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Abstract 

 
 Enghien-les-Bains lake (95) is a shallow artificial urban drainage pond affected by 

annual bloom of Planktothrix agardhii, a potentially toxic species of cyanobacteria. In order 
to oversee these blooms and within the context of the Proliphyc program, an autonomous 
multi-probed buoy was settled in 2008 into the lake. It measures every 30 minutes a whole of 
physic, chemical and biologic parameters like dissolved oxygen and chlorophyll a 
concentrations.  

This work aims to develop an algal productivity calculation tool based on continuously 
in situ measurements. We established a fairly correlation between particulate and dissolved 
organic carbon and chlorophyll a concentration. Incubations in light and dark bottles have 
shown a strong gradient within the water column due to a weak light penetration. This lake 
ecosystem presents complex interactions between dissolved oxygen, chlorophyll a 
concentration and primary production. Application of a simplified model permits the 
reconstruction of the daily curve of [O2] recorded by the buoy. Primary production and 
respiration has been estimated to 60 and 30% of the total dissolved oxygen variation.    
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Introduction 
 

La concentration en oxygène dissous est une variable des plus importantes dans les 
systèmes aquatiques. Sa mesure est technologiquement possible depuis plusieurs décennies. 
Elle est un indicateur de la qualité de l’eau et témoigne du fonctionnement écologique du 
milieu. Elle dépend de l’équilibre entre des processus biologiques bien connus : production 
primaire, respiration, demande benthique et des processus physiques : aération et advection. 
Dans les systèmes caractérisés par un fort ratio activité sur volume on observe des cycles 
circadiens de la concentration en oxygène dissous. 

Dans les lacs eutrophes, l’abondance des nutriments (azote et phosphore) apportés par les 
activités humaines, favorise la croissance du phytoplancton et peut conduire à des 
efflorescences algales. Par photosynthèse, le phytoplancton fixe du carbone inorganique pour 
se développer et produit ainsi d’importante quantité d’oxygène. En parallèle la respiration 
générée par la dégradation de la matière organique produite va rompre l’équilibre. Cela 
engendre des bouleversements écologiques importants pouvant conduire à une anoxie du 
milieu.  

Les cyanobactéries font partie des micro algues très fréquemment rencontrées dans les 
cas d’eutrophisation des lacs, certaines espèces produisent des toxines dont les effets sur 
l’homme ont été attestés. Leur prolifération engendre alors des risques liés à l’utilisation de 
l’eau. A l’heure actuelle, il existe des normes et des recommandations liés à la baignade et à la 
consommation d’eau mais pas de réglementation concernant la prolifération des 
cyanobactéries. Ceci s’explique notamment par la difficulté d’établir des valeurs seuils 
caractéristiques de prolifération car il faut tenir compte du fonctionnement écologique du 
milieu et de son niveau trophique. C’est l’évolution dynamique de la biomasse algale qui doit 
être étudiée pour mettre en évidence les proliférations algales.   

C’est dans ce contexte que s’inscrit le programme Proliphyc auquel participe le 
laboratoire de géochimie des eaux de l’université Paris Diderot et de l’Institut de Physique du 
Globe de Paris. Ce programme vise la mise au point d’un système opérationnel de 
surveillance et d’alerte en temps réel du compartiment phytoplanctonique, il est appliqué aux 
cyanobactéries toxiques notamment dans le lac d’Enghien-les–Bains (Val d’Oise, 95). Le 
LGE est entre autres chargé de développer un module temps réel d’estimation de la 
productivité algale basé sur le couplage de la mesure en continu d’oxygène dissous et de 
chlorophylle. 
Le lac d’Enghien est un bassin artificiel de rétention des eaux de pluies soumis à des 
efflorescences de Planktothrix agardhii qui fait parti des cyanobactéries potentiellement 
toxiques.  Afin que les enregistrements « bruts » fournissent des indications sur la productivité 
du milieu il est nécessaire d’étudier son fonctionnement écologique  pour comprendre et 
contraindre l’écosystème. Pour cela nous avons appliqué des équations semi-empiriques au 
milieu naturel que nous avons complété par des mesures de terrain.     
 
Pour réaliser cet objectif, des étapes intermédiaires, documentées dans mon travail, ont été 
fixées :   

• La validation des mesures d’un nouveau prototype industriel de bouée instrumentée 
autonome haute résolution et l’analyse des séquences enregistrées 

• La détermination de la production d’oxygène par les algues et de la respiration 
communautaire  sur des incubations in situ 
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• la mise en relation des mesures de la bouée, en particulier les cycles journaliers 
d’oxygène avec les données de production-respiration, afin de développer les bases 
d’un système expert intelligent embarqué sur la bouée. 

La première partie de ce rapport établit le contexte général des efflorescences de 
cyanobactéries et la problématique de la production de biomasse et d’oxygène associée. Dans 
la deuxième partie les dispositifs de mesures en continu, les outils analytiques et les méthodes 
de traitement des données utilisés lors de ce stage sont décrits. Les principaux résultats 
obtenus sont présentés dans la troisième partie. En quatrième partie, la discussion de ces 
résultats fournit des éléments de validation de l’approche suivie et ouvre la voie vers 
l’élaboration d’un système expert d’estimation de la productivité.  
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Figure 1: Schéma des pr dans un lac non stratifié 

I. Contexte et problématique 

 L’eutrophisation des écosystèmes aquatiques est à l’origine un phénomène naturel 
résultant de l’enrichissement des eaux en éléments nutritifs (Sarazin et al, 2002). 
L’anthropisation des bassins versants accentue et accélère ce phénomène en apportant en 
excès les éléments nutritifs habituellement limitant. Il en résulte un développement excessif 
des végétaux, plantes et phytoplanctons et par conséquent une production importante 
d’oxygène par photosynthèse (équation 1). 

 

 CO2 + H2O            CH2O + O2 
P

(1) 
   R
L’évolution de la concentration en oxygène dissous et de la concentration en chlorophylle 

a, utilisée comme proxy de la biomasse peuvent renseigner sur les réactions de photosynthèse 
et de respiration (Odum, 1956). Cela nécessite néanmoins de caractériser les autres processus 
responsables de la variation de l’oxygène dissous et le système des carbonates. 

1) Fonctionnement d’un lac vis-à-vis de l’oxygène dissous 

Les lacs peu profonds (inférieurs à 4m) tels que celui d’Enghien-les-Bains ne 
présentent généralement pas de stratification thermique durable, les paramètres physico-
chimiques tels que la température, le pH, la conductivité sont homogènes sur toute la colonne 
d’eau (Havens, 2001). Dans ces lacs, la qualité de l’eau (concentration en phosphore total, en 
chlorophylle a, en oxygène dissous et efflorescence algales) peut avoir des relations 
complexes avec les apports externes de nutriments. Ces paramètres peuvent également être 
insensibles aux programmes de gestion des nutriments mis en place sur leurs bassins versants. 
Ces deux dernières décennies d’importantes recherches ont été menées afin de protéger et 
d’améliorer la qualité des eaux et permettent aujourd’hui une meilleure compréhension de la 
dynamique des nutriments dans les lacs peu profonds (Havens, 2001).  

La concentration en oxygène dissous est l’une des variables les plus importantes dans 
les systèmes aquatiques (Van Duin, 1989, D’Autilia, 2004). Elle témoigne de la qualité de 
l’eau car elle dépend de l’équilibre entre les processus physiques et biologiques au sein d’un 
lac (Figure 1). Dans les hydrosystèmes non pollués, l’écart à la saturation est faible, au 
contraire, dans les lacs eutrophes on peut observer des écarts à la saturation importants. La 
concentration en oxygène dissous est contrôlée par plusieurs processus dont les plus 
importants sont biologiques : production d’oxygène par photosynthèse et consommation par 
respiration et demande benthique (Takasaki, et al 1986) mais également des processus 
physiques : aération et advection. Ces processus sont résumés dans l’équation 2 (Portielje, 
1995) :     

 
ocessus influençant la concentration en oxygène dissous 

O2

Adv

Aer AdvAdv

DB

f (Vent, Cs, C)

f (Pluvio, Tr)

f (T, mo)
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Avec :   

•  
O

(2) 

 : la variation de la concentration en oxygène dissous (µmol L-1 h-1) 
• P : la production algale d’oxygène (µmol L-1 h-1) 
• R : la respiration communautaire, de signe négatif par convention (µmol L-1 h-1) 
• DB : la demande benthique en oxygène (µmol L-1 h-1) 
• Aer : l’aération à la surface de l’eau (µmol L-1 h-1) 
• Adv : l’advection horizontale et verticale (µmol L-1 h-1) 

T
Pluvio : pluviométrie, I : irradiance, Tr : temps de résidence et mo : teneur en m
organique. 

’eau contribue de façon importante à 
jour à 

ants produisent et consomment 
uit à des cycles circadiens de la 

 mis en évidence il y a déjà un 

 

Figure ox, 2003) 

 : température de l’eau, Cs : concentration à la saturation, C : concentration en oxygène, 
e atièr

 

a. La production et la respiration 
 

La présence d’organismes aquatiques dans les plans d
la variabilité de la concentration en oxygène dissous dans la journée (Figure 2) et d’un 
l’autre (Thomann, 1987 in Cox, 2003). Les organismes viv
l’oxygène selon le moment de la journée ce qui cond
concentration en oxygène dissous (Figure 3). Ces cycles ont été
demi siècle (Odum, 1956). 

 

 
 

Figure 2: Variation de la concentration d’oxygène dissous sur 24h. (Odum, 1956) 

 
3: Cycles circadiens de la concentration et de la saturation en oxygène dissous (C
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Durant la phase éclairée, les organismes possédant des pigments de chlorophylle a 
produisent de l’oxygène par photosynthèse (équation 3) (Redfield, 1963). Cet oxygène est 
également consommé, respiré par l’ensemble de la communauté (algues + bactéries). Bien 
que cette dernière ait lieu de jour comme de nuit c’est la production qui domine pendant la 
journée (Van Duin, et al 1989). Une forte variation d’oxygène dissous à l’échelle de la 
journée avec des sursaturations élevées témoigne d’une forte activité biologique (Porielje et 
al, 1995). 
 
106CO2 + 16HNO3 + H3PO4 + 122H2 2O106 + NH3 106 + H3PO4 +138O2       (3) 
  

b. La demande benthique 
 

A l’interface eau/sédiments l’oxygène est utilisé par les bactéries pour dégrader la matière 
organique déposée sur le fond, ce flux d’oxygène nde 
ben ou 
autocht

nificative après un bloom algal (Cox, 2003).  

ion 

face de l’eau assure l’équilibre gazeux entre l’eau et 
l’at

partiment eau peut s’équilibrer avec 
osphère (système ouvert), la concentration en oxygène maximale qu’il peut atteindre est 

aine température. L’équation la plus souvent utilisée pour calculer cette 
concentration à la saturation est celle développée par Elmore and Heyes ,1960 ( in Cox, 2003) 
(éq

Avec Cs : concentration à la saturation en µmol L-1 et T la température de l’eau en °C 
  

O               CH

vers les sédiments est appelée « dema
thique ». Cette matière organique peut être allochtone (substances humiques), 

one (algues mortes). La demande benthique prend également en compte la respiration 
des macro-organismes benthiques. Dans les sédiments, l’oxygène ne pénètre que de quelques 
millimètres, en dessous ce sont des conditions d’anoxie qui règnent. Les principaux facteurs 
influençant la demande benthique sont : la concentration en oxygène dissous de la couche 
d’eau située juste au dessus, la température de l’eau, les caractéristiques physiques, chimiques 
et biologiques du sédiment et la qualité de la matière organique. 
De manière générale l’influence de la demande benthique est relativement faible mais peu 
evenir sigd

  

c. L’aérat
  

L’a ration (Aer) de la suré
mosphère grâce à des échanges dont le sens et le flux dépendent de l’état de saturation en 

oxygène de l’eau, de la rugosité de surface et de la vitesse de vent. Le flux d’aération / 
réaération est exprimé par l’équation 4 (Ro  et al, 2006) : 

 
Aer = Kl * (Cs-C) * A                                  (4) 

 
Avec Aer : flux d’aération en (µmol s -1), Kl : coefficient de transfert de l’oxygène (m s-1), 
Cs : concentration en oxygène à saturation (µmol L-1), C : concentration en oxygène mesurée 
(µmol L-1) et A : surface du lac (m2). 
 
Les processus d’échanges gazeux tendent à atteindre la concentration à saturation que l’on 

rte initialement d’une eau sur ou sous saturée. Si le compa
l’atm
fixée pour une cert

uation 5), elle offre une précision de 3 µmol L-1 : 
 

Cs =14.652 + (0.4022 T) + (0.007991 T2) – (7.7774 * 10-5 T3)     (5) 
 



 
 
 

Si la concentration en oxygène du lac est inférieure à la concentration à la saturation, 

ent opposée aux diminutions ou augmentations des 
oncentrations en oxygène, elle a donc tendance à en atténuer les variations journalières (Van 

l’équilibre (Portielje, et al 1995). Le plus rigoureux serait de le mesurer in-situ, néanmoins il 
existe un g ts 
cosystèmes. La plupart de ces équations ont été établies pour des écosystèmes de rivières ou 

jusqu’à 
présent.  
Ces dif

me manière, de grandes différences, jusqu’à 

t Hunt (2006) ont proposé une nouvelle équation unifiée (équation 6) calée sur 
57 valeurs de Kl calculés durant les 50 dernières années sur différents lacs : 

l’eau va absorber l’oxygène de l’atmosphère jusqu’à atteindre l’équilibre, au contraire si l’eau 
est sursaturée elle va dégazer vers l’atmosphère. 
L’aération / réaération est généralem
c
Duin, 1989). 
 
Le coefficient de transfert de l’oxygène dépend en premier lieu de l’état d’agitation de 
l’interface air-eau donc de la force du vent et également des caractéristiques propres d’un lac 
tel que la température de l’eau, sa profondeur et sa surface. Plus le rapport surface/volume 
sera grand plus les flux seront importants même si les concentrations sont proches de 

rand nombre d’équations empiriques ou semi-empiriques établies pour différen
é
de lacs profonds, en revanche les petits lacs urbains peu profonds ont été peu étudiés 

férents travaux attestent tous de la forte sensibilité des flux d’échange à la vitesse du 
vent avec pour une même équation, des variations de Kl d’un à deux ordres de grandeur pour 
des vitesses de vent allant de 0 à 10 m/s. De la mê
un ordre de grandeur existent selon l’équation utilisée à une vitesse de vent donnée.  
Face à la multitude de formules existantes et à la difficulté liée au choix de l’équation 
adéquate Ro e
2
 

, . / .
/

, .      pour U10>0       (6) 
 
 
Avec Kl : coefficient de transfert de l’oxygène en m s-1, Sc : nombre de Schmidt de l’oxygène, 
U10 : vitesse du vent à 10 mètres au dessus de la surface de l’eau en m s-1, ρa : masse 
volumique de l’air (kg m-3) et ρw : masse volumique de l’eau (kg m-3) 
 

d. L’advection 
 

Le terme d’advection désigne les mouvements horizontaux et verticaux des masses d’eaux 
en entrée et sortie ainsi qu’au sein du plan d’eau. Elle permet le renouvellement de l’eau du 
lac ainsi que le mélange de la colonne d’eau. L’alimentation d’un lac est assurée par les 

récipitations directes ou ayant ruisselé sur son bassin versant, cette eau pop
c

ssède sa propre 
oncentration en oxygène dissous qui peut être plus ou moins proche de celle du lac, elle va 

donc faire varier cette dernière en diluant ou en apportant de l’oxygène dissous. Le rôle de 
ps de résidence du lac, les débits d’entrée et de sortie du lac et le 

egré de saturation de l’eau en entrée. 

 
 

l’advection varie avec le tem
d
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2) Les cyanobactéries 

tion d'oxygène. On en compte 120 genres et plus de 
500 espèces dont 10 environ produisent des toxines.  

Les cyanobactéries présentent des caractéristiques écologiques très variées qui leur ont 
ermis de coloniser la plupart des habitats mais elles se développent particulièrement bien en 
ilieu aquatique (eau douce, salée ou saumâtre). Leur ubiquité leur a valu d’être le groupe 

hytoplanctonique le plus étudié (Dokulil, et al 2000). Elles peuvent vivre en colonie ou 
dividuellement, en profondeur ou en surface. Si les conditions environnementales sont 

r massivement, on parle alors d’efflorescence (bloom en 
ces peuvent alors donner des fleurs d'eau de 

re (bleu-vert) à la surface de l’eau (Figure 4) dues à l’accumulation des 

orié dans le monde quelque soit le climat, cependant il n’existe pas de 
définition précise ni de consensus sur un niveau seuil caractérisant une prolifération (Sarazin, 
2002, Afssa, 2006). Elle se traduit par la production, sur une courte période de temps 
(quelques jours), d’une biomasse importante et par une forte diminution de la diversité 
spécifique dans le compartiment phytoplanctonique puisqu’une ou deux espèces deviennent 
alors très largement dominantes. 

Ces proliférations apparaissent dans les lacs pollués par les activités humaines : 
urbaines et agricoles. Les trois principaux facteurs conduisant à une efflorescence des 
cyanobactéries sont (rapport Afssa, 2006) : 

 

a. cologie E
 

Les cyanobactéries, ou cyanophycées font partie des micro-algues d’eau douces les plus 
souvent rencontrés dans les cas d’eutrophisation. Elles sont dépourvues de noyau et 
constituent une sous-classe des bactéries. Néanmoins, elles possèdent des pigments de 
chlorophylle a et réalisent la photosynthèse oxygénique en utilisant l'énergie lumineuse pour 
transformer le dioxyde de carbone (CO2) en matière organique et en libérant du dioxygène 
(O2).  

Elles sont apparues il y a environ 3,8 milliards d'années et ont contribué à l'expansion 
e la vie sur Terre à travers la producd

1

p
m
p
in
réunies elles peuvent se développe
anglais) de cyanobactéries. Ces efflorescen
couleur particuliè
cyanobacté ies. r

 

Figure 4 : Photo de fleurs d’eau causées par des efflorescences de cyanobactéries (Wikipedia, Guide 
identification des fleurs  d’eau de cyanobactéries) 

 

b. Prolifération 
 

Le développement massif des cyanobactéries dans les lacs eutrophes est un phénomène 
largement répert
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• des concentrations élevées en nutriments dont le phosphore et/ou l’azote qui sont 
souvent les éléments nutritifs limitant dans les plans d’eau 

• une stabilité élevée de la colonne d’eau au moment du développement de 
l’efflorescence et dans la période précédant cet événement  

• ainsi que les conditions météorologiques favorables : luminosité, température 
Une dominance permanente des cyanobactéries dans un plan d’eau est le témoin d’un stade 
ultime d’eutrophisation (Dokulil et al, 2000). L’augmentation des phénomènes de blooms de 
cyanobactéries potentiellement toxiques est reconnue comme étant la conséquence directe de 
l’eutrophisation des écosystèmes aquatiques (Proliphyc, 2008).  
 

c. Conséquences et

La prolifération des cyanobactéries engendre différents types de perturbations. On 
es d’ordre écologique : diminution de la transparence de l’eau,  

, production primaire élevée pouvant conduire  à une anoxie du 
pla

aux de têtes, des diarrhées, de fatigue et  de 
vertige

t cette espèce qui forme des 
fflorescences dans le lac d’Enghien. Il s’agit d’une espèce filamenteuse de l’ordre des 

ment rencontrée dans les lacs eutrophes à hypereutrophes 
deur, et de fortes valeurs de températures et d’irradiances 

Oberh

 toxicité 
 

recense des problèm
diminution de la biodiversité

n d’eau et à une mortalité importante des poissons. Dans le cas des plans d’eau destinés à 
la potabilisation de l’eau on rencontre d’autres problèmes comme l’obstruction des systèmes 
de filtration, l’apparition d’odeur ou de goût (Dokulil et al, 2000). De plus, des questions de 
santé publique se posent car certaines espèces de cyanobactéries produisent des toxines. Ces 
dernières sont contenues dans les cellules pendant toute la durée de  vie des algues mais sont 
libérées à leur mort lors de la lyse cellulaire. Les efflorescences de cyanobactéries présentent 
donc des risques sanitaires liés à la consommation d’eau potable (Rapport Afssa 2006), à la 
consommation d’aliments issus des plans d’eau affectés car les toxines peuvent s’accumuler 
dans le zooplancton et dans les maillons supérieurs de la chaine alimentaire. La pratique 
d’activités nautiques ou la baignade présentent des risques tels que des conjonctivites, des 
irritations de la peau et des oreilles, des m

s. En ce qui concerne la baignade la direction générale de la santé recommande depuis 
2004 une interdiction de baignade et la restriction de certaines activités nautiques au-delà de 
25 µg/L de microcystine LR (Rapport Afsset 2006).  

 

d. Planktothrix agardhii 
 

L’une des espèces les plus fréquemment rencontrée dans les problèmes de santé dus 
aux proliférations de cyanobactéries dans les eaux de surface en France est Planktothrix 
agardhii (46% sur 1699 échantillons) (Levi et al, 2006). C’es
e
Oscillatoriales (Figure 5), couram
aractérisés par une faible profonc

( aus et al 2007)  tel que celui d’Enghien-les-Bains.  
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 car elle est peu appréciée 
du zooplancton (Lanez, 2005). Elle est donc souvent l’espèce dominante comme dans les lacs 
Langer See et Wolziger See en Allemagne où elles représentent 78% de la population algale 
(30 mg L-1) (Rücker et al, 1997).  
P.agardhii est capable de synthétiser des toxines hépatiques (microcystines) pouvant 
provoquer des maladies chez l’homme, comme d’entraîner une dégradation de la qualité des 
eaux et un appauvrissement de la faune. Bien que cette toxicité soit observée depuis 
longtemps, les phénomènes responsables de la production de toxines par les cyanobactéries, et 
en particulier chez P.agardhii restent mal connus. Ainsi dans un même lac, d’une année à 
l’autre le bloom de cyanobactérie peut présenter ou non une toxicité. Enfin, la quantité de 
toxine produite par unité de biomasse est très variable au sein même d’une espèce, en fonction 
des conditions environnementales, de la phase de croissance ou du clone considéré. 

3) Le programme Proliph
 

est entre autres chargé de développer un module temps réel 

          2. Petit plan d’eau urbain peu profond : Enghien-les-Bains, Val d’Oise (superficie : 0.44 
km2, profondeur max 3m)  

DF de Grangent (superficie : 3.7 km2, profondeur 

 
 
Figure 5 : Photo au microscope de cellules de Planktothrix agardhii formant une longue chaine. (Escoffier 

N., comm pers) 
 

Elle est très compétitive face aux autres espèces de micro-algues car elle est peu 
sélective vis-à-vis de la qualité de la lumière et se développe bien dans des conditions de 
faible éclairement (Lindholm et al, 1988). Elle a peu de prédateurs

 

yc 

Le programme baptisé Proliphyc (PROLIfération PHYtoplanctonique appliqué aux 
Cyanobactéries) (1) est un projet de recherche mené par différents partenaires dont le LGE. Il 
vise le développement d’un système opérationnel de surveillance et d’alerte en temps réel des 
proliférations phytoplanctoniques dans les plans d’eau et particulièrement des cyanobactéries 
potentiellement toxiques. Le LGE 
d’estimation de la productivité algale basé sur le couplage de la mesure en continu d’oxygène 
dissous et de chlorophylle a. 

Ce système s’appuie sur des mesures en continu effectuées par une bouée instrumentée 
autonome enregistrant plusieurs paramètres physico chimiques et bio otiques importants et 
indicateurs de la biomasse algale, tels que la concentration en chlorophylle a et en oxygène 
dissous. Ce dispositif de mesure est déployé sur trois plans d’eau (Figure 6) de typologie 
différente touchés par des efflorescences de cyanobactéries. 

1. Lac profond : Bourget, Savoie (superficie : 44.5 km2, profondeur max : 145m) 
  

3. Lac de barrage : lac de barrage E
max : 45m)  
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d’Enghien-les-Bains et le lac de Grangent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Les observations liées au programme ont débuté en 2007 sur le lac du Bourget, en 
novembre 2008 avec le lac d’Enghien et récemment en juin 2009, une bouée autonome 
instrumentée a été installée sur le lac de Grangent. 
Le travail effectué dans le cadre de ce Master 2 porte sur le lac d’Enghien les bains qui est 
touché par des efflorescences de cyanobactéries potentiellement toxiques dont l’espèce 
dominante est Planktothrix agardhii. 

 

 

Figure 6: Photo des trois lacs de suivie du projet Proliphyc, de gauche à droite : le lac du Bourget, le lac 

(1) adresse web proliphyc : proliphyc.h2O.net         
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II. Matériel et méthode  

) Site d’étude 

                Mon travail porte sur le lac d’Enghien-les-Bains dans le Val d’Oise (95) (Figure 7). 
Il s’agit d’un petit bassin artificiel de rétention des eaux de pluies. Il est très peu profond, 1.30 
m en moyenne et s’étend sur 40 ha pour un volume total de 550 000 m3. Il est constitué de 
trois bassins : en amont le bassin Nord (1.3 ha) qui s’écoule vers le bassin principal (38.2 ha) 
où s’effectuent les mesures puis le lac Ouest (1.6 ha) qui sert d’exutoire. 

Il est alimenté par le ru de Montignon et le ru des Communes qui prennent tout deux 
ais ance en forêt de Montmorency dans l’aquifère des sables de Fontainebleau. Les débits en 

ps secs à l’entrée du lac sont respectivement de 25 et 10 L s-1. Ces rus sont canalisés sur 
ar des bassins de rétention des pluies. Le temps 
 estimé entre quelques jours et quelques mois (3-

4 mois en moyenne). 
une couche de marnes et d’argiles rapportés sur 30 cm en moyenne 
ent du plan d’eau et de protéger l’aquifère sous-jacent qui contribue 

Figure 7: liphyc, 2009) 

Les sorties d’eau du lac sont gérées par le syndicat intercommunal d’assainissement de 
la région d’Enghien (SIARE) et devraient prochainement faire l’objet d’un monitoring, ce qui 
permettra de clore de manière plus satisfaisante le bilan en eau de ce lac. Au niveau de 
l’exutoire du lac Ouest, la qualité de l’eau n’est pas suffisante pour être rejetée directement 
dans la Seine, elle est donc acheminée via le collecteur de Saint Denis/Achères vers la station 
d’épuration Seine Aval. Toutefois, en cas de fortes pluies lorsque le réseau est saturé, une 
partie de l’eau est délestée dans la Seine. Par temps de pluies le lac reçoit les eaux pluviales 
mais également des eaux usées en provenance de mauvais branchement en réseau séparatif 
(Proliphyc, 2009). 

 

1

n
tem

s

presque tout leur parcours et sont ponctués p
de résidence du lac est variable, nous l’avons

Le lac repose sur 
permettant ainsi le mainti
à l’attrait touristique et économique du lac en alimentant les sources thermales d’Enghien-les-
Bains (Marchandise, rapport M2, 2008). 

 

 
 

 Carte de localisation du lac d’Enghien les Bains (Pro

100m
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Le lac d’Enghien-les-Bains accueille de nombreuses activités récréatives. Outre le 
casino situé sur ses rives, il possède son club de pêche et sa propre base nautique où l’on peut 
pratiquer l’aviron, la voile et le canoë, il est fréquenté par les écoliers des communes voisines.  
Le bassin versant du lac a connu une forte urbanisation depuis le XIXème siècle (Figure 8), 
avec une population de 300 000 habitants et une surface de 7038 ha, il est soumis à de fortes 
pressions anthropiques et reçoit des apports importants en éléments nutritifs.  

 

Figu

b. 

Figure 9 : Photos d’écumes formées par accumulation de cyanobactéries : ervées sur le lac 
d’Enghien le 09/07/09 et b) le 29/07/09 

 
 

100m

re 8 : Photo satellite du lac d’Enghien-les-Bains et localisation du site de mesure (google maps)  

Dans ce contexte favorable au développement algal, le lac connaît depuis au moins 
2007 des efflorescences de cyanobactéries potentiellement toxiques dont l’espèce dominante 
est Planktothrix agardhii. On peut observer à sa surface des formations communément 
appelées écumes (Figure 9.a. et b) dues à l’accumulation de ces cyanobactéries. Les activités 
récréatives et socio économiques fortement dépendantes du lac peuvent être affectés dans le 
cas de blooms prolongés. 

              a.  

 

1 cm 

10 cm 

 a) obs
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2) 

oncentration en oxygène dissous, la conductivité, la turbidité, la 
température et la pression à une profondeur de 80 cm. Ces données ont permis d’établir un 
rapport de pré-implantation (Proliphyc, 2009) 

Depuis novembre 2008 le lac est équipé d’un prototype de bouée instrumentée autonome 
(Figure 10) fabriqué par la société nke partenaire du projet Proliphyc. Ce prototype (bouée 
PL) est constitué d’une partie émergée : une bouée (flotteur + émetteur GPRS), une station 
météo et un panneau solaire ainsi qu’un panier de sonde multiparamètres qui effectue des aller 
retour entre la profondeur de mesure (~1m) et le corps de la bouée. Afin d’éviter le 
développement de bio-salissures la bouée est également équipée d’un système de chloration. 
Les mesures météorologiques et de qualité des eaux sont effectuées toutes les 30 minutes à 
une profondeur de 80-95 cm transmises à un serveur via signal GPRS et stocker dans une base 
de données mise à jour quotidiennement par la société SOGREAH (partenaire du 
programme). 

Figure 10 : Photo et schéma de la bouée prototype nke (Proliphyc, 2009) 

    

es cryptophytes (flagellés). 

Dispositif de mesures 

Le dispositif de mesures Proliphyc est installé à l’endroit le plus profond du lac principal 
(2.30 m). Dans un premier temps entre avril et septembre 2008, seule une sonde 
multiparamètres (SMATCH), déjà commercialisée était implantée sur le lac. Elle mesurait 
toutes les 15 minutes la c

         
 

Panneau solaire 
Station météo : 
   Irradiance 
   T° 
   Vvent 
   … 

Panier de sonde : 
   [O2] : optode 
   [Chl a]: fluo BBE Flotteur 
            … 

La station météo mesure la température de l’air, la pression atmosphérique, l’humidité 
relative, l’intensité lumineuse reçue, la pluviométrie, la direction et la vitesse des vents.   
Les sondes immergées mesurent les paramètres physico-chimiques classiques : la 
température, la conductivité et le pH. De plus, le panier comporte une optode Aanderaa pour 
la mesure de l’oxygène dissous et un fluorimètre BBE multi longueur d’ondes (370-710 nm) 
qui mesure la concentration en chlorophylle a. Les différentes longueurs d’ondes d’excitation 
permettent de discriminer les quatre groupes d’algues présents dans le lac (Figure 11) : les 
chlorophycées (algues vertes), les cyanobactéries (algues bleues), les diatomées (algues 
siliceuses) et l
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Figure 11 : Photos au microscope des groupe o-algues présents dans le lac d
chlorophycées ( Pediastum sp), cyanobactéries (Planktothrix agardhii), diatomées sp), 

cryptophytes (Cryptomonas ovata). (Source : Escoffier N, MNHN, comm pers) 

Les concentrations en oxygène dissous que mesure la bouée intègre l’ensemble des 
paramètres décrits précedemm fin de distinguer l’activité biologique des paramètres 
hysiques nous procédons à des contôles du bon fonctionnement de l’optode PL ainsi qu’à 

des anayses de ’écosystème.     

3) 

b. 

se qui permet d’avoir une première estimation du 
 qui s’exprime comme étant égal à : 1,7/D avec D : la 

e compléter ces mesures et d’observer le gradient de lumière sur 
également réalisé des mesures sur le lac grâce à un quantamètre 

phériq

s de micr ’Engien les Bains 
 (Synedra 

ent. A
p

 paramètres complémentaires caractérisant le fonctionnement de l

Mesures de contrôle  

a. O2, T, C25, pH          
 

Toutes les 2 à  3 semaines nous nous rendons sur le lac d’Enghien les Bains pour 
effectuer des contrôles du bon fonctionnement de la bouée (voir le calendrier des sorties en 
annexe). Nous mesurons la concentration en O2 dissous à l’aide d’un oxymètre (oxycal, 
WTW), la conductivité (conductimètre WTW) et le pH (pH électrode SenTix 4163, WTW) 
(Figure 12).               

 

Figure 12 : Photo de la mallette de sondes de terrain (multi 350i/SET WTW) 

Lumière  
 

Nous effectuons des mesures au disque de Secchi (Figure 13 a.) afin de déterminer la 
profondeur de pénétration de la lumière, le principe étant de noter la profondeur de disparition 
et de réapparition du disque dans le lac et de faire la moyenne de ces deux mesures. Il s’agit 
d’une méthode simple, peu couteu
coefficient d’extinction de la lumière
profondeur de Secchi. Afin d

 colonne d’eau nous avons la
s ue de terrain (LI-COR) (Figure 13 b.). Il s’agit d’un capteur sphérique submersible qui 
mesure le rayonnement reçu à différentes profondeurs et qui transmet les valeurs à un data-

Data-Logger 

Electrode pH 

Oxymètre  
et 

Conductimètre 
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   a.                b.  
Figure 13 : Photos de mesures a) au disque de Secchi et b) d’un light meter (LI-COR) 

 

4) 

 
Figure 14 : Equation simplifiée de photosynthèse et récapitulatif des mesures en continu et ponctuelles sur 

les différents paramètres de l'équation 

Pour ces paramètres, exceptés le carbone organique particulaire, l’eau est filtrée sur le 
terrain à l’aide d’une seringue de 60 ml (HSW) sur des filtres Minisart (Sartorius) dont le 
diamètre des pores est de 0,2 µm. Les filtrats sont alors stockés dans des tubes Falcon ® de 50 
ml pour l’alcalinité et de 14 ml pour les autres : nutriments, anions, calcium. 

a. ygène dissous 
 

La concentration en oxygène dissous est déterminée grâce à la méthode de Winkler 
inkler, 1888, Grasshof, 1983). L’eau brute est introduite immédiatement après le 

s en verre Wheaton à col rodé de 60 ml, nous ajoutons 0,5 ml de 
, puis, après décantation  1mL d’acide sulfurique (50%) à l’aide 

d’une micropipette et de pointes pasteurs afin de stopper toute évolution de la concentration 
en oxy

it d’une méthode très précise pour déterminer la 

loger. Le rayonnement ainsi mesuré correspond à la fraction de la lumière utilisable pour la 
photosynthèse : [450-700] nm (PAR : photosynthesis active radiations). 

 

Prélèvements 

En complément de ces mesures, des prélèvements d’eau entre 80 et 95 cm sont 
effectués à l’aide d’une bouteille Niskin (5 litres) pour l’analyse de paramètres descriptifs du 
cycle du carbone (Figure 14) tels que l’alcalinité, le carbone organique dissous et particulaire, 
le calcium, les nutriments et les anions. 

  CO2         +       H2O               CH2O           +             O2 

 

Ox

(W
prélèvement dans des flacon
MnCL2 + 0,5 ml de KIKO

gène dissous. Du diode est alors produit dans les mêmes proportions stœchiométriques 
que l’oxygène, c’est ce diode qui va être titré grâce à une solution de thiosulfate de sodium 
(10-2 mol/l) sur un titrateur automatique (809 Titrando Metrohm) couplé à une électrode de 
platine (Pt titrode Metrohm). Il s’ag

Mesures ponctuelles : 
 

Alcalinité + C25 + pH 

Mesures ponctuelles : COP+COD 
+ 

Mesures continues : Chl a

Mesures continues 
+ 

Mesures contrôles

P

R
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concen
précisio

b

amètres du système ntielle po
 réaction de photosynthèse, cependant sa mesure est contraignante.  Nous utilisons donc  les 

 

déterminée grâce à la méthode de Gran sur un titrateur automatique (809 Titrando Metrohm) 
associé

 (Harrault, 2008 
rapport de M2) d’après Stumm, 1996 et Michard 2002.  

c. 

naturelle, partenaire du projet Proliphyc qui se charge de toute la partie 
chlorophylle a et qui nous communique les résultats de dosage, mesures, profils. La sonde 
BBE d

tration en oxygène d’un échantillon, l’utilisation d’une burette automatique permet une 
n de l’ordre du µl lors des ajouts de volumes et des erreurs relatives inférieures à 1%.   

. Alcalinité  
 
La mesure des par  CO2-carbonates est esse ur contraindre 

la
valeurs d’alcalinité et de pH pour calculer la pression partielle de dioxyde de carbone (pCO2) 
et la concentration en carbone inorganique dissous (DIC). L’alcalinité des échantillons est 

e à une éléctrode pH sélective aux ions H+ (LL écotrode plus, Metrohm). Il s’agit 
d’une titration couplée à un suivi potentiométrique de l’activité des ions H+ (Gran, 1952). La 
spéciation du système carbonaté est calculée à l’équilibre à partir des valeurs d’alcalinité, de 
pH, de conductivité (C25) et de température de l’eau selon un code simplifié

 

Chlorophylle a 

La chlorophylle a (Chl a) est le pigment permettant la photosynthèse présent chez 
toutes les espèces du phytoplancton. Elle est communément utilisée comme un proxy fiable 
de la biomasse totale phytoplanctonique (Deveaux et al, 1976, Gregor, 2004). En complément 
des mesures en continu de la chlorophylle a par la bouée PL, des mesures in situ et des 
analyses en laboratoire sont effectuées. Sur le terrain des profils de chlorophylle a sont 
réalisés sur toute la colonne d’eau grâce à un spectrofluorimètre submersible (BBE, 
Moldaenke identique à celui installé sur la bouée PL. En laboratoire, la concentration en 
chlorophylle a d’échantillons d’eau est déterminée par l’extraction à froid du pigment par un 
solvant organique (ex : le méthanol) puis par lecture spectrophotométriques (Gregor, 2004). 
Des comptages de cellules et des tests de toxicité sont également réalisés. C’est le muséum 
national d’histoire 

e la bouée PL est calibrée sur P.agardhii et validée par le MNHN. 

d. Carbone organique  
 

i. Carbone organique dissous  

Nous filtrons l’eau du lac sur un kit de filtration sur des filtres GF/F (0,7 µm) et nous 
stockons le filtrat dans des tubes en verre (40 ml) que nous acidifions avec quelques gouttes 
d’acide orthophosphorique suprapur. Les échantillons sont ensuite passés dans un analyseur 
de carbone organique total (ASI-V Shimadzu) (Figure 15).  
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anique total (ASI-V Shimadzu) Figure 15 : Analyseur de carbone org

ii. Carbone organique particulaire  
 

Les matières en suspensions déposées après filtration sur les filtres GF/F (Figure 16 a.) 
sont analysées grâce à un analyseur élémentaire automatique Flash 2000 (Thermofisher) 
(Figure 16.b) pour en déterminer la composition en  carbone organique particulaire et en azote 
(COP et NOP).  
A chaque sortie nous réalisons un duplicat sur deux filtres GF/F. Chaque filtre est coupé en 
deux et une moitié de chaque est décarbonatée. La décarbonatation s’effectue en plaçant le 
filtre une nuit sous cloche sous vapeurs d’acide chlorhydrique suprapur (Lloret E., comm 
pers). 

Les échantillons sont pesés et scellés dans des capsules en étain puis placés dans un 
passeur automatique (MAS 200R) qui fait tomber l’échantillon dans un réacteur (ou four) 
d’oxydation / réduction maintenu à une température de 900 °C. L’échantillon est alors brûlé 
par injection d’oxygène. La réaction exothermique de l’oxygène avec la capsule d’étain élève 
la température à 1800°C pendant quelques secondes. A cette température les substances 
organiques et inorganiques sont transformées en gaz élémentaires qui, après plusieurs 
réductions sont séparés dans une colonne chromatographique, le dioxyde de carbone (CO2) et 
le diazote (N2) produits sont alors détectés par un détecteur de conductibilité thermique (TCD) 
très sensible. En sortie on obtient le chromatogramme des produits en temps réel.  
La précision est assurée par la conversion complète de tout l’échantillon en gaz élémentaires 
sans dilution ou séparation préalable. L’écart maximal généralement observé pour des valeurs 
théoriques de 50% est de 0,5%. La répétabilité et la reproductibilité de la mesure sont 
annoncées par le constructeur respectivement à 0,5% et 1% en relatif.  

a.            b.  

Figure 16 : a) Photo du kit de filtration et d’un filtre GF/F avec de  la matière en suspension, b) 
élémentaire automatique (Flash 2000, Thermofisher) 
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5) Incubations in situ    
Lors des sorties sur le lac nous procédons à des incubations in situ. Le principe est de 

mesurer la quantité d’oxygène produite et consommée dans des conditions réelles 
d’éclairement et de température sans l’influence des autres paramètres tels que l’advection, la 
demande benthique et l’aération. Nous utilisons la méthode des flacons transparents et 
opaques (Vollenweider, 1974 in Cox, 2006) comme sur la figure 17.  

Nous prélevons de l’eau entre 80 et 95 cm grâce à une bouteille Niskin de 5L, que 
nous incubons à différentes profondeurs pendant 3h. Toutes les incubations ont lieu entre 10 
et 14h TU, soit autour du maximum d’ensoleillement de la photopériode. Nous plaçons des 
flacons transparents (Wheaton 60 m 0, 55 et 80 cm pour mesurer la production 
d’oxygène en fonction de la profondeur et des flacons opaques à 90 cm pour mesurer la 
respi s le 
flacon opaque corresp rtielje, 1995), elle ne 

épend que de la température qui est homogène sur la colonne d’eau, il suffit donc d’une 
rofond

 

l) à 15, 3

ration communautaire en simulant l’obscurité (Figure 18). L’oxygène consommé dan
ond à la respiration algale et bactérienne (Po

d
p eur d’incubation (Descy et al, 1987). Pour des questions pratiques nous utilisons deux 
lignes d’incubations, une pour 15, 50 cm et l’autre pour 30, 80 et 90 cm. Nous prélevons 
également de l’eau que nous fixons immédiatement pour en déterminer la concentration 
initiale en oxygène dissous. Au bout de 3h, tous les échantillons sont fixés pour stopper toute 
évolution de la concentration d’oxygène, puis ils sont scellés et placés à l’obscurité. Ils sont 
ensuite analysés dans les 24h suivantes au laboratoire par la méthode chimique de Winkler.  
En laboratoire, sur des échantillons d’eau déminéralisée nous obtenons des reproductibilités 
inférieures à 1%. La reproductibilité sur des triplicats d’eau brute entre 1 et 3%. 

 

 
Figure 17 : Photo de flacons Wheaton, transparent et opaque 

 
Figure 18 : a). Schéma conceptuel du dispositif d’incubation, b). Photo d’une des deux lignes 

d’incubations 
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mmunautaire 
(algue + bactéries), elle correspond à la différence de la concentration obtenue dans les 
flacons transparents au bout de 3h d’incubations (Ct clairs) et de la concentration initiale en 
oxygène (Ct0) (équation 7) : 

                                                    Pn = Ct clairs – Ct0                                                        (7) 

La respiration (R) est mesurée à partir des flacons opaques, elle correspond à la 
situation nocturne où l’oxygène est seulement consomm  par les algues et les bactéries. Elle 
se calcule par diffé ues au bout de 3h 
d’incubations (Ct noirs) et de la concentration initiale (Ct0) (équation 8). Elle est notée 
négativement par convention : 

                                                        R = Ct noirs – Ct0                                                           (8) 

A partir de ces valeurs on peut retrouver la production brute (Pb) (équation 9) qui 
correspond à la quantité réelle d’oxygène produit. Elle est donc supérieure à la production 
nette. La respiration étant notée négativement, la production brute s’exprime ainsi : 

                                                        Pb = Pn – R                                                                    (9) 

 

6) Autres paramètres contrôlant la concentration en oxygène 
dissous 

La s de 
sédiments du lac prélevées le 1  octobre 2008.  Le flux benthique d’oxygène a été mesuré par 
incubat

p

 

La production nette (Pn) est directement mesurée à partir des flacons transparents, elle 
est la résultante de la production d’oxygène par les algues et de la respiration co

é
rence de la concentration obtenue dans les flacons opaq

 demande benthique a été mesurée sous le contrôle du LGE sur des carotte
er

 

ion grâce à un oxymètre (WTW oxi 340i). Le flux diffusif d’O2 a été déterminé grâce à 
l’utilisation d’une microélectrode de type-Clark. 

L’advection est estimée à partir des données du SIARE qui gère le niveau d’eau du lac 
d’Enghien. Les relevés de hauteur d’eau et de pluviométrie permettent d’estimer des volumes 
et des temps de résidence pour des périodes dites normales et lors d’évènement pluvieux 
importants. 

Le coefficient d’aération / réaération à la surface de l’eau est calculé grâce à la formule 
roposée par Ro et Hunt présentée dans la partie I.  
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I

1) Contexte hydrologique 
urs 

Les enregistrements aux deux profondeurs ont montré que le lac est 
globalem

a. onductivité / Pluviométrie 
 

Les mesures effectuées par la bouée montrent des variations importantes de la 
conductivité spécifique à 25°C (C25) au printemps 2009 (Figure 19), avec des valeurs 
maximales de 1270 µS cm-1 en début de période jusqu’au 12 mai et des valeurs minimales de 
910 µS cm-1 autour du 17 juin. On observe deux grandes phases de diminution importante, du 
12 mai au 4 juin puis du 8 juin au 17 juin où la C25 diminue de près de 200 µS cm-1. A partir 
du 17 juin on observe  une remontée tout aussi importante puisque dès le 15 août on dépasse 
les 1100 µS cm-1. 
Les enregistrements de pluviométrie montrent des évènements pluvieux plus ou moins 

tenses pouvant atteindre par exemple plus de 9 mm en 30 minutes le 25 mai ou encore plus 

 diminutions importantes de C25 correspondent à deux séquences de 
 du 10 au 17 mai et du 6 au 9 juin. En revanche, des évènements 

ai, mais isolés n’entraînent pas de baisse de la 

 

 

II. Résultats 

De novembre 2008 à février 2008 la bouée effectuait des mesures à deux profonde
(0,80 et 1,80m). 

ent non stratifié, les différents paramètres enregistrés par la bouée ( [O2], [Chl a], 
température, conductivité] sont homogènes sur la colonne d’eau. Il existe cependant des 
périodes (4 observées) où l’on constate une stratification thermique inverse. La première de 
ces périodes de stratification a débuté le 29 décembre 2008, la température à 1,80 m était de 
4°C et de 2°C à 0,80 m et à cette période le lac était gelé. Cette stratification s’explique 
probablement par le fait que la couverture de glace a empêché les mélanges verticaux qui ont 
lieu habituellement au sein du lac, les apports d’eau sulfurée arrivant par le fond du lac n’ont 
pu être mélangés, ce qui conduit à une augmentation de la température et de la conductivité en 
profondeur.  De plus, dans l’eau douce le maximum de densité est atteint pour 4°C, plus l’eau 
en surface se refroidit au contact de la couverture de glace plus la stratification est stable.  
 

C

in
de 7 mm en 30 minutes le 7 juin.  
On observe que deux des
pluviométrie importantes
pourtant plus intenses, comme celui du 25 m
conductivité.  

Figure 19 : Evolution de la conductivité spécifique à 25°C (en noir) et de la pluviométrie (en rouge) 
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20 : Graphique de calibration du conductimètre de la bouée PL (en abscisse) par le conductimètre 

WTW (en ordonné)  

 
 La température de l’eau enregistrée par la bouée (Figure 21) présente une tendance à 
l’augmentation entre le 28 avril et le 18 août avec des oscillations plus ou moins importantes. La 
température minimale est de 14 °C le 28 avril et la température maximale atteinte début juin est de 
26°C.    

 

b. Coefficient d’extinction 
 

Les mesures réalisées au disque de Secchi nous renseignent sur l’évolution saisonnière 
de la transparence de l’eau qui permet d’estimer la pénétration de la lumière dans la colonne 
d’eau. Ici le coefficient d’extinction est représenté sur la figure 22, il est calculé comme étant 
égal à 1,7/ D avec D la profondeur de Secchi. Il s’exprime en m-1 et correspond à la quantité 
de décroissance de la lumière par tranche d’eau de 1 mètre. On constate que ce coefficient 
présente des valeurs minimales en hiver, puis a sensiblement augmenté au cours des mois 
suivants, passant de 4 à 8,5 m-1 pour diminuer à nouveau à partir du 24 juin.  

Le graphique de calibration de la conductivité spécifique est présenté dans la figure 
20, les mesures de la bouée sont très fortement corrélées à celles de contrôles (WTW), le 
coefficient de détermination est égal à 0,98.  
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Figure 3 : Evolution de la température de l'eau 
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Figure 22 : Evolution du coefficient d’extinction de la lumière dans le lac, obtenu par mesures au disque 

de Secchi, encadré rouge : période étudiée 

 

c. 

re dans le lac est 
faible. La régression linéaire entre la concentration en MES (x) et coefficient d’extinction (y)  
a pour équation y = 7,2x + 1,6 et un R2 = 0,77. 

 

2) Suivi haute résolution de la dynamique des variables 

té en novembre 2008 avec l’implantation du  
prototype de  bouée PL nke.  

La bouée PL a connu des périodes de non fonctionnement entre la date de son 
mouillage (novembre 2008) et mars 2009 avec 4 périodes d’enregistrement distinctes  
répértoriées dans le tableau 1. Depuis mars 2009 la bouée fonctionnet bien avec  un taux de 
couverture de 87% pour les capteurs immergés et de 95% pour les paramètres météo. Dans la 
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Matières en suspension 
 

La concentration en matière en suspension (Figure 23) dans le lac a sensiblement 
augmenté au cours de la période considérée. Entre le 29 avril et le 19 mai les concentrations 
sont passées de 26 à 56 mg L-1 avant de diminuer à partir du 24 juin.  On constate que les 
concentrations en MES évoluent de la même façon que le coefficient d’extinction de la 
lumière, plus il y a de matière en suspension plus la pénétration de la lumiè

Figure 23 : Evolution des concentrations en MES 
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physico-chimiques et biologiques 
 

Nous disposons d’enregistrements hautes résolution des paramètres physico-chimiques 
et biologiques sur le lac d’Enghien les bains depuis avril 2008. Les séries de données se 
découpent en deux grandes parties : une période allant d’avril à septembre 2008 enregistré par 
la bouée SMATCH et une période qui a débu
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suite de ce rapport nous nous présenterons les données entre les mois d’avril à août 2009 qui 
correspondent à la période d’efflorescence des cyanobactéries. 

 

 

Table s de la bouée 

a. Oxygène dissous 

e Winkler 
ée sur la bouée PL. Nous disposons de 

13 points de comparaisons entre les mesures effectuées par la bouée PL et les valeurs 
obtenu

au 1 : Récapitulatif des périodes d’enregistrement

 
Les mesures de concentration d’oxygène dissous grâce à la méthode d

permettent de contrôler la calibration de l’optode install

es par la méthode de Winkler, servant de référence, elles sont répertoriées dans le 
tableau 2. Deux points apparaissent aberrants : le 14/05 et le 29/07, en les écartant on obtient 
un graphique de calibration (Figure 23) avec un coefficient de détermination (R2) de 0,91. La 
droite d’ajustement s’éloigne de la droite de pente 1 pour les valeurs extrêmes. Les mesures 
de l’optode sont satisfaisantes pour des valeurs comprises entre 200 et 400 µmol L-1 h-1, au 
delà l’optode est moins précise. Le même graphique est présenté pour le lac du Bourget ; 
l’équation de la droite d’ajustement et le coefficient de détermination sont très proches de ce 
qui est obtenu à Enghien. Le système de chloration ne semble pas avoir engendré d’altération 
manifeste de la qualité de la mesure sur la période étudiée.  

 

 
 

Tableau 2 : Comparatif dess concentrations d’oxygène dissous de  l’optode PL et de la méthode Winkler 
 
 

        [O2] µmol L‐1  Δ%
date heure (TU) T eau (°C) Optode Winkler Winkler‐Optode 

07/11/08 10:07 8.8 212 213 0.5
19/12/08 9:50 1.6 309 370 16.5
06/03/09 16:50 6.4 554 507 9.2
08/04/09 11:20 12.5 300 302 0.4
29/04/09 10:22 14.3 353 377 6.2
12/05/09 10:45 16.4 310 307 1.0
14/05/0 .9
19/05/09 9:17 16.3 480 436 10.1

10:10 18.7 342 328 4.1
10/06/09 8:45 18.1 377 374 1.0

9 10:45 18.6 369 505 26

28/05/09

24/06/09 9:36 20.3 392 407 3.5
09/07/09 10:12 21.1 310 310 0.2
29/07/09 9:56 22.3 228 351 35.0
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Figure 234 : Graphique de calibration de l’optode de la bouée PL (Enghien-les-Bains) à gauche et de la 

bouée LDB (Lac du Bourget) à droite 

 
Depuis la fin avril on observe des fortes variations de la concentration en O2, avec des 

valeurs minimales inférieures à 100 µmol L-1 h-1entre le 1er et le 10 août et des valeurs 
maximales dépassant les 600 µmol L-1 h-1 autour du 15 juin (Figure 24). Autour du 28 mai 
l’enregistrement de l’oxygène n’est pas complet car les valeurs dépassaient le seuil maximum 
de mesure de l’optode (600 µM), des modifications ont alors été effectuées pour le relever. 
Durant cette période d’enregistrement l’eau du lac est globalement sursaturée avec des valeurs 
dépassant même les 200% de saturation. Une telle sursaturation est le signe d’une activité 
biologique (production primaire) importante.  

 

augm
ma
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tivité 

 
Figure 24 : Concentrations (courbe bleue) et saturation lissée sur 24h (courbe rouge) en oxygène dissous

mesurées par la bouée d’avril à août 2009 

 
Lorsque l’on se place à une échelle de temps plus courte, on observe des cycles 

circadiens très marqués (Figure 25). Ces cycles se décomposent en deux parties, une 
entation de la concentration en oxygène dissous pendant la phase éclairée avec des 

ximums atteints en fin d’après midi (18h TU) et une diminution de la concentration 
pendant la nuit avec des valeurs minimales en fin de nuit (5h TU). Les amplitudes maxim
journalières varient d’un jour à un autre entre 100 et 350 µmol L-1 h-1. Tout comme les fortes 
sursaturations observées de telles amplitudes circadiennes confirment que l’ac
biologique au sein du lac est très importante. 
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Le fluorimètre installé sur la bouée enregistre des concentrations en chlorophylle a très 

élevées (Figure 26), comprises entre 60 et 400 µg Chl a L-1. La concentration en chlorophylle 
a présente deux pics à un mois d’intervalle  le 08 juin et le 09 juillet avec des valeurs 
dépassant respectivement les 250 et 400 µg Chl a L-1. De telles concentrations sont rarement 
observées. Le capteur est censé mesurer entre 0 et 200 µg Chl a L-1. Le conseil supérieur 
d’hygiène publique de France fixe les valeurs dites préoccupantes à 50 µg Chl a L-1 (Lanez, 
2005).  

 

 

Figure 26 : Concentrations de chlorophylle a totale et contribution de chaque groupe mesurées par le 
fluorimètre de la bouée PL d’avril à août 

 

 
Figure 25 : Cycles circadiens d’oxygène dissous enregistrés par la bouée 
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Grâce au fluorimètre BBE multi longueurs d’ondes [370-710] nm, nous pouvons 
déterminer la contribution de chaque groupe de micro-algues à la concentration totale en 
chlorophylle a et observer les successions algales au sein du lac d’Enghien. De tels 
enregistrements sont rares. Une première période allant jusqu’au 31 mai a été largement 
dominé par les diatomées, plutôt adaptées aux eaux froides, avec des concentrations 
maximales de 130 µg Chl a L-1. Autour du 31 mai, on observe un changement majeur dans la 
composition communautaire puisque les cyanobactéries vont remplacer les diatomées. Les 
cyanobactéries ont commencé à croître dès le 10 mai d’abord jusqu’à un pallier de 30 µg Chl 
a L-1, puis de façon exponentielle jusqu’à atteindre un premier pic de 230 µg Chl a L-1autour 
du 10 juin puis un second de 350 µg Chl a L-1 autour du 10 juillet  
Si les diatomées et les cyanobactéries ne semblent pas cohabiter durablement, il est un autre 
groupe, les cryptophytes, qui semble se développer assez bien (jusqu’à 80 µg Chl a L-1) au 
côté des cyanobactéries et qui contribuent à la concentration en chlorophylle a totale de 
manière non négligeable. 

Lorsque l’on compare les enregistrements de chlorophylle a avec ceux de l’oxygène 
dissous on constate que les pic de chlorophylle a ne correspondent pas aux concentrations 
maximales d’oxygène. On observe un décalage entre les deux paramètres, mais les deux sont 
liés. En effet les concentrations maximales d’O2 apparaissent autour du 15 juin soit peu de 
temps après le pic de chlorophylle a. 

 

3) Paramètres des nique et organique 

a. 

criptifs du carbone inorga

Carbone inorganique  
 
i. Alcalinité  

 
Les valeurs d’alcalinité varient fortement entre 900 et 3160 µmol L-1 h-1 (Figure 27). 

Dans un premier temps de mi février à début mai on observe une phase plutôt stationnaire 
comprise entre 2800 et 3100 µmol L-1 h-1puis à partir du 12/05 une importante diminution de 
l’alcalinité atteignant les 900 µmol L-1 h-1. Une telle diminution de l’alcalinité d’un lac peut 
être due à une dilution par des apports d’eau ou bien à la précipitation de calcite, la 
photosynthèse en revanche ne contribue pas à diminuer l’alcalinité (Michard, 2002). On 

 

constate que l’alcalinité varie de la même façon que la conductivité. Avec un coefficient de 
détermination (R2) égal à 0,88 (Figure 28), la conductivité mesurée en continu par la bouée 
semble être un bon proxy de l’alcalinité.  

 
Evolution de l’alcalinité et de la conductivité spécifique Figure 275 : 
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Figure 28 : Corrélation entre la C25 et l’alcalinité 

 
 

ii. Pression partielle de dioxyde de carbone
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Les résultats de pression partielle en dioxyde de carbone depuis février sont présentés dans la 
figure 29. 
 

 

partielle du CO2 atmosphérique (en bleu) 

Les incertitudes sur la pCO2 sont très él  
liée xième d’unité pH peut faire 
vari me deux grandes tendances. 
On  mai où l’eau du lac est très 

r comme une source de CO2 pour devenir un puits. 
es deux périodes coïncident avec le changement de la communauté phytoplanctonique 

puisque avant le 10 juin ce sont les diatomées qui dominent et après ce sont les cyanobactéries 
qui prolifèrent largement. On observe également que la pCO2 remonte immédiatement après 
le pic de cyanobactéries.  

 
 
 

Figure 69 : Evolution de la pression partielle en CO2 calculée à partir de l’alcalinité (en violet) et pression 
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er la pCO2 de plus 25%. Malgré cela on observe tout de mê
distingue deux principales périodes, entre le 13 mars et le 13

rsaturée avec une valeur maximale de 1300 µatm, pulargement su is à partir du 10 juin où elle 
devient largement sousaturée avec des valeurs minimales de 25 µatm. Le lac cesse alors de 
fonctionne
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b. Carbone organique particulaire : COP 
 

Chaque filtration a été doublée, et nous avons analysé des duplicats décarbonatés pour 
chaque filtre. Les résultats (4 par date) ont été moyennés pour corriger la distribution 
hétérogène des matières en suspension sur les filtres. 
Plusieurs paramètres décrivant le comportement du carbone de la biomasse algale sont 
présentés dans la figure 30.  

On constate que les concentrations en Chl a, matière en suspension, carbone organique 
particulaire et dissous et le pourcentage de carbone organique particulaire dans les MES 
présentent tous une tendance marquée  à l’augmentation depuis février 2009. Tandis que le 
rapport C/N diminue de 10 à 6 entre le 14 mai et le 10 juin. 
Les MES varient entre 20 et 55 mg L-1, la concentration en Chl a est multiplié par 7 
puisqu’elle passe entre 50 et 350 µg L-1

concentration en carbone o  la même tendance que la 
concentration en Chlorophylle a [Chl a] et que le carbone organique dissous [COD] avec des 
coeffic

 
 

. Le carbone organique particulaire passe de 3 à 18 mg
C L-1 tandis que le carbone organique dissous varie de 4,5 à 6,5 mg C L-1. On observe que la 

rganique particulaire [COP] présente

 

ients de détermination respectifs de 0,7 et 0,8 (non présentés ici). 
D’autre part on remarque que dans le lac d’Enghien-les-Bains le carbone organique est deux à 
trois fois plus présent sous forme particulaire que dissoute.  
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Figure  30 : Evolution des paramètres descriptifs du carbone organique 
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4) Production et Respiration de la biomasse 

a. Suivi temporel à profondeur fixe  
 

Nous avons réalisé 9 incubations in situ dans le lac d’Enghien les bains entre le 12 mai 
et le 19 août 2009, toutes ont eu lieu entre 9h et 14h (temps universel) sur une durée d’environ 
3h. Dans un premier temps nous n’avons incubé qu’à 80 cm en bouteille transparentes et 
noires. Au vu des prem r la production

ette était très plémentaire à 
0cm. Les résultats des incubations sont présentés dans le graphique ci-dessous (Figure 31). 

Les productions et respirations obtenues sur 3h ont été ramenées sur une heure, les résultats 

es incubations, en flacons 
nt supérieures à celles obtenues sur l’eau brute en 
tenu de la forte production primaire mesurée.  

 
es et 

iers résultats nous avons constaté qu’à cette profondeu
faible. Nous avons alors ajouté une profondeur d’incubation sup

 
n
3

sont donc exprimés en µmol L-1 h-1.  
Les dispersions observées sur les duplicats ou triplicats d

clairs obtenus par la méthode de Winkler so
boratoire. Ceci n’est pas étonnant compte la

Figure 31 : Résultats des incubations in situ à 30 et 80 cm obtenus par incubation en flacons clair
sombres 
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On observe une nette différence de production d’oxygène entre 30 et 80 cm de 
profondeur, beaucoup plus importante à 30 qu’à 80 cm. A 30 cm, la production brute est 
comprise entre à 20 et 70 µmol L-1 h-1, tandis qu’à 80 cm elle est beaucoup plus faible, entre 2 
et 22 µmol L-1 h-1. A 80 cm, la production nette est parfois négative ce qui signifie que la 
respiration compense la production d’oxygène, on parle alors de profondeur de compensation.  
Les résultats d’incubations mettent en évidence un important gradient de production primaire 
dans la colonne d’eau s’expliquant par la forte atténuation de la lumière. 

A 30 cm on repère deux principaux pics, un premier le 28 mai avec une production 
brute atteignant les 40 µmolO2L-1 h-1 et un deuxième plus important le 24 juin avec une 
production brute de 70 µmolO2 L-1 h-1. La composition de la communauté algale à ces deux 
dates montre que le pic du 28 mai correspond à la période de prédominance des diatomées 
tandis que celui du 24 juin correspond à celle des cyanobactéries.  A ces deux dates la 
concentration en Chl a est de 158 et 217 µg Chl a L-1 ce qui donne respectivement des 
productivités brutes (production brute ramenée à la concentration en Chl a) de 242 et 311 
µmolO2 (mgChl a)-1 h-1.  

 
On constate une relation inverse entre les pics de production et chlorophylle a (Figure 

32). Les productions maximales ne correspondent pas aux pics de chlorophylle a, mais à des 
débuts de phases de croissance de la biomasse.  

Le contraire est également vrai puisque les minimums de production, correspondent 
aux maximums de chlorophylle a.  

F  
30 cm (mes ncubation) 

espiration obtenue par respirométrie sur des flacons opaques 

 
 

igure 32 : Evolution de la chlorophylle a (enregistré par la bouée) et de la production d’oxygène brute à
urée par i

La respiration varie entre -10 et -2 µmolO2 L-1 h-1. Le 14 mai on observe un pic de 
respiration. Une légère tendance à l’augmentation de la respiration se dessine et qui évolue 
parallèlement à la concentration en chlorophylle a.  
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b. rofils de production 

nsemble de la colonne d’eau. Nous disposons 
de 4 pr

 

 
 

 Pour chaque profil la production brute et la production nette sont représentées en µmol 
L-1h-1. La production brute la plus importante a lieu le 24 juin avec des valeurs maximales à 
15 cm de 80 µmol L-1h-1. Les profils de production de ces quatre journées présentent des 
allures différentes. Les 9 et 29 juillet sont caractérisés par un gradient exponentiel, la 
production diminue très rapidement avec la profondeur. Pour les profils du 24 juin et du 19 
août on observe une diminution plus progressive de la production d’oxygène. 
 

P
 
A partir du 24/06/09 nous avons réalisés des incubations à 5 profondeurs différentes 

afin de déterminer le profil de production sur l’e
ofils de production en fonction de la profondeur mesurés le 24 juin, les 9 et 29 juillet et 

le 19 août (Figure 34). 
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Figure 34 : Profils de production obtenus sur des incubations in situ 
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c. Irradiance et Production 
 

Grâce au light meter (LI-COR), nous avons pu réaliser trois profils de lumière sur la 
colonne d’eau, le 09 et le 29 juillet et le 19 août. Les trois journées ont connu des 
ensoleillements différents, les irradiances mesurées près de la surface sont respectivement de 
46, 356, 695 µmol m-2 s-1. Les valeurs de lumière sont exprimés en pourcentage de 
l’irradiance mesurée à la surface afin d’homogénéiser les profils (Figure 35).  
Les trois jours présentent des profils similaires dans les 20 premiers cm, mais en dessous les 
gradients d’extinction de lumière sont différents. Le 19 août la lumière pénètre plus 
profondément dans la colonne d’eau, elle disparaît complètement à 1m au lieu de 80 cm pour 
les deux autres jours. Les profils de production et de lumière sont très bien corrélés, R2 
supérieur à 0,9 pour les deux journées de juillet et égal à 0,78 pour le 19 août. 
 

 

 
La figure 36 présente la production en fonction de la lumière disponible pour la 

photosynthèse pour les 3 mêmes jours. On constate que la production augmente rapidement 
pour des irradiances inférieures à 100 µmol s-1 m-2. Une phase de plateau commence vers 200 
µmol s-1 m-2. Les mesures effectuées sur des monocultures de P. agardhii ont montré que 
cette espèce n’était pas sensible à la photoinhibition (Maréchal, rapport M2, 2008). 

 

 

Figure 35 : Profils de lumière exprimé en pourcentage de PAR 
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Figure 36 : Courbes P/I obtenues par respirométrie sur des incubations in situ et par mesure au light 

meter (LI-COR) pour le 09/07, le 29/07 et le 19/08 
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ncentration en 
xygène dissous en sommant demi-heure par demi-heure la production d’oxygène, la 

respiration, l’aération et l’advection en prenant comme concentration initiale, celle mesurée 
par l’optode PL au temps t=0. Les paramètres d’entrés sont expliqués ci-dessous : 

i. La production algale d’oxygène : P

5) Calculs de dO2/dt  

a. Paramètres d’entrée 

La bouée PL mesure la concentration en oxygène dissous entre 80 et 95 cm. Les valeurs 
enregistrées correspondent à la résultante des différents processus déjà évoqués 
précédemment. Il apparaît donc possible de recalculer la variation de la co
o

 

Intégration verticale : 

Les profils de production d’oxygène établis précédemment ont mis en évidence de 
forts gradients de production primaire dans la colonne d’eau. Les incubations réalisées à 
plusieurs profondeurs fournissent des valeurs ponctuelles de la production d’oxygène. Afin 
d’intégrer cette production à l’ensemble de 
tranches d’eau au ar incubation. Le 
écoupage est présenté dans le tableau 3. La moyenne est calculée sur la profondeur moyenne 

du lac,

 

Tableau 3 : Découpage de la c  brute moyenne sur la colonne 

Extrapolation à la journée :  

La technique des flacons transparents et opaques fournit des taux moyens de 
production et de consommation d’oxygène sur la période d’incubation. La respiration est 
souvent considérée constante sur l’ensemble de la journée. En revanche, la photosynthèse 
varie au cours de la phase éclairée. Le principal facteur de cette variation est la variation de 
l’i e 
(Chapra, 1997 in Cox e qualité de l’eau, la 
hotosynthèse est supposée directement proportionnelle à l’énergie du soleil disponible, ce 
ui signifie que la photosynthèse peut également être représentée par une  demi-sinusoïde 

dont l’équation est présentée ci dessous (Cox, 2003) (Equation 10):  

Pour tr < t < ts   :                

la colonne d’eau, nous avons fonctionné par 
xquelles nous avons attribué une valeur mesurée p

d
 qui est d’1,30 m. Nous avons considéré qu’en dessous de 90 cm et jusqu’à 1,30 m de 

profondeur la production d’oxygène était nulle et que seule la respiration avait lieu. Nous 
avons donc attribué à cette tranche d’eau la valeur de respiration mesurée dans les flacons 
opaques. 

Tranche d'eau (cm) Valeur affectée
0‐20 PB 15 cm
20‐40 PB 30 cm
40‐60 PB 50 cm
60‐90 PB 80 cm
90‐130 R

olonne d’eau pour le calcul de la production
d’eau 

ntensité lumineuse pendant cette période qui peut être assimilée à une demi-sinusoïd
 2003). Dans la plupart des modèles d

p
q

 

Sinon               :   
(10) 
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 et coucher du soleil, P : le taux de production primaire 
m ω : la fréquence angulaire, f : la photopériode (fraction 

p : la période d’une journée (24h). En intégrant cette équation 
1) et de fin (t2) d’incubation on obtient l’expression de la 

Avec tr et ts : les heures de lever
d’oxygène, P : le taux maximal, 
ensoleillé de la journée) et T
entre les heures de début (t
production maximale Pm (Equation 11): 

 
   

 

 

(11) 

ii. La respiration communautaire : R 

ontrôlée par la température de l’eau. 
Le lac d’Enghien ne présentant pas de stratification thermique, nous considérons dans la suite 
des cal

La respiration communautaire est principalement c

culs que le taux de respiration est homogène sur l’ensemble de la colonne d’eau et 
constant entre la journée et la nuit.   

iii. La demande benthique : DB 

Les mesures effectuées sur les carottes de sédiment pour la méthode d’incubation 
donne des valeurs de DB comprises entre [-2 ; -4,5] µmol L-1 h-1. Elle correspond à la 
demande benthique du mois d’octobre, après le bloom de cyanobactéries. Les mesures ont été 
faites en laboratoire sous une température de 20°C, ce qui correspond aux températures de 
l’eau au moment du bloom des cyanobactéries.  

iv. L’advection : Adv 
 

A partir des relevés de hauteurs d’eau effectuées par le SIARE sur le lac d’Enghien au 
cours des mois de mai et juin 2003 nous avons pu établit que le  temps de résidence de l’eau 
au sein du lac était relativement long, variant de quelques jours à quelques semaines. D’après 
ces valeurs nous avons calculé que l’influence de l’advection était négligeable sur les 
v  
entrante à 100% de saturation).  
 

 : Aer

ariations d’oxygène dissous à l’échelle de la journée (-0,03 µmol L-1 h-1 pour une eau

v. L’aération  

Le flux

aît que le modèle est très 
sensible aux valeurs de production entrées. Les résultats obtenus par calculs à partir de 
l’équation de la variat issous et les enregistrements de la bouée sont présentés 
ci-dessous jour par jou

 d’aération / réaération de la surface de l’eau a été calculé demi-heure par demi-heure 
grâce à l’équation proposée par Ro et Hunt en 2006. Les paramètres utilisés sont la 
température de l’eau, de concentration en oxygène, la vitesse du vent qui sont mesurés en 
continu.  

b. Résultats 

Nous avons pu effectuer ces comparaisons sur 3 journées, où nous avons réalisé des 
incubations à 5 profondeurs, le 24 juin et les 9 et 29 juillet. Il appar

ion d’oxygène d
r :  
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). 

avec le mode de calcul de la production moyenne décrit 
 une courbe simulée qui décroche de la courbe mesurée 

 

• Pour le 24 juin nous observons que les deux courbes présentent les mêmes tendances 
(Figure 37). La courbe calculée reproduit très bien l’amplitude maximale mesurée par 
l’optode, elle présente les mêmes phases de croissance et décroissance. Un léger 
décalage temporel s’observe entre les minimums et maximums (de 1 à 2 h de décalage 
entre la simulation et les mesures

  

Figure 37 : Courbes de variation d'oxygène dissous mesurés par la bouée et calculée pour le 24 juin 2009 
et valeurs des différents processus 

300

350

• Pour le 9 juillet (Figure 38), 
précédemment nous obtenons
par la bouée. Ce qui signifie que la production considérée n’est pas celle « vu » au 
niveau de la bouée. Afin de faire coïncider les courbes il faudrait une production de 20 
µmol l-1 h-1. Cette valeur correspond tout à fait à celles mesurées en incubation, c’est 
la distribution de cette production avec la profondeur qui change par rapport au 24 
juin. 
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Figure 38 : Courbes de variation d'oxygène dissous mesurés par la bouée et calculée pour le 9 juillet 2009 
et valeurs des différents processus  

 

• Pour le 29 juillet (Figure 39), la courbe calculée ne coïnci  pas avec celle mesurée. 
 

 

 

et calculée pour le 29 juillet  
2009 et valeurs des différents processus 
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de
On relève que la courbe mesurée par la bouée ne présente pas un cycle circadien
typique. Il apparaît que cette journée n’est pas idéale pour l’application de ce modèle. 

 

Figure 39 : Courbes de variation d'oxygène dissous mesurés par la bouée 
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IV. Discussion 
Au vu de ces nombreux résultats, il apparaît que le lac d’Enghien-les
très réactif dont l’ensemble des paramètres connaît de fortes variation  

1) Validation du bon fonctionnement de la bou

La comparaison entre les mesures de contrôles effectuées sur le terrain et celles effectuées 
par la bouée PL montrent une très bonne corrélation en ce qui concerne la C25 et l’oxygène 
dissous. Ces observations permettent de valider les séquences d’enregistrement de  la bouée 
pour ces deux paramètres. 

2) Incubations 

Les incubations in situ ont montré un important gradient de production d’oxygène le long 
d
dans le lac. En effet la quanti a photosynthèse diminue très 

pidement avec la profondeur, et devient nulle entre 80 et 100 cm. On observe alors des 
productions brutes nulles. Cependant  les cycles circadiens sont enregistrés par l’optode de la 

d’importants phénom
et ainsi d’observer des variations journalières d’oxygène même à des profondeurs où il n’y a 
pas de production d’oxygène mais seulement de la respiration.     

 

Figu mm pers) 

 
 
 

-B ins est un écosystème 
s depuis le mois d’avril. 

a

ée PL 

e la colonne d’eau. Ceci s’explique par l’important coefficient d’atténuation de la lumière 
té de lumière disponible pour l

ra

bouée PL entre 80 et 90 cm. D’autre part les profils de biomasse et les mesures d’oxygène 
réalisés lors des sorties de contrôle (Figure 40) montrent une homogénéité de ces deux 
paramètres sur l’ensemble de la colonne d’eau. Ces observations mettent ainsi en évidence 

ènes de mélanges verticaux qui permettent de brasser les masses d’eaux 

re 40 : résultats du profil réalisé par la sonde BBE du 29 juillet. (Escoffier N., MNHN, co
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ètres descriptifs du système 

 la production 
 la plus faible. 

A l’inverse la journée du 9 juillet a été très ensoleillée mais c’est le jour où la production 
d’o

t des valeurs de productions obtenues par incubations montrent des 
relations complexes entre ces trois paramètres. Les maximums des concentrations en oxygène 

 a ne correspondent pas, on observe un décalage entre les deux. On 
la production et la concentration en Chl a. Les 

ma

r trois journées. Le 
modèle s’ajuste très bien aux mesures de la bouée pour l’une des journées (le 24 juin) tandis 
que pour les deux journées de juillet, l’ajustement n’est pas aussi bon Il s’agit d’un modèle 
dont les différentes boites représentant les couches d’eau verticales sont simplifiées.  

- L’intégration de la Pb sur la colonne d’eau est faite à partir de 4 mesures à des profondeurs 
différentes. Etant donnée le fort gradient de production observé dans cet écosystème il 
apparaît qu’il serait plus rigoureux d'avoir d’avantage de points pour calculer la Pb moyenne. 
Il a été montré que les profils de production dépendaient très largement de celui du PAR. Il 
serait donc intéressant d’utiliser les relations qui lient la production à la lumière afin d’affiner 
le calcul de Pb sur l’ensemble de la colonne d’eau. 

- L’extrapolation des mesures de Pb obtenue par incubation à l’ensemble de la journée 
proposée par Cox (2003) s’appuie sur un postulat de ciel clair au long de  la photopériode de 
la forme d’une demi-sinusoïde. Or les irradiances mesurées en haute résolution par la station 
météo de la bouée montrent des variations importantes (Figure 41), s’expliquant notamment 
p  
ourbe la plus proche de la courbe théorique, de plus pour les deux autres journées, 
incubation a eu lieu pendant une période peu éclairée. 

3) Relations entre les param

 La concentration en chlorophylle a apparaît être sensiblement corrélée avec les 
concentrations en COP, principal constituant de la biomasse. Elle semble être bon proxy de la 
biomasse algale. Le COP est également fortement corrélé au COD. Sur les 3 jours où nous 
avons réalisé des profils d’incubation, le 24 juin correspond à la journée où
d’oxygène a été la plus importante alors que la lumière reçue à la surface a été

xygène a été la plus faible. 

La comparaison des enregistrements haute résolution de l’oxygène dissous et de la 
chlorophylle a d’une part e

dissous et de chlorophylle
observe également une relation inverse entre 

ximums de production apparaissent juste avant les phases de croissance de la biomasse et 
les minimums correspondent aux maximums de chlorophylle a. Ceci va dans le sens de ce qui 
a été fait sur des monocultures de P.agardhii au LGE en 2008 (Maréchal, rapport M2, 2008). 
Il a été démontré que pour un doublement du nombre de cellules de P. agardhii, on observe 
une diminution de moitié de la productivité (Maréchal E., rapport M2, 2008). La productivité 
est donc inversement proportionnelle à la croissance de la biomasse. Ce qui explique que le 
maximum d’oxygène ne soit pas synchrone avec celui de la Chl a.  

4) Application de l’équation empirique de dO2/dt  

L’équation empirique de dO2/dt a été appliquée au lac d’Enghien, su

ar des passages nuageux plus ou moins importants. On constate que le 24 juin présente la
c
l’
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long de la journée 
-Jansen (1989) ont 

montré que durant la nuit la respiration alg
sch

’est pas 

Ce modèle confirme que les processus principaux responsables de la variation de la 

s résultats très satisfaisants sur une 
lités d’ajustement des paramètres cohérentes avec les mesures 

e ceux ci. Ceci valide notre approche de mise en relation d’équation empirique, 
d’enregistrements haute résolution et de mesures ponctuelles dans l’écosystème naturel. 
Les résultats laissent penser que les enregistrements d’oxygène dissous seront capables de 
nous renseigner sur les taux de production et de respiration du lac 

 

Figure 41: Courbes d'irradiance mesurée par station météo PL, en haut à gauche une courbe théorique et 
des trois journées d'incubation 

- Le modèle considère également des taux de respiration constants tout au 
et de la nuit. Or la respiration peut varier dans le temps, Markager et Sand

ale n’est pas constante. Ils ont mis en évidence un 
éma en trois phases, avec un maximum peu de temps après le coucher du soleil, puis une 

diminution progressive durant la nuit et une autre maximum, plus petit, avant le lever du 
soleil. Dans notre étude, nous n’incubons pas la nuit, nous simulons l’obscurité et mesurons R 
de jour. Nous faisons donc l’hypothèse que la respiration de jour et de nuit n
différente, ce qui peut apparaitre contestable. De plus, la respiration algale durant la nuit 
dépend de la durée et de l’intensité de l’exposition à la lumière de la journée précédente 
(Markager et al, 1989). Ainsi les valeurs obtenues par incubations dans des bouteilles opaques 
durant la journée  ne s’appliquent pas toujours aux calculs sur la nuit. Ces différences entre les 
taux de respiration de jour et de nuit peuvent entraîner une sous estimation de la production 
brute (Pb) et de la respiration (R) d’au moins 40% (Langdon, 2003 in Bensoussan 2007). 
 

concentration en oxygène dissous sont la production puis la respiration. Nos résultats 
permettent d’estimer qu’ils comptent respectivement pour 60 et 30 % de la variation totale 
d’oxygène dissous tandis que les processus de demande benthique, aération et advection ne 
comptent que pour 10%  à eux trois, ce sont donc les erreurs sur la production qui ont le plus 
d’impact sur le modèle.  
 

Ce modèle même très simplifié peut fournir de
journée et présente des possibi
d
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Conclusion 
 

L’eutrophisation du lac d’Enghien-les-Bains pose des problèmes de gestion de l’eau dus à 
des efflorescences d’une cyanobactérie potentiellement toxique qu’est Planktothrix agardhii. 
Dans le cadre du programme Proliphyc, le LGE est chargé de la mise au point d’un système 
expert d’estimation de la productivité du phytoplancton au sein du lac qui s’appuie sur des 
enregistrements haute résolution. 

Le lac d’Enghien les bains apparaît être un réacteur biogéochimique très actif. Les taux de 
saturation (plus de 200%) et les concentrations en chlorophylle a (plus de 400 µg L-1) mesurés 
attestent d’une activité biologique intense, rarement observés. L’ensemble des paramètres 
physico-chimiques et biologiques ont très fortement évolué avant, pendant et après le bloom 
de cyanobactéries apparût au printemps 2009.  

Les mesures de contrôles ont permis la validation des enregistrements de la bouée PL. Les 
analyses complémentaires ont permis une meilleure compréhension du fonctionnement 
écologique du lac d’Enghien-les-Bains en période d’efflorescence algale. Des mesures 
ponctuelles de carbone organique particulaire ont montré une forte corrélation avec la 
concentration en Chl a mesurées par la bouée PL, ce qui va permettre d’établir des relations 
chlorophylle biomasse algal carbonée. Les  incubations in-situ ont mis en évidence des 
phénomènes importants de mélanges permettant d’observer des profils d’oxygène homogènes 

L’application de formules e es mesures in-situ  permet  de 

L’ins

2
ts fluométriques permettraient d’avoir accès à la productivité. Ainsi 

s sys

malgré un gradient de production important le long de la colonne d’eau. 
mpiriques, complétées par d

reconstruire le cycle circadien d’oxygène dissous enregistré par la bouée pour une journée (le 
24 juin). Nous estimons  que la production et la respiration sont les processus principaux 
puisqu’ils comptent pour 60 et 30% de la variation totale de la variation d’oxygène.  Ces 
résultats sont très encourageants quant à l’utilisation des enregistrements d’oxygène dissous 
haute résolution pour déterminer la productivité de l’écosystème. 
 
 

Face à ces résultats prometteurs il est nécessaire de poursuivre les recherches, certains 
points doivent être approfondis : 
- L’application du modèle à d’avantage de journées afin d’affiner les relations entre 
concentration et production  d’oxygène dissous  
- L’établissement de courbes PI pour la détermination de l’équation reliant la production d’O2 
à la lumière reçue pour affiner le calcul de la production primaire sur l’ensemble de la 
olonne d’eau. c

- tallation d’une sonde immergée mesurant la lumière disponible pour la photosynthèse à 
la profondeur de mesure. 
 

A partir de ce modèle simplifié, une fois les paramètres P, R, Adv, Aer établis, soit par 
mesures, soit formulés en fonction d’autres paramètres mesurés (comme avec Aer), on devrait 
pouvoir déterminer les taux de production et de respiration directement des courbes d’O  de la 
ouée. Les enregistremenb

le tèmes de mesures haute résolution pourront fournir des indicateurs d’état et des 
indicateurs dynamiques de la productivité du milieu. 
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Annexes 
Date Mesures et 

Prélèvements 
Secchi Incubations Profil 

lumière 
19/02/09 OUI OUI - - 

06/03/09 OUI - - - 

13/03/09 OUI - - - 

08/04/09 OUI OUI - - 

29/04/09 OUI OUI OUI - 

12/05/09 OUI - OUI - 

14/05/09 OUI - OUI - 

19/05/09 OUI OUI OUI - 

28/05/09 OUI OUI OUI - 

10/06/09 OUI OUI OUI - 

24/06/09 OUI OUI OUI - 

09/07/09 OUI OUI OUI OUI 

29/07/09 OUI OUI OUI OUI 

19/08/09 OUI OUI OUI OUI 

 

Tableau récapitulatif des sorties sur le lac et des manips effectuées 
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Résumé 
 
 

Le lac d’Enghien-les-Bains (95) est un bassin artificiel p ond (<3 m) de 
rétention des eaux de pluies, il connaît des efflorescences de Planktothrix agardhii, espèce 
potentiellement toxique de cyanobactéries. Afin de surveiller ces proliférations et dans le 
cadre d’un programm lac d’Enghien est équipé depuis novembre 2008 
d’une bouée prototype instrume autonome qui mesure t tes les 30 inutes un ensemble 
de paramètres physico chimique iologiqu ls que la ncentratio n oxygène dissous 
et en chlorophylle 

Ce travail vise à développer un module d’estimation de la productivité algale basé sur 
le couplage de la m a. Dans le lac,  le 
carbone organique particulaire est fortement corrélé à la concentration en chlorophylle a et en 
carbone organique dissous. La respirométrie eau libr lisée à p sieurs profondeurs 
indique un fort gradient de la production prim
pénétration de l e dans lac. L’é le de la production primaire 
présente une relation inverse de cette dernière avec la concentration en chlorophylle a.  Des 
relations complexes existent entre la concentration d’oxygène dissous, la production primaire 
et  la chlorophyl plicat un modèle simplifié et de reconstruire la courbe de 
concentration de egistré r la bou r une ée et d mer ainsi que la 
production et la respiration représentent respectivement 60 et 30% de la  variation circadienne 
d’oxygène dissous totale.  

 

eu prof

e baptisé Proliphyc, le 
ntée ou m
s et b es te co n e

a).  

esure en continu d’oxygène dissous et de chlorophylle 

 en 
aire dans la colonne d’eau dû à une faible 
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