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I-  Participants 
 

Nom laboratoire spécialité 

M.P Bonnet LMTG, Brasilia Modélisation hydro/biogéochimie 
 

B. Lamback LMTG, Brasilia Suivi de la production primaire 

H. Schmoor LMTG, Brasilia Suivi de la production primaire 

G. Drapeaux Locean, Paris Géographe 

E. Moroes UEA, Manaus Géographe 

K. Salcedo Ecologie, Brasilia Etude macroinvertébrés 

J Bosco 
Alfenas 

CPRM, Manaus Hydrologue 

 

II-  Objectifs : 
 
L’objectif est  

- de caractériser la production primaire dans la zone d’inondation et ses facteurs de 
contrôle (contrôle par la lumière, les conditions nutritives et pression zooplanctonique 
en relation avec les groupes phytoplanctoniques présents) et son devenir,  

- de caractériser la réponse optique de l’eau en fonction du contenu en matière 
organique et inorganique en suspension dans l’eau afin de calibrer les images couleur 
de l’eau. 

 
La méthodologie repose sur  
- un échantillonnage en surface à différents points du lac et dans l’Igarapé principal 
d’alimentation, 
- un profil vertical en certains points afin de caractériser la colonne d’eau, 
- des transects entre chaque point pour rendre compte de l’hétérogénéité spatiale, 
-  l’évaluation des débits dans le paranà d’alimentation de la zone d’inondation. 
 
Les données acquises in situ doivent permettre la mise en place d’une modélisation couplée 
hydrologie/hydrodynamique et biogéochimique. 
 

III-  Déroulement de la mission : 

Points échantillonnés et transects effectués 
 

Pour l’ensemble des points (figure 1), des mesures en surface à  l’aide de la sonde 
multi-paramètres YSI (température, conductivité, pH, oxygène dissous et chlorophylle) ont 
été effectuées à 50 cm de profondeur, ainsi que des prélèvements d’eau (à la même 
profondeur) afin d’analyser la chlorophylle, le COP, le COD, les MES, l’alcalinité et les ions 



majeurs. A certains points (table 1), des profils verticaux ont été réalisés à l’aide de la sonde 
multi-paramètre, et entre chaque point, des transects ont été enregistrés. 

L’objectif était de passer par les points échantillonnés pendant d’autres campagnes, 
surtout pendant celle de mars 2008.  
 

 
Figure 1 : localisation des stations 

 



Table 1 : points échantillonnés et type de station – 

 les longitudes et latitudes sont exprimées en degrés décimaux dans le système WGS84 

 
Date heure 

Point 
GPS 

Nom 
station 

Type 
station Nom profil Latitude Longitude 

                

22/03/2009 09:44 IF01 IF01 profil P1220309 -3.3610 -60.2722 

22/03/2009 11:22 IF01ME IF01ME surface   -3.5062 -60.2779 

22/03/2009 11:50 IF01MD IF01MD surface   -3.5166 -60.2658 

22/03/2009   IF07 IF07 profil P3220309 -3.4983 -60.2473 

22/03/2009   IF07ME IF07ME surface   -3.5007 -60.2478 

22/03/2009   IF07MD IF07MD surface   -3.4968 -60.2459 

22/03/2009   IF06 IF06 profil P4220309 -3.4951 -60.2661 

22/03/2009 15:40 IF06ME IF06ME surface   -3.4979 -60.2675 

22/03/2009 15:50 IF06MD IF06MD surface   -3.4928 -60.2643 

22/03/2009 16:50 IF05MD IF05MD surface   -3.4659 -60.2885 

22/03/2009   IF05 IF05 profil P7220309 -3.4672 -60.2889 

22/03/2009 17:44 IF05ME IF05ME surface   -3.4714 -60.2950 

                

23/03/2009 08:04 IF04 IF04 profil P1230309 -3.4265 -60.2873 

23/03/2009 08:42 IF04ME IF04ME surface  -3.4214 -60.2914 

23/03/2009 09:00 IF04MD IF04MD surface  -3.4307 -60.2820 

23/03/2009 09:53 LF03 LF03 profil P2230309 -3.3890 -60.3149 

23/03/2009 10:33 S01 LF03ME surface  -3.3815 -60.3116 

23/03/2009 10:55 S02 LF03MD surface  -3.4005 -60.3132 

23/03/2009 11:23 S20 S20 profil P3230309 -3.3855 -60.3288 

23/03/2009 12:24 LF09 LF09 profil P4230309 -3.3722 -60.2845 

23/03/2009 13:14 S09b S09b profil P5230309 -3.3634 -60.3288 

23/03/2009 14:02 LF10 LF10 profil  P6230309 -3.3633 -60.2981 

                

24/03/2009 07:49 S19 S19 profil P1240309 -3.3671 -60.2459 

24/03/2009 08:29 S15 S15 profil P2240309 -3.3539 -60.2745 

24/03/2009 09:00 S17a S17a profil P3240309 -3.3712 -60.2755 

24/03/2009 09:27 LF06 LF06 profil P4240309 -3.3780 -60.2697 

24/03/2009 10:12 LF07 LF07 profil P5240309 -3.3974 -60.2866 

24/03/2009 13:50 parana PAR surface   -3.3681 -60.1926 

 
22.03.09 
 

La mission a débuté par la vérification du bon fonctionnement de la station météo 
installée au cours de la campagne de janvier-février 2009, à Boa Vista. 

Après calibration de la sonde YSI pour les différents paramètres (pH, conductivité SP, 
ODO%), le premier transect de Boa Vista à la sortie du rio Janauaca (figure 2, table 2) a pu 
être effectué. Au niveau du premier point, IF01, un prélèvement d’eau à 50 cm de profondeur, 
une mesure des différents paramètres avec la sonde YSI, une mesure le la pénétration de la 
lumière dans la colonne d’eau (disque de Secchi) et un profil vertical, ont été réalisés. 

Toutes les stations ont été échantillonnées de la même manière. En ce qui concerne les 
stations de suffixe « ME » et « MD », les mesures ont été prises à environ 150 m des berges 
gauches et droites respectivement. Des transects ont été enregistrés entre tous les points, à une 
fréquence de 30 secondes d’intervalle. 

Après le rio Janauaca, c’est le rio Samauma qui a été visité, puis la confluence des 
deux fleuves, et en fin de journée, l’amont de ce fleuve, vers l’entrée sud du lac. 
 



 
Figure 2 : stations et transects effectués 

 
Table 2 : liste des transects 

Transect départ Arrivée 
T2220309 Boa vista IF01 
T3220309 IF01 IF01ME 
T4220309 IF01ME IF01MD 
T5220309 IF01MD IF07 
T6220309 IF07 IF07ME 
T7220309 IF07ME IF07MD 
T8220309 IF07MD IF06 
T9220309 IF06 IF06ME 
T1022039 IF06ME IF06MD 
T1122039 IF06MD IF05MD 
T1222039 IF05MD IF05 
T1322039 IF05 IF05ME 
T1422039 IF05ME local nuit 



23.03.09 
 

Avant de commencer les mesures, un poids a été fixé sur la sonde pour que les profils 
soient droit (la sonde divaguant dans l’eau en présence de forts courants). 

L’étude a porté sur la partie ouest du lac, la où il y a un mélange entre le rio Solimões 
et l’eau du lac (figure 3). La journée du 23 mars était pluvieuse et nuageuse. Le bateau a 
beaucoup dérivé par rapport aux points réels à cause des courants très forts. Le profil 
(P5230309) à S09b n’a pas pu être terminé à cause d’une tempête.  

Le transect de S09b à LF10 (T1023039) va d’une berge à une autre du lac (table 3). Le 
bateau se rapprochait d’environ 20 m des capims. En réalité, les capims étaient à 300 m, mais 
non accessibles.  

Il est important de noter que les crues sont très fortes cette année (il parait qu’elles 
n’ont jamais été aussi puissantes qu’en 1953); le niveau de l’eau est beaucoup plus élevé 
qu’en mars 2008.   
 
 

 
Figure 3 : stations et transects effectués 

 



Table 3 : liste des transects 
Transect heure départ départ heure arrivée arrivée 
T1230309 07:50 Local nuit 08:05 IF04 
T2230309 08:32 IF04 08:40 IF04 ME 
T3230309 08:47 IF04ME 08:57 IF04MD 
T4230309 09:03 IF04MD 09:48 LF03 
T5230309 10:18 LF03 10:31 LF03ME 
T6230309 10:38 LF03ME 10:53 LF03MD 
T7230309 11:00 LF03MD 11:20 S20 
T8230309 11:51 S20 12:24 LF09 
T9230309 12:47 LF09 13:14 S09b 
T1023309 13:36 S09b 14:02 LF10 
T1123309 14:23 LF10 14:30 local nuit 

 
24.03.09 
 

La journée du 24 mars était ensoleillée. Les mesures se sont faites sur la partie est du 
lac, et dans le paranà d’alimentation de la plaine d’inondation par le Solimões. La première 
station visitée a été S19, à l’extrémité est du lac.  

Le point RI1 correspond à l’entrée sud du lac. Un observateur contrôle le niveau de 
l’eau (hauteur du lac) quotidiennement à 7h et à 17h. 

Le bateau a ensuite remonté le paranà jusqu’en RL2, où un observateur collecte tous 
les 10 jours des échantillons pour la caractérisation des MES dans le paranà. A ce niveau, les 
mesures habituelles et les prélèvements ont été réalisés, ainsi que les jaugeages ADCP, après 
configuration du logiciel winriver. 
 

 
Figure 4 : stations et transects effectués 

 



Table 4 : liste des transects 
Transect heure départ départ heure arrivée arrivée 
T1240309 07:22 local nuit 07:48 S19 
T2240309 08:12 S19 08:28 S15 
T3240309 08:50 S15 08:58 S17a 
T4240309 09:17 S17a 09:25 LF06 
T5240309 09:46 LF06 10:09 LF07 
T6240309 10:35 LF07 10:59 RI1 
T7240309 11:41 RI1 12:35 RL2 

 
Mesure des paramètres limnologiques 
 

Les échantillons sont filtrés in situ à vide (500 mL ou 750 mL en fonction de la 
concentration)  sur fibre de verre (diamètre = 0.70 µm) pour la chlorophylle, ou sur filtre 
GF/F pré pesés pour les MES (diam = 0.45 µm) et le COP (diam = 0.70 µm).  

Les filtres à chlorophylle sont emballés et congelés. Ceux destinés à la caractérisation 
des MES et du COP sont mis à sécher dans des boites de pétri.  

L’eau issue de l’extraction du COP est récupérée dans un tube pyrolisé à 450 °C et 
congelée à -18°C pour analyse du COD.  

Les filtres du COP et les tubes de COD sont envoyés au LMTG de Toulouse pour être 
analysés. 

L’eau issue de l’extraction des MES est placé dans trois tubes de 50 mL pour l’analyse 
des cations, des anions et de l’alcalinité, au LAGEQ de Brasilia. 

 

Caractérisation de l’hydrologie de la plaine d’inondation 
Les jaugeages ADCP pour mesurer les débits dans le paranà d’alimentation de la 

varzéa (entre le lac et le fleuve Solimões) ont été réalisés par J. Bosco Alfenas de la CPRM de 
Manaus (figure 5 et 6). 

Neuf jaugeages ont été faits, dont 3 mauvais qui ne se trouvent pas dans le tableau 
récapitulatif (table 5). Cependant, les berges de cette section n’étaient pas accessibles 
facilement. Pour les missions suivantes, une section mieux définie sera retenue. 
 

Table 5 : jaugeages effectués 

File Name 
Start 
Time Total Q 

Start 
Bank 

Left 
Dist. 

Right 
Dist. 

Total 
Area Width 

    [m³/s]   [m] [m] [m²] [m] 
paranajanauaca240309000w.000 13:20:22 489.6 Right 30 30 857.9 120.83 
paranajanauaca240309002w.000 13:23:08 499.726 Left 30 30 867.57 123.03 
paranajanauaca240309003w.000 13:25:29 491.136 Right 30 30 860.15 119.54 
paranajanauaca240309004w.000 13:27:59 465.371 Left 30 30 840.63 114.92 
paranajanauaca240309007w.000 13:36:28 462.908 Left 30 30 871.4 120.66 
paranajanauaca240309008w.000 13:38:32 471.487 Right 30 30 883.73 126.6 
paranajanauaca240309009w.000 13:41:23 467.078 Left 30 30 848.19 121.72 
Average   478.187       861.37 121.04 
Std. Dev.   14.877       14.47 3.54 
Std./| Avg.|   0.03       0.02 0.03 

 
Le débit moyen était de 478,187 m3/s.  

 



 
 

Figure 5 : coupe transversale du paranà estimée par jaugeage ADCP (pixels de 25 cm2) 
 

 
 

Figure 6 : trajectoire du bateau et débits calculés par ADCP 


