioonnss  ddee  llaa  cchhéémmoocclliinnee  
La Figure 22 présente les enregistrements de conductivité spécifique acquis par les capteurs 

de conductivité Aanderaa, positionnés à 54,3 m et 58,3 m de profondeur (Sensors disc 1 et 2). 

La conductivité spécifique présente des valeurs plus importantes à 58,3 m de profondeur par 
rapport à 54,3 m de profondeur. Ceci est en accord avec le fait que vers 58 m de profondeur les 
profils Seabird de la C25 (Figure 15, c) présentent une rupture de pente nette qui caractérise 
l’entrée dans la chémocline (zone à fort gradient de conductivité). 
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Figure 22 – Valeurs brutes de conductivité spécifique recueillis en continu entre le 21/06/06 et le 02/08/06 par les 
capteurs de conductivité Aanderaa. 

La conductivité spécifique varie très peu à 54,3 m contrairement à 58,3 m de profondeur, en 
raison d’un gradient de conductivité nul dans le mixolimnion. Elle oscille entre 54 et 60 µS/cm 
à 54,3 m de profondeur, et entre 71 et 103 µS/cm à 58,3 m de profondeur, avec des moyennes 
respectives de 56 µS/cm et 84 µS/cm. 

Il faut noter que la moyenne de conductivité spécifique relevée par la sonde Seabird n’est 
seulement de 56,5 µS/cm environ sur les 43 premiers mètres du lac. Les variations à 54,3 m de 
profondeur sont de bien plus faible amplitude que celles d’oxygène dissous, puisqu’elles ne 
dépassent pas 4 µS/cm. Vu la précision de ces capteurs (±2% des mesures), ces variations 
semblent négligeables et peuvent être très bruitées. 

Ce n’est pas le cas à 58,3 m de profondeur où les amplitudes peuvent atteindre 30 µS/cm. 
La Figure 23 montrent des oscillations sinusoïdales de période T de 4 à 6 heures avec une 
amplitude de 10 à 20 µS/cm. 
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Figure 23 – Enregistrement de conductivité spécifique à 58,3 m de profondeur, du 11/07/06 au 16/07/06.  
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cc))  VVaarriiaattiioonnss  ddee  llaa  ttuurrbbiiddiittéé  
La Figure 24 présente les oscillations des mesures de turbidité, du 21/06/06 au 02/08/06, 

acquis par le capteur de turbidité Aanderaa placé à 58,3 m de profondeur. Ces mesures varient 
entre 0,4 et 6 NTU. 
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Figure 24 – Enregistrement Aanderaa de turbidité à la profondeur de 58,3 m, du 21/06/06 au 02/08/06. 

 
La Figure 25 montre sur 3 jours l’acquisition de données acquises toutes les 15 minutes. La 

résolution du signal n’est pas assez fine pour estimer correctement la fréquence des oscillations. 
Le signal semble bruité. 
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Figure 25 – Enregistrement Aanderaa de turbidité, du 21/07/06 au 23/07/06. 
 
 
dd))  LLaa  ssttaabbiilliittéé  tthheerrmmiiqquuee  ddee  llaa  lliimmiittee  ooxxyyddoo--rréédduuccttrriiccee  

La Figure 26 met en évidence la stabilité thermique entre 50 et 58,3 m de profondeur. Ces 
mesures de température ne fluctuent pas autant que l’oxygène dissous ou la conductivité 
spécifique, puisqu’elles n’oscillent que de 0,05°C à 0,10°C. La résolution de 0,05°C des 
thermistances Aanderaa n’est pas suffisante pour enregistrer des anomalies de température. 
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Figure 26 – Enregistrement Aanderaa de la température à 50 m, 54,3 et 58,3 m de profondeur, du 21/07/06 au 
23/07/06. 

 
 

3.4. Discussion des résultats 
Les profils Seabird d’oxygène dissous disponibles nous ont permis de mettre en évidence la 

remontée de l’oxycline, et le découplage de ce gradient d’oxygène dissous avec la chémocline. 
Les mesures en continu Aanderaa enregistrent le passage d’ondes internes dans la zone de 

transition, à des fréquences d’oscillations verticales qui se retrouvent à la fois sur les 
enregistrements d’oxygène dissous et de conductivité spécifique. 

 

3.4.1. L’amplitude des déplacements verticaux 
Puisque l’on observe sur la verticale une diminution d’oxygène dissous dans la zone de 

transition, on peut calculer à partir des données Seabird un gradient d’oxygène dissous 
moyenné sur un mètre, entre 40 et 60 mètres de  profondeur (Figure 27 et Tableau 5). 
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Figure 27  – Profil et gradient d’oxygène dissous entre 40 et 60 mètres de profondeur. Juillet 2006. 
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Sur 10 mètres d’épaisseur, ce gradient présente des  moyennes et des écarts-type suivants, 
entre 43 et 53 mètres de profondeur, pour trois journées d’acquisition (Tableau 5) :  

 gradient d'oxygène dissous 

profil Seabird moyenne (µM/m) écart-type (µM/m) 
20/06/2006 -10,7 5,3 
19/07/2006 -13,7 2,9 
21/08/2006 -11,7 2,4 

Tableau 5 – Moyennes et écarts-type du gradient d’oxygène dissous calculé dans l’oxycline tous les mètres, pour 
juin, juillet et août 2006. 

Ainsi, pour un gradient de -13,7 (±2,9) µM/m d’oxygène dissous, une variation journalière 
de 45 µM (optode) correspond à un déplacement vertical de l’oxycline de 3 à 4 mètres. 

 
L’amplitude verticale des ondes internes, évaluée à partir des variations (minima et 

maxima) d’oxygène dissous relevées par l’optode à 50 m de profondeur, est de l’ordre de 1 à 4 
mètres (Tableau 6). 

 20/06/2006 18/07/2006 19/07/2006 
min 94 min 65 min 78 
max 141 max 101 max 96 Oxygène dissous (µM) 

(à 50,0 m) 
ΔOx 47 ΔOx 36 ΔOx 18 

déplacement vertical (m) ΔZ 2,8 à 4,4 ΔZ 2,2 à 3,3 ΔZ 1,1 à 1,7 

Tableau 6 – Variations journalières en oxygène dissous à 50 m de profondeur, pour 3 journées profilées. 
Amplitude des déplacements verticaux des masses d’eau correspondantes. 

Par ailleurs, sur le même mode de calcul, le gradient de conductivité spécifique, moyenné 
tous les mètres, entre 58 et 62 mètres de profondeur, implique des oscillations verticales de 
l’ordre du mètre (Tableau 7). 

 20/06/2006 18/07/2006 19/07/2006 
moy 25,1 moy 24,2 moy 25,5 Gradient de conductivité 

spécifique (µS/cm/m) σ 12,8 σ 10,6 σ 11,3 
min 70 min 74 min 73 
max 85 max 91 max 89 

Conductivité spécifique 
Aanderaa (µS/cm) 

(à 58,3 m) ΔOx 15 ΔOx 17 ΔOx 16 

déplacement vertical (m) ΔZ 0,4 à 1,2 ΔZ 0,5 à 1,3 ΔZ 0,4 à 1,1 

Tableau 7 – Gradient moyenné tous les mètres et variations journalières de conductivité spécifique à 58,3 m de 
profondeur, pour 3 journées profilées. Amplitude des déplacements verticaux des masses d’eau correspondantes. 

 
En outre, des oscillations verticales de l’ordre du mètre sont visibles sur les profils 

d’oxygène dissous, présentés en annexe 6, d’une journée à une autre (pour juin et juillet 2006). 
Ces observations confortent les écarts relatifs importants relevés entre les mesures des 

capteurs à oxygène et les dosages de Winkler dans les zones à fort gradient d’oxygène dissous. 
Il est donc important de noter rigoureusement les heures des prélèvements d’eau pour les 
dosages de Winkler et l’acquisition des profils au moyen de la sonde Seabird. 

 
Ces divers résultats démontrent l’existence en profondeur d’oscillations verticales dues au 

passage d’ondes internes, qui n’ont pas été observées jusqu’à la mise en place du projet 
METANOX. Cependant, il faudra attendre les résultats des campagnes de mesure des équipes 
scientifiques qui s’intéressent à l’évolution du « paysage » des ondes internes dans le lac, dans 
le cadre du projet METANOX (CIG, CEREVE, LGE, LGC, IDES). L’analyse spectrale des 
mesures de leurs lignes de thermistance, réparties dans le lac, va leur permettre de calculer la 
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fréquence des oscillations verticales qui reviennent le plus souvent sur les enregistrements. Ces 
résultats pourront être reliés à la fréquence des fluctuations verticales de la partie supérieure de 
l’oxycline, voire aussi celle de la chémocline, relevées sur les enregistrements des capteurs 
Aanderaa. 

 
 

3.4.2. Des variations d'origine biochimique 
Cependant, si ces ondes internes affectent les mesures de concentration d’oxygène dissous 

et de conductivité spécifique, elles n’expliquent pas à elles seules le découplage apparant du 
fonctionnement de l’oxycline et de la chémocline.  

D’autres phénomènes physiques et/ou chimiques, voire biologiques, semblent également 
être impliqués. 

 
La dégradation aérobie de la matière organique nécessite une consommation importante 

d’oxygène dissous et d’autres oxydants. Le dégel tardif du lac, observé fin mars 2006, n’a sans 
doute pas permis un brassage suffisant du mixolimnion. La disponibilité d’oxygène dissous a 
peut être été réduite. Sa consommation, nécessaire à la biomasse présente (essentiellement 
phyto-plancton et bactéries), a du être plus rapide que son enrichissement effectué par la 
réoxygénation du compartiment. Ce déséquilibre a sans doute engendré la remontée visible de 
l’oxycline. En effet, la diminution de la quantité de O2 dissous relevée dans la zone de transition 
entre juillet 2004 et juillet 2006 va dans le sens de cette hypothèse (Figure 18 et Annexe 7). 

 
Par ailleurs, le lac Pavin étant méromictique, le monimolimnion n’est pas renouvelé par les 

brassages saisonniers agissant dans le mixolimnion ; il joue donc le rôle de lieu de stockage de 
la matière organique qui sédimente depuis la surface et diffuse depuis sédiment (Michard et al., 
2003). Les processus de dégradation anaérobie, effectués par les bactéries, enrichissent les eaux 
profondes en éléments réduits formés par la réduction des sulfates, des oxydes de fer et la 
méthanogenèse tels que Fe2+, CH4, NH4

+ et H2S (Michard et al., 1994). Leur oxydation 
consommant de l’oxygène dissous pourrait ainsi engendrer l’expansion du monimolimnion et 
donc déplacer l’oxycline vers le haut de la colonne d’eau. Cependant, ce phénomène devrait 
également faire remonter la chémocline ou encore l’étendre. Mais les profils verticaux de 
conductivité spécifique ne vont pas dans le sens de cette hypothèse puisqu’ils ne présentent 
aucun déplacement vertical sur l’échelle de temps mensuelle ou annuelle. 

Cependant, parmi les espèces réduites, seul le CH4 n’induit pas l’augmentation de la 
conductivité dans le monimolimnion puisque c’est une espèce moléculaire et non ionique. En 
effet, sa concentration suit le profil vertical de la C25 (Figure 28). Les Figure 28b et Figure 28c 
montrent qu’il existe une zone de recoupement entre les deux composés, lorsque l’on considère 
les faibles concentrations de CH4 et d’O2 : en juin 2006, le CH4 disparaît au-dessus de 55 m de 
profondeur alors que l’oxygène dissous est absent à partir que de 57 m de profondeur environ. 
Il semble que ces deux espèces interagissent entre elles dans la zone de transition : une partie de 
l’oxygène dissous serait a fortiori consommée au cours de la réaction d’oxydation aérobie du 
méthane (équation 5) : 

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O  (5) 
Ainsi cette réaction pourrait expliquer la remontée de l’oxycline. 
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Figure 28 – Profils verticaux d’oxygène dissous, de conductivité spécifique et de méthane a) à grande échelle, b) 
et c) à plus petite échelle. Juin 2006. 

a)

b)

c)
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Conclusion et perspectives 
 

Au cours des missions METANOX effectuées de juin à août 2006, nous avons pu mettre en 
évidence le passage d’ondes internes dans la colonne d’eau du lac Pavin, au moyen de la sonde 
multiparamètres Seabird et de capteurs physico-chimiques à haute résolution spatiale et 
temporelle Aanderaa.  

Ces ondes engendrent des oscillations physiques et/ou chimiques au niveau de la zone de 
transition du lac, située sous la profondeur de 40 m. Les mesures en continu de la concentration 
en oxygène dissous, enregistrées au moyen d’une optode Aanderaa positionnée à 50 m de 
profondeur, montrent des oscillations verticales d’une amplitude de 45 µM correspondant à des 
déplacements verticaux de 1 à 4 mètres. Une analyse visuelle des enregistrements permet de 
repérer des fréquences de 8-10 heures et d’autres de 4-5 heures. Les mesures Aanderaa de 
conductivité spécifique présentent quant à elles des oscillations d’une amplitude de l’ordre de 
30 µS/cm, pour des déplacements verticaux de l’ordre du mètre avec une fréquence de 4 à 6 
heures. La limite oxydo-réductrice du lac Pavin n’est donc pas stationnaire à l’échelle horaire 
ou journalière. 

Par ailleurs, les profils ponctuels indiquent que l’oxycline s’est déplacée en 2 mois 
d’environ 3 à 4 mètres vers le haut tandis que la position de la chémocline n’a pas changé. 
Ainsi les processus affectant le fonctionnement de l’oxycline et de la chémocline pourraient 
être découplés. Ces processus peuvent être d’origine physique, chimique ou biologique ; le 
dégel tardif du lac ou encore l’oxydation aérobie du méthane ayant lieu dans la zone de 
transition peuvent en être le résultat. 

 

Les prochaines missions, menées dans le cadre du projet METANOX, permettront de savoir 
si l’oxycline redescendra ou non, et à quel moment de l’année. Les profils verticaux de la 
colonne d’eau, qui seront acquis par la suite, compléteront le cycle de 
stratification/déstratification du lac et affineront sa compartimentation saisonnière. Ils 
permettront de relier les profils verticaux d’O2 dissous et de CH4. Ces dernières données, 
intégrées au modèle de fonctionnement complet du lac du point de vue bio-géochimique, 
devraient permettre de quantifier la part de méthane oxydée par voie aérobie et celle oxydée par 
voie anaérobie, qui restent à préciser. 

Il faudrait pour cela calculer les quantités d’oxygène dissous consommées entre 2004 et 
2006 d’une part, et entre juin et août 2006 d’autre part. Ces quantités devront être comparer à 
celles apportées par la réoxygénation par mélange vertical (modélisée par le CEREVE), et par 
la production primaire.  

 

L’emploi d’une transformée de Fourier rapide sur les mesures en continu d’oxygène dissous 
permettra de réaliser une analyse mathématique fréquentielle du signal en calculant des spectres 
de puissance. Ces spectres fourniront les amplitudes les plus probables des ondes internes. 

La fréquence des oscillations verticales obtenue à partir des données de température des 
lignes de thermistances, installées dans le lac par l’équipe du CEREVE, permettront de vérifier 
et de valider celles observées dans ce présent travail. 
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Annexe 1 :  Dosage de l’oxygène dissous (méthode de Winkler selon Grassoff) pour MX3 

Annexe 2 :  Dosage de l’oxygène dissous (méthode de Winkler selon Grassoff) pour MX4 

Annexe 3 :  Dosage de l’oxygène dissous (méthode de Winkler selon Grassoff) pour MX5 

Annexe 4 :  Méthode de calibration du capteur à oxygène dissous SBE43 de la sonde 
Seabird 

Annexe 5 :  Calibration du capteur SBE43 (réalisée le 01/09/06, S.R.) - Coefficients 

Annexe 6 :  Profils verticaux Seabird d’oxygène dissous vs. Winkler, de conductivité 
spécifique et de température. Juin, juillet et août 2006. 

Annexe 7 :  Profils verticaux Seabird d’oxygène dissous, de conductivité spécifique et de 
température. Juillet 2004 et mai à août 2006. 
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ANNEXE 1 
 

MX3

# Solution étalon de iodate de potassium KIO3 (14/06/06) :
Cstd (mM) = 1,667

# Formule du calcul de Cox selon Grasshoff :

où Eox= 250 pour Cox en µmol/L Vb = volume flacon Wheaton (mL)
Eox= 5,6035 pour Cox en mL/L VR= 1,0 mL de réactifs (1+2)

# Normalisation du thiosulfate (14/06/06) :

V moy 
(mL)

Cnom 
(mM) où Cnom (M) = 0,01 d'où f= 0,999

v1 10,025 VSTD (mL) = 10,0
v2 10,000

# Détermination du blanc réactif (15/06/06) :

flacon 
Wheaton

Vb ar (mL) ar moy 
(mL)

a1 1,05
a2 1,10
a1 1,05
a2 1,05

où FR (µM) = 0,0759 d'où DOR (µmol/L) = 1,30
et VS (mL) = (Vb-VR) = 58,3986

# Dosage winkler sur eau MX3

20/06/2006 v2
prof 

visées 
(m)

flacon 
Wheaton

Vb Cox (µM 
O2)

Cox moy 
(µM O2)

Cox moy 
(mg/L O2)

prof. relevées (m) Prof. (m) 
SeaBird

seabird (µM 
O2)

ox 
difference 

(µM)

%erreur 
(SBE43-

Wink)

28 59,4378 v1 6,650 281,8
24 59,0494 v2 6,625 282,6
32 59,5546 v1 9,400 398,5 uvatech=9,2m
12 58,9120 v2 9,375 401,9 beuchat=9,2m
9 59,3516 v1 5,000 211,6 uvatech=40,1m
2 59,4896 v2 5,050 213,3 beuchat=39,7m
4 58,8063 v3 4,975 212,6 treuil=40,2m
11 59,3986 v1 2,000 83,2 uvatech=55,5m
34 58,8849 v2 2,050 86,1

avec coeff du 01/09/06

prof 
visées 

(m)

flacon 
Wheaton

Vb Cox (µM 
O2)

Cox moy 
(µM O2)

Cox moy 
(mg/L O2)

prof. relevées (m) Prof. (m) YSI
YSI 6600 
(µM O2)

ox difference 
(µM)

%erreur (YSI-
Wink)

9 59,3516 v1 3,550 149,6 gekko=50,2m
11 59,3986 v2 3,500 147,3 beuchat=49,8m
28 59,4378 v1 2,275 94,9 gekko=54,3m
34 58,8849 v2 2,325 97,9 beuchat=54,0m
12 58,9120 v1 0,850 34,3 gekko=58,4m
24 59,0494 v2 0,900 36,3 beuchat=58,0m

heure de prélèvement non relevée : la comparaison avec les optodes ne peut pas avoir véritablement de sens

20/06/2006

285,80

444,42

-62,6

49,70

44,19

-52,95

3,57 1,3

11,0

148,44 4,75

31,66

22/06/2006 22/06/2006

84,6155

49,3 134,38

2,71

53,6

57,6

essai 1

essai 2

2

9

40

96,39 3,08

57,85 5,3135,31 1,13 -30,00 -85,0

54,30 59,38 -37,01 -38,4

-9,5

209,38 -3,10 -1,5

-14,06

1,99

39,99

9,21

55,47

V thio (mL)

V thio (mL)

0,02400,025

282,23

212,48

9,03

6,80

400,23 12,81

9 60,3986 0,00

11 59,3986 0,05

DOSAGE DE L'OXYGENE DISSOUS
(METHODE DE WINKLER SELON GRASSHOFF)

Cox réactifs  (µmol 
O2 / L réactif)

1,0691

V thio (mL)

10,01 9,990

<0,1 mL/L O2

V thio (mL)
Cox réactifs       

(mL O2 / L réactif)

( ) ( )
3 310 10nom OX nom OX R

OX R
b R b R

C E a f C E a fC DO
V V V V

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= − −

− −

1000 V FR RDOR
VS

⋅ ⋅
=

.6.
.

STD STD

nom thio

V Cf
C V

=
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ANNEXE 2 
 

MX4

# Solution étalon de iodate de potassium KIO3 (12/07/06) :
Cstd (mM) = 1,667

# Formule du calcul de Cox selon Grasshoff :

où Eox= 250 pour Cox en µmol/L Vb = volume flacon Wheaton (mL)
Eox= 5,6035 pour Cox en mL/L VR= 1,0 mL de réactifs (1+2)

# Normalisation du thiosulfate N°1 (12/07/06) :

V moy 
(mL) où Cnom (M) = 0,01 d'où f= 0,995

v1 10,050 VSTD (mL) = 10,0
v2 10,055

# Détermination du blanc réactif (12/07/06) :

flacon 
Wheaton Vb ar (mL) ar moy 

(mL)
a1 1,025
a2 1,050
a1 1,050
a2 1,050

où FR (µM) = 0,08 d'où DOR (µmol/L) = 1,30
et VS (mL) = (Vb-VR) = 58,4378

# Dosage winkler sur eau MX4
avec la bouteille de thiosulfate de sodium n°1

19/07/06 19/07/06

date prof. 
visées (m)

flacon 
Wheaton

Vb Cox (µM 
O2)

Cox moy 
(µM O2)

Cox moy 
(mg/L O2)

Prof. 
YSI6000  

(m)

Prof. 
YSI6000  
modif (m)

2 59,6507 v1 6,200 261,1
11 59,3986 v2 6,250 264,4
4 58,8063 v1 6,250 267,1
34 58,8849 v2 6,230 265,9
32 59,5546 v1 10,040 424,7
12 58,9120 v2 10,020 428,5
29 59,0991 v1 4,700 199,4
27 58,4378 v3 4,750 203,9
13 59,2186 v1 2,900 122,1
24 59,0494 v2 2,870 121,1
26 59,8250 v1 1,730 71,3
33 59,8304 v2 1,720 70,9
28 59,4378 v1 5,750 242,9
8 59,2157 v2 5,730 243,0

18/07/2006 v2 19/07/2006 v2

Prof. (m) 
SeaBird

seabird 
(µM O2)

ox 
difference 

(mg/L)

%erreur 
(SBE43-

Wink)

Prof. (m) 
SeaBird

seabird 
(µM O2)

ox 
difference 

(mg/L)

%erreur 
(SBE43-

Wink)

avec coeff du 01/09/06 avec coeff du 01/09/06

253,90 10,94 4,5

106,60 -15,01 -12,3

53,83 53,70 -17,41 -24,5

459,70 33,09 7,8

40,40 202,60 0,97 0,5

259,60 -3,15 -1,2

1,67 264,50 -1,99 -0,7

-11,1

-41,2

-0,7

0,90

10,03

50,09

25,34

-0,1

-1,3

6,5

0,7

53,3

25

17:45

17:54

18:02

18:15

18:26

18:35

18:47

2

10

40

49,6

DOSAGE DE L'OXYGENE DISSOUS
(METHODE DE WINKLER SELON GRASSHOFF)

essai 1

essai 2

Cox réactifs (µmol O2 / 
L réactif)

0,5321
28 59,4378

28 59,4378

25,27

2,64

10,97

41,40

51,09

54,80

26,27

1,64

9,97

40,40

50,093,89

2,28 53,80

7,77

8,41

8,53

13,65

6,45

71,11

242,96

V thio (mL)

10,05

<0,1 mL/L O2

0,025

V thio (mL)
Cox réactifs           (mL 

O2 / L réactif)

0,0119

262,75

121,61

266,49

426,61

201,63

0

0,013

Cnom (mmol/L)

9,95

V thio (mL)

YSI6000 accrochée comme leste  à la bouteille NISKIN = capteur de pression : distance entre 
milieu niskin et capteur YSI =1m

0,000

0,90 262,51 -0,24

263,11 -3,39

41,82 -29,29

454,43 27,82

203,04 1,41

241,26 -1,70

1,63

9,98

40,40

50,09

53,78

25,30

108,09 -13,52

( ) ( )
3 310 10nom OX nom OX R

OX R
b R b R

C E a f C E a fC DO
V V V V

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= − −

− −

1000 V FR RDOR
VS

⋅ ⋅
=

.6.
.

STD STD

nom thio

V Cf
C V

=
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ANNEXE 3 
 

MX5

# Solution étalon de iodate de potassium KIO3 (12/07/06) :
Cstd (mM) = 1,667

# Formule du calcul de Cox selon Grasshoff :

où Eox= 250 pour Cox en µmol/L Vb = volume flacon Wheaton (mL)
Eox= 5,6035 pour Cox en mL/L VR= 1,0 mL de réactifs (1+2)

# Normalisation du thiosulfate N°1 (12/07/06) :

V moy 
(mL) où Cnom (M) = 0,01 d'où f= 0,995

v1 10,050 VSTD (mL) = 10,0
v2 10,055

# Détermination du blanc réactif (12/07/06) :

flacon 
Wheaton Vb ar (mL) ar moy 

(mL)
a1 1,025
a2 1,050
a1 1,050
a2 1,050

où FR (µM) = 0,08 d'où DOR (µmol/L) = 1,30
et VS (mL) = (Vb-VR) = 58,4378

# Dosage winkler sur eau MX5
avec la bouteille de thiosulfate de sodium n°1

21/08/2006 v2

date prof. 
visées (m)

profon-
dimètre 

(m)

flacon 
Wheaton

Vb Cox (µM 
O2)

Cox moy 
(µM O2)

Cox moy 
(mg/L O2)

Prof. (m) 
SeaBird

seabird 
(µM O2)

ox 
difference 

(µM)

%erreur 
(SBE43-

Wink)
27 58,4892 v1 6,87 295,4
24 59,0494 v2 6,80 289,5
13 59,2186 v1 6,80 288,7
32 59,5546 v2 6,85 289,2
28 59,4378 v1 10,70 453,6
33 59,8304 v2 10,75 452,7
9 59,3516 v1 6,05 256,1
2 59,6507 v3 6,00 252,6
34 58,8849 v1 4,50 191,5
4 58,8063 v2 4,40 187,5
8 59,2157 v1 2,80 117,8
29 59,0991 v2 2,75 115,9
24 59,0494 v1 1,30 53,9
11 59,3986 v2 1,25 51,4
26 59,8250 v1 0,00
12 58,9120 v2 0,00

avec coeff du 01/09/06

Cnom (mmol/L)

9,95

V thio (mL)

10,05

<0,1 mL/L O2

0,025

V thio (mL)
Cox réactifs           (mL 

O2 / L réactif)

0,0119

25,03

28 59,4378 0,000

288,92,0

V thio (mL)

0,0

essai 1

essai 2

Cox réactifs 
(µmol O2 / L 

0,5321
28 59,4378

0,013

16:59

17:06

17:19

17:33

17:46

17:59

18:10

10,0

25,0

40,0

18:22 70,0 69,7

49,8

54,1 54,5

286,84 -5,64

40,0

49,1

189,5

116,9

6,06

453,2

254,4

14,50

-1,9

9,25 287,99 -0,94 -0,3

0,90

1,99

9,36292,5

481,04 27,88 6,2

24,5 8,14 237,45 -16,90 -6,6

9,98

40,04 193,44 3,92 2,1

0,0

21/08/06

-13,0

-43,62 -82,9

3,74 49,14 101,64 -15,21

1,68

DOSAGE DE L'OXYGENE DISSOUS
(METHODE DE WINKLER SELON GRASSHOFF)

0,0 0,00 69,73 0,00

52,6

0,00

54,51 9,02

( ) ( )
3 310 10nom OX nom OX R

OX R
b R b R

C E a f C E a fC DO
V V V V

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= − −

− −

1000 V FR RDOR
VS

⋅ ⋅
=

.6.
.

STD STD

nom thio

V Cf
C V

=
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ANNEXE 4 
 
Méthode de calibration du capteur à oxygène dissous SBE43 de la 

sonde Seabird  
 

La calibration de la sonde Sea-Bird se fait en modifiant les paramètres du polynôme 
transformant le signal ampéro-métrique en concentration en oxygène dissous. Ces coefficients 
sont calculés sur la base des dosages Winkler d’oxygène dissous. Le signal obtenu avec la 
sonde Sea-Bird s’aligne alors sur les concentrations dosées chimiquement. 
La concentration en oxygène dissous à saturation à la pression atmosphérique peut se calculer 
par la formule suivante, d’après Weiss (1970) : 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ××+×+×+×+×+×+=

100100
3

100
21

100
4)

100
ln(310021exp),( TTBTBBSTATA

T
AASTOxsat  

où : . Oxsat(T,S) = concentration d’oxygène dissous à saturation = volume de gaz oxygène 
(CTP) absorbé à partir d’air saturé et humide à la pression total d’une atmosphère, par 
unité de volume de liquide à la température de mesure (mL.L-1) 
. S = salinité (psu) et T = température absolue (°C + 273,15) 
A1 = 173,4292 A2 = 249,6339 A3 = 143,3483  A4 = 21,8492 
B1 = 0,033096 B2 = 0,014259 B3 = 0,00170  

 
La sonde Sea-Bird emploie une version modifiée de l'algorithme de Owens et Millard (1985) 
pour convertir le signal de sortie du capteur SBE43 (tension de sortie V) en concentration 
d'oxygène dissous (oxygen [mL/L]) : 

( )[ ] )exp()exp(),( (mL/L) PpcorTtcorSTOxsatVoffsetVSocOxygen ×××××+×=  

où : . V = signal de sortie du capteur SBE43 (volts) 
. T = température CTD (°C) ; P = pression CTD (dbars) ; S = salinité CTD (psu) 
. Oxsat(T,S) = concentration en oxygène dissous à saturation (mL/L) (équation plus 
haut) 
. tcor et pcor sont des coefficients correctifs de pression et de température 
(pcor=0.000135 et tcor = 0.0015).  
. Soc, Voffset sont les coefficients de calibration à déterminer. 

 
Ainsi, l’équation de régression linéaire nécessaire devient la suivante : 

( ) BVMVoffsetVSocOxygen
+×=+×=

Φ
(mL/L)  

avec : )exp()exp(),( PpcorTtcorSTOxsat ××××=Φ  
Soc = M  et Voffset = B/M  

 
Le graphique ci-après représente le rapport concentration en oxygène dissous dosé selon 

Winkler (mL/L) sur Phi Φ (paramètre dépendant de la température et de la pression de 
l’échantillon) en fonction du signal de sortie du capteur à oxygène SBE43 de la sonde Seabird 
(voir annexe ??). La droite de régression obtenue donne une pente M et une ordonnée à 
l’origine B qui permettent de calculer les nouvelles valeurs des coefficients Soc et Voffset 
nécessaire à la conversion du signal en concentration en oxygène dissous calé sur les valeurs 
Winkler.  
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Ces valeurs de Soc et Voffset, calculées le 02/09/2006, sont dès ce jour utilisées lors du 
traitement des données de la sonde Sea-Bird pour toutes les missions METANOX effectuées 
à ce jour. 

 
Droites de calibration du capteur SBE43 réalisées à partir des données de la calibration en laboratoire le 
14/06/2006, et des prélèvements d’eau Winkler lors des missions de juin, juillet et août 2006. 
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ANNEXE 5 
 

mission Profondeur (m) OxVoltage Ox Sat (mL/L) phi Ox Winkler 
(µM)

Ox Winkler 
(mL/L)

Ox Winkler 
(mL/L) /phi

MX-3 20/06 2,0 2,8559 6,5338 6,5338 282,2 6,319 0,967
MX-3 20/06 40,0 1,768 9,17787 9,17787 212,5 4,758 0,518
MX-4 18/07 0,9 2,8034 6,11025 6,11025 263,4 5,899 0,965
MX-4 18/07 1,6 2,8071 6,11388 6,11388 267,2 5,983 0,979
MX-4 18/07 40,4 1,7314 9,17267 9,17267 202,5 4,534 0,494
MX-5 21/08 1,0 2,7717 6,8272 6,8272 293,8 6,577 0,963
MX-5 21/08 2,0 2,7802 6,82705 6,82705 289,1 6,473 0,948
MX-5 21/08 40,0 1,6752 9,17067 9,17067 189,4 4,240 0,462
MX-5 21/08 69,7 0,5226 8,9652 8,9652 0,0 0,000 0,000

droite de régression :
ord. origine : -0,2215

pente : 0,4128
coeff. reg. : 0,9990

new coeff (01/09/2006) : coeff usine :
Soc = 0,4128 Soc = 0,3852

Voffset = -0,5365 Voffset = -0,4980

Ox calculé 
(mL/L)

Ox calculé 
(µM)

erreur relative 
(%)

Ox (µM) diff. 
(SBE43 - Winkler) 

6,26 279,4 -1,0 -2,8
4,67 208,4 -1,9 -4,1
5,72 255,4 -3,1 -8,1
5,73 255,9 -4,2 -11,3
4,52 202,1 -0,2 -0,4
6,30 281,3 -4,2 -12,4
6,32 282,4 -2,3 -6,7
4,31 192,5 1,7 3,1
-0,05 -2,3 0,0 -2,3

précision du capteur : 5%

CALIBRATION CAPTEUR OXYGENE SBE43
(réalisation le 01/09/2006, S.R.)

y = 0,3907x - 0,1979
R2 = 0,9988
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ANNEXE 6 -- Profils verticaux Seabird d’oxygène dissous vs. Winkler, de 
conductivité spécifique et de température. Juin, juillet et août 2006. 
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ANNEXE 7 - Profils verticaux Seabird d’oxygène dissous, de conductivité 
spécifique et de température, disponibles depuis juillet 2004. 
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