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L?incertitude associée à une mesure a pour origine d?une part la variabilité environnementale
et d?autre part l?ensemble du processus d?acquisition depuis le prélèvement jusqu?à la
saisie de la donnée dans une base. L?estimation de l?ensemble de cette variabilité est un
exercice complexe à réaliser dans le cadre d?un plan d?expérience. En revanche, les
longues séries temporelles de données présentent la caractéristique d?intégrer toutes les
variabilités. L?analyse de ces séries en termes de signal et bruit doit permettre de quantifier
l?amplitude des incertitudes. Toutefois, les séries temporelles d?observation présentent un
ensemble de caractéristiques les rendant difficiles à analyser. Les modèles linaires
dynamiques constituent une approche adaptée à l?analyse de ces données particulières en
faisant l?hypothèse de paramètres variables dans le temps. L?objet du présent travail
consiste à estimer les variances liées au processus d?observation à l?aide de modèles
linéaires dynamiques. Les données étudiées sont les paramètres physico-chimiques
(température, turbidité, matières en suspension, oxygène dissous, nitrate+nitrite, ammonium,
phosphate, silicate) enregistrés sur les lieux de surveillance REPHY « Arcachon-Bouée- 7 » et «
Teychan bis ».
Les résultats montrent pour la température qu?en dépit d?une mesure très maîtrisée, la
variance d?observation, est de l?ordre de 1 °C². Le signal reste néanmoins très peu bruité
comme pour la concentration en oxygène dissous pour laquelle la variance d?observation est
de 0.05 (mg/L)². Pour les autres paramètres, les contributions non-structurelles aux bornes
des intervalles de confiance à 90 % des observations en pourcentage de la médiane varient
de -20 % à -60 % pour la borne inférieure et de 60 % à 500 % pour la borne supérieure. Les
contributions les plus réduites sont le fait des mesures réalisées au lieu « Teychan bis » pour
lequel les séries sont plus courtes, la fréquence d?échantillonnage variable dans le temps et
le plan déséquilibré sur les saisons. Au regard de la complexité des écosystèmes marins et
les interdépendances multiples des phénomènes en jeu, la construction d?un modèle

considérant conjointement plusieurs paramètres et leurs interactions apparaît incontournable.
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