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Sommaire - Cette ij'.ude s'insère dans la recherche de méthodologies
permettant l'estimation de l'impact radiologique des rejets d'ef-
fluents liquides des installations nucléaires.
Elle porte d'abord sur les modèles hydrodynamiques, et leurs applica-
tions à la Mer du Nord dont l'intérêt est prioritaire pour la Commu-
nauté Européenne. Partant des équations de base de la mécanique des
fluides géophysiques, les hypothèses simplificatrices faites à chaque
étape sont analysées et commentées. Les résultats publiés de l'appli-
cation des modèles de l'Université de Liège (NIHOUL, RONDAY et al.)
sont comparés aux observations, tant en ce qui concerne la circulation
résiduelle responsable du transport a long terme des polluants qu'en
ce qui concerne les marées et tempêtes ; la comparaison est très sa-
tisfaisante pour le modèle de circulation résiduelle, et l'on indique
la limite de la précision attendue des autres modèles.
On étudie ensuite un modèle de dispersion mis au point par les mêmes
auteurs, modèle dont la méthode de résolution préconisée est une mé-
thode d'intégration numérique utilisant une grille mobile. D'autres
modèles (Laboratoire National d'Hydraulique d'EDF utilisés en Manche
sont également présentés.
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models is indicated.
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INTRODUCTION

L'étude s'insère dans la recherche de méthodologies permettant
l'estimation de l'impact radiologique des rejets d'effluents liquides des
installations nucléaires.

Deux grandes classes de modèles utilisant des équations différen-
tielles sont en présence.

* LE MODELE A COMPARTIMENTS

Les concentrations du polluant dans les divers compartiments ma-
rins apparaissent comme des fonctions du temps ; pour chaque coefficient
du modèle, il suffit de connaître son siane oui est donné par le sens des
courants orincioaux. Le olus souvent, le modèle est "calé" sur des mesures
réalisées in situ. Ces mesures sont oeu nombreuses en général et le modèle
devient très vite peu précis. Ce type de modèle, conceptuellement simple,
a été choisi dans l'étude CEA-NRPB pour >a modélisation des concentrations
de polluants radioactifs dans les mers européennes. Affiner le modèle passe
par la division- de certains compartiments pour mieux tenir compte de la con-
naissance du milieu marin, mais il faudra en contrepartie encore plus de
mesures pour "caler" le modèle.

* LE MODELE HYDRODYNAMIQUE

Dans un premier temps, on modelise dans l'espace et dans le temps
les mouvements d'eau, l'élévation de la surface, la température, les cou-
rants résiduels, en s'appuyant sur les équations de Navier-Stokes. Le pro-
blème est bidimensionnel si les équations ont. été intégrées sur la profon-
deur, sinon il est tridimensionnel. Le mouvement est non stationnaire si on
veut tenir compte des marées et des tempêtes et l'échelle de temps est alors
très fine. Le mouvementpeut être considéré comme stationnaire si les équa-
tions sont intégrées sur un temps assez long pour annuler les effets de la
marée et négliger les courants temporaires induits par les vents.

Ces équations où interviennent des dérivées partielles sont clas-
siquement résolues de deux façons :
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. par la technique des elements finis qui autorise des éléments de
forme triangulaire, bien adaptés à la géométrie de certains bassins;

»

. par la méthode des différences finies, utilisée par la plupart des
codes de calcul existants.

Dans un second temps, la vélocité et la hauteur d'eau obtenues pré-
cédemment sont introduites dans le modèle de dispersion du polluant qui décrit
toujours,au moyen d'équations aux dérivées partielles, les phénomènes de dif-
fusion turbulente, d'advection, de sédimentation et de remise en suspension.

Ce type de modèle requiert au moins des connaissances mécaniques
et thermodynamiques. Les méthodes de résolution sont fonction des hypothèses
plus ou moins simplificatrices que l'on est conduit à faire.

Le travail effectué a porté sur le modèle hydrodynamique. La biblio-
qraphie a été comolétée essentiellement auprès du Laboratoire National d'Hy-
draulique de 1'EDF et du Centre de Mécanique des fluides qéophysiques de
l'Université de Lièqe animé par J.C.J.NIHOUL. Les chercheurs du LMH ont une
compétence reconnue pour ce qui est de La Manche, ceux de Lièqe pour tout ce
qui concerne la Mer du Nord. Les modèles de Nihoul, Ronday et Adam, tous de
l'Université de Lièqe, ont été étudiés de manière approfondie ; l'attention
a porté sur les hypothèses faites à chaque étape de simplification des équa-
tions de base : utilisation de connaissances en océanoqraphie, exploitation
des mesures faites jn situ, analoqies formelles d'ordre mathématique, tâton-
nements d'ordre calculatoire.Cet effort de compréhension et de clarification
constitue l'essentiel du travail présenté dans ce mémoire.

Le but ultime de l'étude était de pouvoir comparer les modèles exis-
tants soit en s'appuyant sur les résultats publiés, soit par recours direct
aux codes de calcul. La seconde voie s'est révélée inutilisable car les réa-
lisateurs de codes numériques bien adaptés à un problème (marée, tempête,
courant résiduel) et pour un bassin particulier ne les cèdent pas spon-
tanément et ne présentent donc que des résultats. Ainsi, c'est donc seule-
ment à partir de ces derniers qu'on peut tenter de se faireune opinion.

Le bassin d'intérêt communautaire au niveau européen étant priori-
tairement la Mer du Nord, c'est donc celui-ci qui constitue notre objet d'at-
tention..



CARTE DE LA MER DU NORD

(Atlas Universel BORDAS 1977)
pp. 54-55





CHAPITRE I

CARACTERISTIQUES DE LA MER DU NORD

La Mer du Nord est une mer du Nord-Ouest de l'Europe, formée par

l 'Océan Atlantique ;elle communique avec' la Manche et la mer Baltique. Sa

limite nord est approximativement le falème parallèle allant des Iles Shet-

land à la côte norvégienne ; sa limite sud est la ligne traversant le Pas-

de-Calais entre le Foreland et le cap Gris-Nez. Dans sa partie est, pour

l'étude des marées et des tempêtes, le Skagerrak et le Kattegat font par-

tie de la région à étudier dans le modèle hydrodynamique de Nihoul et Ron-

day. Pour l'étude de la circulation résiduelle, en raison de la stratifi-

cation de la colonne d'eau dans le Skagerrak et le Kattegat, ils choisis-

sent comme limite Est la ligne méridienne allant du cap Skagen (Danemark)

à la côte norvégienne.

La superficie du bassin de la Mer du Nord (à l 'exclusion du Ska-
c 2

gerrak et du Kattegat) est approximativement 5.8 10 ~ .1 .

Le bassin de la Mer du Nord est caractérisé dans son ensemble

par un très large plateau continental dont la profondeur dépasse rarement

•100 mètres. Les' bancs-'de- sable-sont nombreux dans- sa partie -sud et le long

des côtes anglaises, françaises, belges, néerlandaises et allemandes. La

profondeur est de l'ordre de 20 mètres et se réduit encore au voisinage

des côtes et des estuaires. Le long de la Norvège,on observe un 'chenal

large d'environ 100 km, caractérisé par une profondeur allant de 300 à

500 mètres. Cette région profonde se prolonge dans le Skagerrak et s 'ar -

rête dans le Kattegat (Figure 1.1.)

Depuis Bbhnecke (1922) on sait que l 'eau de l 'Océan Atlantique,

caractérisée par une salinité élevée, pénètre dans la Mgr du Nord par le

Pas-de-Calais et par la partie nord située entre l 'Ecosse et les Iles

Shetland,et que les eaux peu salées de la Mer Baltique entrent dans la

Mer du Nord par le Skagerrak.

En accord avec les données de Bohnecke, Laevastu (1963) trouve

trois masses d'eau primaire :

. des eaux très salées ( S > 35 °/oo) de 1'Atlantique Nord pénétrant

par le nord de la Mer du Nord.
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. des eaux très salées (S > 35 °/oo) de l'Atlantique nord pénétrant

par le Pas-de-Calais

. des eaux peu salées ( S< 32 °/oo) de la mer Baltique passant par le

Skagerrak.

Selon la classif ication de Laevastu (1963), cinq masses d'eau

secondaires dérivent de celles-ci (figure 1.2.) :

. eau côtière d'Ecosse

. eau côtière d'Angleterre

. eau côtière du continent

. eau du nord de la mer du Nord

. eau du centre de la mer du Nord.

Les variations temporelles de la température et de la salinité

ont fait l'objet de nombreuses recherches. Il existe des variations sai-

sonnières de Tordre de 4°C et de 2 °/oo, mais les fluctuations annuelles

sont beaucoup plus faibles. Le Conseil International pour l'Exploration

des mers publie mensuellement les cartes de température et de salinité,
tant en 'surface'qu'au fond (Figure 1.3. e t 1.4;); • • • • • • • • • • •

En se basant sur des recherches antérieures, Kalle (1949) et

Laevastu (1963) ont calculé le flux d'eau entrant dans la mer du Nord par

sa frontière nord. Ils ont obtenu la valeur annuelle suivante :

Wd-Atl antique = 23 000 km3/an

Les mesures de courant à travers le Pas de Calais sont peu nom-

breuses en raison de la difficulté de mouiller des appareils de mesure

dans les deux chenaux situés de part et d'autre du banc de sable central.

Cartwright (1961) a estimé à 7 40(

d'eau à travers le Pas de Calais.

3

Cartwright (1961) a estimé à 7 400 km /an la valeur annuelle du flux

Brogmus (1952) estime à 479 km /an le flux d'eau de la mer Bal-
tique qui pénètre chaque année dans la mer du Nord par le Skagerrak.

Les fleuves fournissent également un apport d'eau. Selon Mac
Cave (1974),-les débits annuels sont les suivants :
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60'

55°

Figu.re 1.5.

Température au fond (°C). I.C.E.S., Service hydrographique, février 1??2.

50'



8.

55'

50'

Figure 1.4.
Salinité au fond (pour mil le) . I.C.E.S., Ser.vite hydrographique, février 1?72.



9.

. fleuves anglais : 49 kjn /an
2

. fleuves du continent : 130 km /an

. fleuves du sud-ouest : 66 km /an
de la Norvège

II existe des fluctuations saisonnières dans les f lux d 'eau en-
trant dans la mer du Nord , mais el les sont très d i f f i c i l e s à chiffrer .

En u t i l i sant les estimations décrites ci-dessus,il entre chaque
année 31 124 km d 'eau dans la mer du Nord. Comme les variations annuel les
de température et de sal ini té sont peu importantes, nous pouvons supposer
que le régime des courants résiduels est stat ionnaire. Dans ces conditions,
31 124 koi d ' eau quittent chaque année la mer du Nord.

Cette mer peu profonde est soumise à de fortes marées et à de
violentes tempêtes, lesquelles sont capables d ' u n mé lange turbulent suf f i -
sant oour homogénéiser une grande partie où toute la colonne d ' e a u . Les
mesures in situ montrent que la dis tr ibut ion horizontale de la sa l in i t é
est quas i -uniforme ; certaines inhomogénéités existent .cependant ,dans la
région du .Skagerrak qui relie la mer du Nord caractérisée par une sa l in i té
de 34,5 °/oo à la mer Bal t ique de sa l in i té p lus fa ib le 33 °/oo. La stra-
tification verticale est f a ib le (en été) ou inexistante (en hiver) sauf
dans la région du canal norvégien et du Skagerrak.

La mer du Nord est une des régions les p lu s ut i l isées du monde,
en raison de la pêche, de ses richesses (pétrole, gaz, graviers . . . ) et
des transports mari t imes. Entourée de pays industrialisés, e l le est,en même
temps,le récipient du déversement de grandes quantités de déchets indus-
triels. Les déversements en mer posent, même lorsque les substances déver-
sées ne sont pas toxiques, un important problème de pol lu t ion l ié à l 'ac-
croissement local de la turbidité et au dépôt de sédiments sur le fond.
Depuis de nombreuses années,ces déchets ont i n c l u des éléments radioac-
tifs provenant de l ' u t i l i s a t i o n de l ' énerg ie nucléaire à des f ina l i t és
diverses : médicales, mili taires ou techniques.

L ' e a u de mer contient des radionuclëides naturels :
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Isotope

4°K

87_.
Rb

22CRa

238,

Radiation

3 + Y

a

a

B

Période

1.28 109 an

10
4.7 10 an

1622 an

4.5 lu9 an

Acti vi té
Spécifique

(pCVl)
320

2.9

0.1

~^ 0.5

Des radioéléments artificiels ont été trouvés dans l'environnement

marin depuis la découverte de l'énergie atomique. De 1945 à 1962,la totalité

des substances radioactives détectées dans l'eau de mer provenait des retom-

bées atmosphériques ayant pour origine les essais d'armes nucléaires.

Après interdiction, en 1962, de ce type d'essais,la quantité de radionucléi-

des détectés resta stationnaire. A partir de 1969, des quantités croissan-

tes de radioéléments ont été observées dans la mer du Nord ; les installa-

tions nucléaires étaient à l'origine de cette croissance, les principales

sources étant les usines de retraitement des combustibles nucléaires situ-

ées sur la côte anglaise (Dounreay dans le nord de la mer d'Ecosse et Winds-

cale dans la mer d'Irlande) et la côte française (la Hague près de Cherbourg)

Les centrales nucléaires rejettent de très petites quantités d'éléments

radioactifs par rapport aux usines de retraitement.

La distribution des radionuclides dépend de l'emplacement choisi

pour le déversement, de la quantité déversée, de son état physico-chimique

et des différents mécanismes de mélange'et de transport dans la mer.

Le principal processus pour le transport horizontal à des gran-

des distances est dû aux courants. La marée donne lieu à un mélange dans la

zone du déversement tandis que le courant résiduel est à l'origine du trans-

port à long terme.

Les mesures de la concentration des éléments radioactifs artifi-

ciels ont permis la vérification des modèles de courants et du transport

des masses d'eau dans la mer du Nord.
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Dans la suite, nous allons exposer le modèle hydrodynamique,

élaboré par J.C.J.Nihoul et F.C.Ronday de l'Institut de Mathématique de

l'Université de Liège, pour l'étude de la circulation résiduelle dans

la mer du Nord ; cette circulation est responsable du transport à long

terme des contaminants radioactifs. Dans la dernière partie de ce rap-

port,nous exposerons un modèle de dispersion de polluants mis au point

par J.C.J. Nihoul et I.Adara, Puis nous ferons un résumé des modèles uti-
l isés par le Laboratoire National d'Hydraulique de l 'Electricité de France.
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CHAPITRE I I

II. I . MODELES HypROPy.VfA.MIQ.UES

Les équations régissant le mouvement d ' u n f l u i d e ne sont que des
applicat ions des Ids de conservation :

1. La loi de conservation de la masse s 'écrit :

v , 0
le

où p = f > ( x , , Xg , x3,t) est la masse spécifique du fluide par unité de
vol urne

-»• .*. ^ -v
v = v, e, T v~ e~ + V3 S3 représente la vitesse du f lu ide avec

Vi ( X j , X.,, X3 , t)

i = 1, H , 3

V est l 'opérateur vecteur : •* ç, -v ."^ ÇL -f

2. La loi de conservation déjà quanti té de mouvement d ' u n f lu ide vis
queux, dans le champ de la pesanteur et dans un réfêrentiel l ié à
la Terre, s 'écrit :

p
j

4 JL grad div v
3

-» -»
où 2 -TL A v représente l 'accélération de Coriolis

p la pression
"F* la résultante des forces extérieures par uni té de masse

(force astronomique et force de la pesanteur) .
u la viscosité moléculaire

La mer du Nord est une mer peu profonde soumise à de fortes marées
qui sont capables d ' u n mélange turbulent suffisant pour homogénéiser une
grande partie ou toute la colonne d ' e au .
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L'homogénéité de la colonne d 'eau est l 'hypothèse fondamentale
des modèles q u ' o n va étudier. L 'équat ion d'état du f lu ide sera donc :

P = constante (3)

En in t roduisant la re la t ion (3) dans l ' équat ion de conserva-
tion de la masse (1), nous obtenons :

V.v = 0 (4)

soit ML + ***• , >£_ -_ o - dw v"

En projection sur les trois axes rectangulaires l'équation (5)
s'écri ra :

- est appelé viscosité cinématique.

En utilisant les relations (3) et (4), l'équation de conservation
de la quantité de mouvement prend la forme suivante :
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IT .2 . DISPERSION TURBULENTE

Dans la mer, le champ de vitesse est toujours extrêmement com-
plexé. Différents types de mouvements existent, caractérisés par des échel-
les de temps et de longueur différentes, depuis des courants quasi-stat ion-
naires j u s q u ' à des t o u r b i l l o n s ranidés.

Les mouvements erratiques rapides produits par la friction des
courants sur le fond, le déferlement des vagues et les variations rapides
du vent, tendent à s ' a n n u l e r sur une période de temps T suffisamment grande,
mais i ls contribuent à une dispersion de la quantité de mouvement qui est
beaucoup p lus efficace que la d i f fus ion molécula i re .

Si on décompose sur T le champ de vitesse v en une partie moyenne
u et une partie aléatoire w de moyenne n u l l e , on peut écrire :

v = u T w

1 fr+T^ 1 (T+T+avec u = — J vdt et — ) wdt = 0
T t T <

et en appl iquant la méthode des moyennes de Kri lov-Bogol ioulov-Mit ropolski
(cf.Annexe I) aux équations du mouvement (4) et (5) on aura :

V . u = 0 ' (6)

A U 4 - V . ( £ £ = - - ! - V? + ? - > < ( 7 )

£) ^ £ 7*2 - V . (3 Z )"
avec

où "p est la pression moyenne ; F est la résultante des forces extérieures
moyennes ; V .(to to) la moyenne du produit des fluctuations de vitesse u;

J) la dispersion turbulente .

Le terme V . ( w u) est responsable d ' u n e dispersion de la quant i té
de mouvement semblable à la d i f fus ion molécula i re mais beaucoup p lus ef f i -
cace. En raison d'effets s imila i res , on exprimera S) comme dans le modèle
de la d i f fus ion moléculai re . On introduit ,pour cela,un nouveau coefficient
de dispersion V* et on écrit :

s Vfc U.
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Le coefficient vt prend le nom de viscosité turbulente ou de Rey-
nolds.

En accord avec la théorie de Kolmogorov ; la viscosité turbulente v.
peut être estimée à partir de (cf . Annexe II) :

-,, - S1/3 Z4/3 , £ T2 (10)

i étant la longueur caractéristique du mouvement,

£ le taux de transfert d 'énergie

T l ' in te rva l le de temps choisi pour intégrer les équations du mouvement
(T est appelé temps de séparation).

. Pour l ' é tude des marées, Nibou l et Ronday ont choisi un temps de sépa-
ration d 'env i ron 5 minutes. En se basant sur la théorie de Kolmogorov et en
ut i l i san t les estimations d ' O z m i d o v (1965) pour le taux de transfert d 'éner-
gie, i l s ont estimé le coefficient de viscosité turbulente vt :

vt * IQ~1 m2/s avec Ê = 10~6 m2 s"3

La viscosité associée aux f luctuations de la vitesse est donc beau-
coup plus grande que la viscosité modéculaire :

vmpL = -H- ^ 10"6 m2/s

II.3. ETUVE VES OKVRES VE GSAMPEUR PES DIFFERENTS TERMES VE L'EQUATION DE
M OUI/EU E.VT

Soit V. et V les vitesses caractéristiques horizontale et verti-
cale du mouvement ; d, et d les longueurs caractéristiques horizontale et
verticale et V le module correspondant de la vitesse caractéristique.

La condition d ' incompressibi l i té (6) montre que les vitesses carac-
téristiques horizontales et verticales sont dans le rapport des longueurs
caractéristiques :

\
Les composantes du terme d 'advection
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DX, Ox9 ox,
I £ *J

pour i = 1 , 2, 3

sont de l 'ordre de :

A/

V,
V. (uUj ) --• 0 (V _ )dh

V
y.^iO/v o (v -^ )

dv

c'est-à-dire que les trois termes de chaque composante de 1 'advectior;

V.(u.:4c^ sont du même ordre.

<TN i^\i' ^ i « ' \ i ^-n ' \Les composantes du terme de dispersion : .^lyJ-iJii + z±L I f V t j i-Hi. j

âD, i\, G

„ / vt V v ", 0

Pour une mer peu profonde, les dimensions caractéristiques hori-
zontales d^ sont beaucoup p lus grandes que les dimensions caractéristiques
verticales dy ; en raison de ceci, la dispersion turbulente horizontale
sera tout à fait négl igeable face à la dispersion turbulente verticale :
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•*••*

II.4. UOVELES HVPROpyNAMIQUES INTEGRES SUR LA PROFONDEUR '

Le modèle mathématique défini par les équations (6) et (7) est un
modèle à 4 dimensions (3 dimensions spatiales et une temporel le) .

Les marées, les tempêtes et les courants à long terme sont des mou-
vements pour lesquels le déplacement des part icules f lu ides est pratiquement
hor izontal . Il semble donc raisonnable d ' intégrer les équations de mouvement
(6) et (7) du fond à la surface. Le modèle hydrodynamique ainsi obtenu est ap-
pelé modèle hydrodynamique intégré sur la profondaur .

La composante verticale de l 'équation (7) s'écrit :

( Jl, Uz. Jiz. U-* ) + _2_ f U , U3) .,. JL_ ( U i U 3 l +
\ / "ÎY'. V ' -5V. '» b v / :« > ' **.

F3 est la composante verticale des forces extérieures moyennes (force de

gravité et force astronomique de marée).

La théorie des marées (Lamb (1935) et Platzman (1970) montre que

le rapport entre les forces astronomiques de marée et la force de gravité est

très petit :

Force de marée lunaire 7
= 0.5610"'

Force de gravité

Force de marée solaire n oc in-7— = U.£0 IL)
Force de gravité
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La seule contribution importante à la composante verticale de la
force de volume F., est donc la force de gravité.

L'accélérat ion verticale du f lu ide est tout à fait négl igeable vis-
à-vis de l 'accélération de la pesanteur g.

La dispersion turbulente verticale ainsi que la composante verti-
cale de l ' a ccé lé ra t ion de Cor io l i s sont aussi négl igeables vis-à-vis de l ' ac-
célération de la gravité .

La composante verticale de l ' équat ion de conservation de la quan-
tité de mouvement se réduit à

Intégrant cette équation on obtient :

_ JL = 9 x5 + f ( X , , X 2 , t)
/ 1 i.

A la surface de la mer : X., = ^ , on a p = p

-j- = g f + f (Xp x2 , t)

où p, est la pression atmosphérique. Alors :
G

On voit a insi que, verticalement, l ' é q u i l i b r e hydrostatique est
réalisé.

L 'é tude des ordres de grandeur révèle que la vitesse verticale l

est beaucoup plus petite que la vitesse horizontale ; en ef f et ,1 'équation
de continuité (6) permet d'estimer U j ;

U3 ^ _ U.1

où h est la profondeur moyenne et i la longueur caractéristique de la
variation horizontale deU, . Pour la mer du Nord, on peut estimer :

h A/ 60 m

<• «s 4 10 m, soit 400 km

U-i A/ 1 m/s

on trouve que 1*3 /v 10~4 m/s.
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La petitesse de la composante verticale de la vitesse M. et des
composantes horizontales 1̂ , et -H.^ du vecteur de rotation de la terre per
mettent d'écrire :

Si on appel le paramètre de Coriol is : f = 2 -TL- , on écrira :

L 'approximat ion faite en écrivant. (12) , (13) et (14) est équiva-
lente à accepter un équilibre statique dans la direction verticale et à nég l i -
ger toutes les composantes du vecteur rotation de la terre sauf la composante
verticale et c'est ce qu ' on appe l l e 1 'approximation quasi -statique.

En tenant compte de cette approximation, les composantes horizonta-
les de l ' équa t i on de conservation de la quantité de mouvement s 'écriront :

^ _2_ ( ut) + -2- ( u , u t ) 4- JEL C u . m) - -/ u z =
of r ox, ix-i. y 0x3 «

(15)

x
(16)

Fj et F 2 sont les deux composantes horizontales de la force de marée astro

nomique ; V t est le coefficient de viscosité turbulente ou de Reynolds
"'eddy viscosity").
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II. 4.1. Intégration des équations de mouvement sur la profondeur.

Les équations de mouvement intégrées sur la profondeur sont décri-
tes en fonction soit de la vitesse moyenne sur la profondeur ïï, soit du
transport d'eau intégré sur la profondeur U. On définit ces deux grandeurs

de la manière suivante : _^

u - lu et 4. -u t r^ = W û .
t _

Ui fl<*â" = H Uc (C= l , 1)

-h
où H = h + f est la profondeur instantanée

Y l ' é l éva t ion de la surface l ibre par rapport à la position d ' é q u i l i -
bre

h la profondeur à l ' é q u i l i b r e .

et

où -U. ( X j , X 2 , X 3 , t )

^*i ~ ""i T "**n 77 / Y Y -M
1 T 1 XJU» \ " T 5 Q 5 /

i l / v v y f N
v̂ • V T 9 O î * * O " ï ^ y

est la déviation par rapport à la moyenne de la vitesse sur la pro-
fondeur U.;

r .

Notations : Les vecteurs U et u seront p lus simplement notés U et u.

L 'équat ion de continuité (6) après intégration sur la profondeur
(cf. Annexe IHjdonne :

, - o_ + . . . O (17)

ou bien en fonction de la vitesse moyenne H :

p H 4. C L . V H 4- M V. u_ (18

L'équat ion de conservation de la quantité de mouvement (15) et
(16) donne :

. en fonction du transport d 'eau intégré sur la profondeur U :
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= H
_.

- J2L (Ai + Û T )_?x, > j » y j
^ W

L J2- u, «
-"*-

, ,-J

(19)

H
7
?

= M
-*,

(20)

. en fonction de la vitesse moyenne sur la profondeur u :

DU,

j_
H

/T

-11

T 'f7 ! ^_
" TT 3*)-

/-(,
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j-»t r*±
H L ?*3

(21)

:>cti
"

3t DXz.

/ •*• " /
-B_ U z. U f c* X3 4-

J

H J

Les equations (19),(20), (21) et (22) font intervenir des termes

d'interactions aux frontières surface et fond.

II.4.2. Etude des différents termes des équations du modèle hydrodyna-
mique intégré sur la profondeur.

1. Le terme d'advection.

Le terme d'advection, V.(H~ HID ouU.^ïï , est généralement
négligé afin de simplifier là résolution numérique des équations.

Brettschneider (1967) estime l'ordre de grandeur de Tadvection
avec un modèle numérique linéaire. Il obtient les résultats suivants :
(tableau 1 )

Hal l (m/s)

Dimension de la maille
(m)

Terme d'advection
Terme de Coriolis

0,2

104

n ?R

0,2

io5

n n?

1,0

104

I I P

1,0

105

n 1 1

TABLEAU 1
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On constate que l'advection devient de moins en moins négligeable

quand la dimension du pas de la grille numérique diminue. Pour des vitesses

de l'ordre du mètre par seconde et pour des mailles, caractérisées par un
4pas spatial de 10' m, le terme d'advection est aussi important que le terme

de Coriolis.

Le terme d'advection ne peut donc être négligé si on veut dévelop-

per un modèle mathématique fiable.

2. Terme de Coriolis

f = 2 £L~ = 2 H-H. I). Sincp

où U IL H est la vitesse de rotation de la terre dont la valeur est de

0,7 10"4 s"1

cp est la latitude du lieu.

Afin de réduire les erreurs, il conviendra donc de tenir compte de

la variation du terme de Coriolis avec- la latitude cp .

3. La force astronomique de marée moyenne.

F, et F 2 représentent les composantes horizontales de la force astro-

nomique de marée moyenne.

La force horizontale de marée (par unité de masse) vaut environ
- 6 2 - 6 2

0,5 10" m/s pour la marée d'origine lunaire et 0,2 10" m/s pour la marée

d'origine solaire.

4. Les termes de viscosité et de dispersion.

Les termes : •*• /"T

sifsOrf* l 3- û- û-
'• J~' J -u

ou
2

Pt ( 2!̂  f
\?**- ***

-r
- , -L 2- «

H -u

avec i = 1,2

sont associés à la dispersion de la quantité de mouvement ; ils dépendent de
la structure verticale du champ horizontal de vitesse et de la viscosité V*.
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Par analogie à l 'effet dispersif des fluctuations temporelles
de vitesse, on remplace les termes contenant les déviations verticales de la
vitesse par des termes de dispersion cisaillement :

f Uc u . - c x s -- Hr,

ou bien :

"3
l 'ordre de grandeur de V • est donné par :

(̂  I o

"ci. ~ <•£-*

où û" et u sont les valeurs caractéristiques de la vitesse moyenne et de sa

fluctuation ; £ est la longueur caractéristique des variations horizontales

de la vitesse ïï.

En raison de la valeur élevée de -c (de l ' o rd re de 10 m), la vis-
à l ' e f

dépend du rapport
cosité due à l ' e f f e t c i sa i l l an t V . peut devenir très importante ; tout

C l S

c'est-à-dire du profil vertical de vitesse.

La viscosité due à l'effet cisaillant est estimée :

Vcis ^ (M â ^ 1()4 m2/s (23)

suivant la profondeur et le choix du profil vertical de courant.

Nous avons alors :

VmA/10"5 m?s et Vt A^ 10"1 nf/s

Par analogie avec la dispersion de la quantité de mouvement pro-
duite par la d i f fus ion moléculai re et par les fluctuations temporelles de
vitesse, nous associerons un terme de dispersion de la quanti té de mouvement
défini soit par :
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(24)

soit par

avec ( - i; 2.

Les coefficients V , et V . dans lés expressions (24) } ( 2 5 ) ne sont
pas identiques car le passage de l 'un à l'autre doit faire anoaraitre des

termes supplémentaires qui contiennent les dérivées spatiales de la profon-

deur. Comme l'estimation du coefficient de dispersion v> . est déjà gros-
i Cl S

si ère, nous considérerons V . = V . .
Cl S Cl j

L'analyse des ordres de grandeur montre que le terme de dispersion

par cisaillement est petit comparé aux autres termes, pour des phénomènes

comme les marées et les tempêtes. Le cisaillement du courant n'est cependant

pas négligeable dans les problèmes de diffusion.

5. Terme d'interaction à la surface libre.

L'intégration des équations (15) et (16) fait apparaître des ter-

mes d'interaction avec l'atmosphère :

soit : » 2± ou

Le vent transfère de l'énergie au travers de l'interface air-mer

d'une manière très complexe : il engendre les ondes de surface, les grands

courants et les tempêtes. Le vent joue également un rôle très important dans

le transfert de la chaleur et de la vapeur d'eau.
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On introduit le concept de contrainte de cisaillement à la surface:

i
Lt i~— £ * >>t F— ci = c u> a \jj\\

rT L

où TS est la contrainte de cisai l lement en surface divisée par la masse
volumique du f l u ide

vy est la vitesse du vent à une hauteur de référence (10 m)
C est le coefficient de friction à la surface C. ("surface drag coef-

f ic ient") divisé par la masse spécifique de l ' e a u de mer.

Rol l (1965) donne la valeur suivante pour C :

10"6 ^ C ̂  3 10"6

Hansen, Gen-sen et Weywardt donnent :

C = 3,2 10"6

Ni hou! et Ronday considèrent C fonction de la vitesse du vent :

C = ( 0,98 + 0,14 W )10"6

6. Terme d ' interact ion au fond

L ' in tégra t ion des équations (15) et (16) fait aussi apparaître des
termes d ' interact ion avec le fond :

soit ^ r wi ou j_ vt r f£
L :>*3 J r 3 . - h H L 1*3

Comme pour le terme d' interaction à la surface on associe une ten-
sion de cisai l lement au fond £b définie par :

2T. = vt F 2U.. "1 ë? 4. vfe [" 2i4i"| êl -
b L 3*3jx3..i, L W a J x a a - K

, . m rs + _5_ 1JL II W II = . m rs * D || û II il
H1

on tient compte de l ' i n f l u e n c e du vent sur la tension de friction sur le
fond U^ à l ' a i d e du terme - m t , proportionnel à la tension de friction
à la surface.

Hansen donne pour le coefficient de friction au fond D la valeur
suivante : ,

D = S.IO"-5
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Banks donne pour D la valeur suivante :

D = 2.5 10"3

Leenderste (1967) considère 0 fonction de la profondeur :

[l9.4 l n ( 0 . 9 H)] 2

où <*. est une constante et H la profondeur instantanée.

Ronday (1976) donne pour D la valeur suivante, fonction de la pro-
fondeur H et de la longueur de rugosité Z .

D =
-,2

..23 + In 0.14 H

avec o( /v 2.5 10"3 pour H /v 10 m

* /v 1.4 10" pour H /v 80 m

Pour m, Heaps (1967)propose la valeur 0.1 ; cette valeur est
petite par rapport à c e l l e obtenue par Ekman m = 0.5.

11.4.3. Equations de mouvement intégrées sur la profondeur.

Les équations du mouvement intégrées sur la profondeur s 'écrivent
de la façon suivante :

1. En fonction de U

. Equation de conservation de la masse :

. Equation de conservation de la quantité de mouvement

+ v. (\\-'UVL, « J A IL - H F -V

H» <27>
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2. En fonction de la vitesse moyenne sur la profondeur IT :

. Equation de conservation de la masse :

2JL 4 ù .VH + H \7. û ^ o (23)
jt

. Equation de conservation de la quantité de mouvement :

/ -
v ^-'/

avec H = h + f U = I udX3 = H ~u~
— ^V

On constate que la variation avec le temps de la vitesse moyenne
sur la profondeur u est le résultat de plusieurs phénomènes :

. advection : "ù. Vu"

. rotation : f e^ A u produite par l'effet de Coriolis
2 —

. dispersion par cisaillement : V .-S.V u

. friction au fond : - — u .|| Ii||
H

. accélération par des agents externes :

. friction due au vent: (1+m) —. W ||w||
H

. gradient de la pression atmosphérique et de la surface

d'élévation : V ( ]«. + Q j )

. force externe F (force génératrice des marées).

Pour résoudre ce système d'équations il faut connaître :.

. les conditions initiales pour 17 (ûT, tu) et J

. les conditions aux limites.

Les conditions initiales doivent être données en tout point du

domaine à un instant de référence choisi comme point de départ.

Les conditions aux limites doivent être données à tout instant

mais sur les frontières seulement de la région étudiée.
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En pratique, l 'état de référence ini t ia l est déterminé par une ou
plusieurs campagnes de mesures et l 'é talement dans le temps de ces données
qui devraient être simultanées est une source importante d'erreurs.

Il est .d 'autre part , très d i f f i c i l e de main ten i r un réseau permanent
suf f i samment serré pour déterminer les condi t ions aux l imi tes à tout instant .
Parai les problèmes les p l u s importants , on oeut citer :

. la f i ab i l i t é des données sur les frontières en mer ouverte,

. la formulation des conditions au fond et à l ' in terface air-mer,

. l ' éva lua t ion des apports atmosonêriques,

. l ' ident i f ica t ion des imports côtiers.

II. 5. METHODES VE RESOLUTION VES MODELES

Les méthodes analytiques de résolution sont généralement i n a p p l i
cables car la géométrie des côtes et la bathymétrie des bassins réels sont
irrégulières. Des modèles hydrodynamiques très s impl i f iés pour lesquels on
peut obtenir une solution analyt ique sont très ut i les pour comprendre cer-
tains phénomènes.

Mais pour avoir une connaissance précise du phénomène étudié, il
faut résoudre les équations de mouvement en réduisant le p l u s possible le
nombre d'hypothèses s impli f icat r ices . Ces équations doivent être résolues
numériquement.

Il existe en analyse numérique deux techniques de résolut ion,
l ' u n e basée sur les différences f in ies , l ' au t re sur les éléments f i n i s .

Grotkop (1973) étudia la marée semi-diurne lunai re dans la mer
du Nord en ut i l isant la méthode des éléments f in is dans l 'espace et dans
le temps ; l ' a lgor i thme de résolution est basé sur celui de Gar lek in .
Grotkop a montré que sa méthode, pour une même précision dans les résul-
tats est moins rapide q u ' u n e méthode aux différences f inies u t i l i sant un
algori thme explici te.

Nihoul et Ronday utilisent la méthode des différences f inies
avec un algorithme explicite pour la résolution des équations de mouve-
ment.
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11,5.1. Ana lyse des ordres de grandeur des différents termes des équa-
tions de mouvement,

Les équations de mouvement ont un caractère mixte : elles sont
paraboliques - e l l ipt iques en raison du terme de viscosité.

L ' e m p l o i de variables sans dimension fac i l i te l ' é tude des ordres
de grandeur des différents termes des équations de mouvement, en vue ce
possibles s impl i f ica t ions .

Les grandeurs sans dimension sont introduites par les relations
suivantes :

ïï, = "cû; 1 - 1 , 2

W. = Wc w! i = 1,2

h = hc h '

-U 'c
F . = F C F : i = - i , 2

X. = ic x! i = 1,2

t = t c t '

Le temps caractéristique des phénomènes transitoires de marée et
de tempête est vois in de la période de la marée semi-diurne, soit environ
5 104S( £ 14 heures) .

En introduisant ces relations dans les équations de mouvement
(28) et (29) nous obtenons :

(30)

It:

w'.llw'

(31')
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aVëc
N 1

N, =
N, .
" "

M5 _

\ --

S -

•-vc. ïJ7

0

3 £c N0

Cue.

bJi
u.

N/j. = frcC / li ̂  ) Wc

^ ^ k, I

c
NL . D. "g k_ et

Pour une mer continentale, la longueur caractéristique de varia-
tion £c est l imitée en raison des dimensions du bassin et de la fr ict ion.
Le rapport N0 varie, en général , entre 3 et 5. La théorie des marées et les
observations montrent q u ' i l existe des zones de fa ibles étendues pour les-
quel les la variation temporelle de la surface est très fa ib le : i l s ' ag i t
les régions d ' amph id romie ; à ces endroits, le nombre N0 peut atteindre
des valeurs de 10 à 30.

Les tableaux 2 et 3 montrent les domaines de variation des nombres
sans dimension N. (i = 1,8) lorsqu'on se trouve ëloio.né des régions d ' amphi -
dromie ; le tableau 4 donne les variations de N^ (i = 1,8) au voisinage d 'une
amphidromie.

L ' ana lyse de ces divers tableaux permet de tirer les conclusions
suivantes :

. le terme de viscosité Ng est toujours négl igeable .

. le terme d'advection Np est souvent petit lorsqu 'on se trouve lo in
d ' u n e région d 'amphidromie ; par contre, il devient important pour
une amphidromie en eau peu profonde.
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. le terme astronomique de marée N» est très petit dans les régions

peu profondes, mais il atteint une valeur non négligeable dans les

régions où la profondeur est supérieure à 300 m.

En l'absence des termes de viscosité, les équations du mouvement

perdent le caractère parabolique-elliptique : elles deviennent hyperboli-
ques.

0 - 2 1CT3 , Cd - 10-3 , W. - 10 TI/S , te - 5 104

-c M - i

rc (*) '•

uc (™/s) j

Nr !

N2 - Ng- :

N3 - ̂  j

M, - Nj |

10 i 30 j 50 ! 100

2 | 1 j 1 0,5

i i
1,5 j 1 ! 0,5 0,3

5 | 5 i 5 5

1 ; 3 1Q-1 j 10~1 5 10-2

5 j 3 ! 5 3

1Q-2 ; 3 10-2 j 5 10-2 ; 1C~1

Ne, . N£ : 5 10"1 ; 3 1Q-1 j 3 10'1 3 10"1

i

N7 - N? i

Ng - M^ !

1

Cas possible '.

10"2 ! 5 10"3 i 10"3 , 10~3

300

0,5

0,1

5

10-2

3

3 10-1

3 10-1

10-4

10 i 3 I 1 l 3 10"1 j 3 10-2
* t I '
) | 1 1

3 i 10 ! 5 i 10 j 30

oui oui j oui i oui oui

Tableau 2 - C = Si Cd ; f* - densité de l'air ;

= densité de l 'eau de mer
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Tablaau 3

NO - 2

D • 2 10~3 , Cd - 1Q-3 , W c - 10 .TI/S , tc - 5 10a s

hc (,n)

?c M

•-c <-:.. 3i

*i 1

N2 . *.'

N3 - N3

«4 - ̂ 4

?J5 . ̂

v' 5

•'7 - '7

"3 ' ^5

Ca3 00331315

10

2

1,5

5

5 1C-1

3

10-2

5 10-1

10-2

10

3

oui

30

1

1

0

10-1

1

3 10-2

SIC-

3 10-2

3

5

ou i

50

4

1 i
- 1 w

;

10-'

3

5 10-2

3 1Q-1

1G-.3

4
1

3

ou i

100

0,5

0,3

5

3 10-2

1

10-1

3 icr1

5 10--

*

3 * ^«— 1
iU

5

non

300

0,3

0,1

=

5 10-3

1

3 10~1

3 10-1

10"""

3 1C- 2

5

non

0 - 2 10'3 , Ca - 10-3 , W . 10 .i/s , t - 5 104 3

hc ( m )
i

fc I"1'

uc (m/s)

»1

N2 - N^

«3 ' N3

N4 - Ni

15 - M^

"6

N? - N7

., «É I
Ng - ,)g

Cas poss ib le

10 j

0,3

1,5

5

5

5

10-2

5 1C'1

5 10-2

10

1Q2

oui

30

0,3

1

5

1

5

3 10-2

3 10-1

i 3 ID'2

i 3

1Q2

oui

50

0,2

0,5

5

5 10~1

5

5 10-2

3 1iT1

10-'-

. 1

3 1u2

i

oui

100

0,3

5

3 10'1

3

10-1

3 10-'

5 10'3

3 lu'1

3 102

oui

300

. 0,1

0,1

5

5 10'2

5

3 10-"1

3 10-1

10-3

3 lu'2

102

oui
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1 1. 5-. 2. Gr i l les spatiales et gri l les temporelles.

La g r i l l e spatiale de discretisation utilisée par Nihou l et Ronday
pour la résolution de la circulat ion transitoire est une gr i l le classique
adoptée ûrâcéderr.msnt par de nombreux chercheurs en rnétéorologie et en océa-
nogrc:'"4s ; e l le est donnée dans la f i gu re s u i v a n t e .

2 1 + 2 - c • - x o - • • x ••• - o

. r

21 . 1 ... , . -': - + ------ .-

21 o x • o - x • o • i

2 1 - 1 - •• * . . . . . * ! Ax 2
I

2 1 - 2 : * y » - f

2J - 2 2J - 1 2J 2J - 1 2J - 2

Les var iables ïï", sont calculées aux noeuds X, les variables u~
sont calculées aux noeuds +, et l ' é l éva t i on de la surface l ibre ^ par
rapport à la posit ion d ' é q u i l i b r e est donnée aux noeuds 0.

Les pas spatiaux sont considérés constants et égaux :

Les forces extérieures doivent être fournies à tous les noeuds
de la g r i l l e numér ique .

Quant à la gr i l le temporelle, N ihou l et Ronday ut i l isent une pro-
cédure quasi -classique : les variables û~, , IL et | sont calculées au même
instant. La seule mais importante différence avec d'autres chercheurs con-
siste en l ' emplo i de nouvelles estimations de u^ et "û^ dans le calcul de ^ .
Dans le cas unidimensionnel , l ' a lgor i thme de résolution est le suivant :

= a,
= c

La discrétisation est réalisée en ut i l isant un schéma décentré :

>* ' 1 '-I S\

dans l 'espace et dans le temps. Cette façon de procéder introduit inév i tab le -
ment la viscosité numérique suivante :
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V Ax

Pour réduire cette viscosité et "les erreurs de discrétisation il
faudrait choisir un pas spatial très petit. Pour la mer du Nord le pas spa-
tial optimum (Nihoul et Ronday) vaut environ 20 km, on aura alors :

Vnu/m>n/104 m2/s (U Q /v 1 m /s)

Cette viscosité ar t i f iciel le ne perturbe pas la solution car le
terme physique de viscosité, aorès étude des ordres de grandeur, a été con-
sidéré comme négl igeable et le coefficient de viscosité du à l ' e f fe t c isa i l -

4 2Tant est aussi de l 'ordre de 10 m /s.
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CHAPITRE III

APPLICATION DES MODELES HYDRODYNAMIQUES INTEGRES SUR LA PRO-
FONDEUR A L'ETUDE DES MAREES ET DES TEMPETES EN MER DU NORD

Dans cette partie, nous exposerons brièvement une application

des modèles hydrodynamiques intégrés sur la orofondeur à l'étude des marées

et temoêtes. Les deux exemoles d'application sont dus à Nihoul et Ronday

(1976). Le domaine d'application est la mer du Nord.

111.1. SIMULATION VE LA MAREE SEII-PIUR.VE LUNAIRE

Les marées jouent un rôle prépondérant dans la dynamique des mas-

ses d'eau dans la mer du Nord.

Comme la mer du Nord est une mer continentale, les marées peuvent

être engendrées par des forces agissant à l'intérieur ou à l'extérieur de

son bassin.

On peut calculer l 'élévation produite par les forces astronomi-

ques de marée à l'aide d'un modèle simple en assimilant la mer du Nord à un

vaste golfe de profondeur constante et dont la longueur est supérieure à la

largeur. L'élévation et la vitesse da la marée sont maximales quand la

période du mode propre le plus lent du bassin (39.8 h pour la mer du Nord)

est un multiple entier impair de la période de la marée (12 h 2 5 ' ) . On

obtient :

= °-03 m

dans le cas d'un bassin de longueur 10 m et de profondeur 80 m. L'ampli-

tude de la marée astronomique est donc très faible. Comme l'observation

montre que la marée semi-diurne lunaire est partout supérieure à cette

valeur, on peut en déduire qua la marée d'origine astronomique n'est pas
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la cause fondamentale des fortes marées observées dans la mer du Nord.

La marée océanique créée dans 1 'At lant ique par les forces astro-
nomiques fait osciller la frontière nord de la mer du Nord.

Ut i l i s an t le même modèle s i m p l i f i é qu ' aupa ravan t mais en considé-
rant 3 = 0,5 m dans la frontière nord comme condi t ion i n i t i a l e et non
5 = 0 comme dans le cas d ' u n e marée interne et en ne tenant pas compte des

forces astronomiques, on calcule une élévation maximale f _ - w très proche
J ÏTlaX

de celle observée.

Après cette étude, on pourra donc conclure que la marée observée
en mer du Nord est engendrée par la marée Atlant ique. L 'ampl i f i ca t ion de
la marée océanique en mer du Nord provient de la géométrie du bassin.

Nous exposerons,dans la sui te ,un exemple de s imula t ion numérique
de la marée par t ie l le la p lus intense dans la mer du Nord : la marée semi-
diurne l una i r e .

I I I .2 . EQUATIONS PU MQPELE VE MAREES.

Après analyse des ordres de grandeur des différents termes des
équations de mouvement, on constate que les termes de viscosité peuvent
être négl igés .

Dans l ' é tude des marées, on ne tiendra pas compte des forces as-
tronomiques de marée ( l a marée en mer du Nord est engendrée par la marée
At lant ique) ainsi que des termes d 'or ig ine météorologique.

En supprimant ces termes, les équations de mouvement se rédui-
sent à :

(32)

avec

Le terme de Cor ib l i s est un des p lus importants de 1 équation
- 4 - 1(33)(f 'v 10 s ). La mer du Nord s 'étend du Blême au Slème pa ra l l è l e , le

-4 -1 ' -4 -1facteur de Coriolis f variera donc entre 1,14 10 s et 1,28 10 s .
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Coimie cette variation n'est pas négl igeable , Nihoul et Ronday introduisent
dans le modèle un terme de Coriolis dépendant de la latitude 6 ; pour ceci,
i ls expriment le système d 'équa t ions de mouvement (32) et (33) en coordon-
nées sphériques :

H . H* \ 1 /r ~ H
=M (34)

±L
0. H

(35)

È., ^ 4 > - H u l l

= (36)

où /\ représente la longitude et é la l a t i tude , M = 1/cos et N = sin 0
a est le rayon terrestre. ' '

III. 3. GRILLES SPATIALES ET GRILLES TEMPORELLES

Pour résoudre numériquement les équations (34) , (35) et (36 ) , N i h o u l
et Ronday ut i l isent une g r i l l e à m a i l l e s - rec tangula i res dans le système de
projection de Mercator ( f igure I I I . l . ) .

Le pas spatial optimal est pris égal à :

= 20'

= 20'

Le pas temporel ne peut pas être choisi arbitrairement. La préci-
sion et la stabilité de l ' a l go r i t hme de résolution obl igent à prendre un
pas spatial petit, Vérif iant l ' i n é g a l i t é suivante :

Ax
( H * L Y'1 M7k ^È

k ^X
(37)

IL et r étant la vitesse et l ' é léva t ion critiques.c J c
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Figure III.1.
Grille numérique utilisée pour la simulation de la .Tarée
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Pour un pas soatial déterminé, le pas temporel satisfaisant (37)

décroît avec la profondeur h, la vitesse du courant u et l 'é lévat ion de la

surface l ibre £ . Pour h, <u et j fixés, le pas temporel décroît avec

le pas spatial .

1 . Dans les eaux peu profondes.

Dans les eaux peu profondes, les courants sont intenses et l ' a m -
pli tude de la marée est une fonction non négligeable de la profondeur. Si
on remplace dans (37) les grandeurs caractéristiques de la vitesse et l ' é l é
vation pour les eaux peu orof ondes on obtient :

avec : U = 2 m/s ; \ = 1 m ; h = 10 m ;

àx= 23 km pour 'p = 52°30'
/^

^t A, 1150 s.

2. Dans les eaux profondes

Dans les eaux profondes, les courants et les élévations de la sur-
face l ibre sont généralement fa ibles . On a :

= 0.4 m/s ; c = 0.5 m ; h = 300

= 18 ̂  Pour(j) =-60°30 '

on trouve :

L'a lgor i thme numérique doit être s tab le 'pour tous les points de la
gr i l le numérique ; il doit l 'être dans les conditions les p lu s restrictives,
c'est-à-dire, pour le plus petit pas spatial , pour les grandes profondeurs
et pour les courants intenses :

Ax. = 18 km ; ,U = 1 m/s ; ? = 1 m et h = 400 m alors At ^ 194 s,
n C * C

Nihoul et Ronday ont éliminé les rares points où la profondeur
est supérieure à 400 m : à ces endroits, la profondeur est supposée égale à
400 m.

L'expérience numérique montre que le pas temporel doit être réduit.
Nihoul et Ronday choisissent :
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At = 123.43 s

qui est un sous -multi pie de la période de la marée semi -diurne lunaire
(T = 12 h 25 m i n . ) .

III. 4. CP.VfPITTCVS AUX LIMITES

Les équations de mouvement étant hyperboliques (aorès é l im ina t i on
du terme de viscosité) il suff i t d ' a v o i r une seule condition aux limites :
soit sur l ' é lévat ion, soit sur la vitesse, soit encore une relation entre
les deux.

Selon la nature physique de la frontière du bassin ,on imposera
des conditions différentes :

1. Le long des côtes

Le long des côtes on supposera un f l u x d ' eau normal à la côte
nu l .

. une côte méridienne : U = 0

. une côte zonale : 4IJ? = 0

2. Le long des frontières ouvertes.

a) Er°Qti§r§_§yd_i_Pas-de;;Caiais

L ' i n t e n s e traffic marit ime dans le Pas-de-Calais rend le moui l -
lage des courantomètres d i f f i c i l e . POur cette raison, on ne choisira pas la
vitesse moyenne comme condition l imi te .

Van Cauwenberghe (1973) a observé que les l ignes coti dales et
d'égale ampl i tude sont peu sensibles aux variations de profondeur dans
cette région. On util isera l 'é lévat ion J de la surface l ibre comme condi-
tion aux limites ; une in terpola t ion l inéaire entre les valeurs côtières
donnera l ' é lévat ion le long de cette frontière.

La bathymétrie dans la frontière nord (SOème parallèle) est carac-
térisée par un large plateau avec une profondeur de 180 m et per un canal

profond (400 m) près de la côte norvégienne.
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Le long de cette frontière,! 'ampli tude et la phase de la marée
ne sont connues que pour deux stations : Fair Isle et Bergen .

Nihou l et Ronday, en accord avec les études réalisées par Tay-
lor (1922) et Godin (1966) , fon t l 'hypothèse que le comportement de la ma-
rée, dans la partie nord de la mer du Nord, est semblable à celui des ondes
K e l v i n .

Calcu l de la phase dans la frontière nord.

Le bassin de la mer du Nord est assimilé à une grande baie rec-
tangulaire et la direction de propagation de l ' o n d e de marée est supposée
para l lè le à la côte angla i se .

Le modèle théorique de Taylor montre que la var ia t ion de la
o

phase est de l 'ordre de 40 le long d ' u n e l i gne pe rpend icu la i re à la côte
angla ise passant approximat ivement par Fair Isle. N i h o u l et Ronday suppo-
sent une var ia t ion l i n é a i r e de la phase de la" marée le long de cette l i gne ;
on calculera la phase le long de la frontière" à part ir de la re la t ion :

rç>T T

où T est la période de la marée semi diurne lunaire (T = 12 h 25') ; d
est la distance entre la frontière libre et la ligne de référence perpen-
diculaire à la côte ; (p - ( £ ) est la phase de la marée le long de la
ligne de référence.

Cette relation donne la distribution de la phase de marée depuis
les Iles Orkney jusqu'à la cassure du plateau continental ( ̂  C.N.). Une
interpolation linéaire entre <pc ., et tp .. donne la distribution de
phase au travers du canal norvégien.

Calcul de l'amplitude dans la frontière nord.

Comme on suppose que la marée a le caractère d'une onde de
Kelvin, on doit avoir une variation du type exponentiel pour l'ampli-
tude au voisinage des côtes.

La variation de l'amplitude le long de la frontière ouverte
nord est donnée par :

A2 exp (-f(<•-<))

v /)
où L représente la longueur de la frontière nord du modèle ; -c la coor-
donnée du point sur cette frontière et f le facteur de Coriolis.
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Les observations donnent l ' a m p l i t u d e de la marée semi-diurne lu-
naire à Fair Isle (A = 0.63 m) et à la côte norvégienne (A = 0.44 m) et per-
mettent de calculer la va leur des deux coefficients :

AI = 0.66 m

A2 = 0.34 m

III.5. CQMPITIQMS INITIALES

En vertu des propriétés des équations aux dérivées partielles hyper-
boliques, on peut supposer que le régime oscillatoire établi est indépendant des
conditions initiales.

On supposera les deux composantes de la vitesse moyennée sur la
profondeur et l'élévation de la surface libre nulles à tous les noeuds de la
grille numérique à l'instant initial :

III. 6. A/OMBRE V ITERATIONS

Nihoul et Ronday montrent que le système se stabilise après trois
périodes de marée, c'est-à-dire après 1080 itérations.

III. 7. COMPARAISON VES RESULTATS VE LA SIMULATION MMERIOUE PE LA MAREE
AUX OBSERVATIONS

III. 7.1. Phase. ni amn2AZu.de. _ de. l'élévation de la. .suAXace tLbtiz..

Dans las figures II 1.2 et II 1.3. nous montrons la corrélation entre
les valeurs calculées et les valeurs observées, tant pour l'amplitude que pour

la phase de l'élévation. En général, l'accord entre les observations et les

résultats de la simulation numérique est très satisfaisant.

La figure II 1.4. jonne les lignes d'égale phase et d'égale ampli-
tude observées (Proudman et Doodson (1924U La figure 111^5. donne les lignes
d'égale phase et d'égale amplitude calculées avec le modèle mathématique. La
comparaison des figures III. 4 et III. 5 permet de constater un bon accord entre
les observations et le calcul.

III. 7. 2. Lu couAtmti de. matée

Les mesures cou r.antomé triques sont peu nombreuses car elles néces-
sitent une infrastructure très lourde : courantomètres enregistreurs, bouées
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de surface et sub-surface et la mobilisation d'un bateau et de son équi-
page.

Dans les meilleures conditions,on peut estimer l'erreur de mesure
_2

à 10 % ; lorsque l'intensité du courant est faible, de l'ordre de 5.10 à
10 m/s, l'erreur de mesure est beaucoup plus importante.

Les figures III.6 à III.13 donnent la direction et l'amplitude des
courants observés et calculés dans le Southern Bight. Les différences entre
le calcul et l'observation sont faibles ; elles apparaissent surtout au moment
du renversement du courant.

La figure III.14 montre deux exemples des ellipses de marée calcu-
lées et observées dans deux points différents. Cette figure donne également
le sens de rotation du vecteur courant. En se basant sur un grand nombre
d'observations et de résultats de simulation, on peut dire qu'il n'y a pas de
sens préférentiel de rotation du vecteur courant, bien que la théorie des
marées indique que la rotation du vecteur courant se fait vers la droite
dans l'hémisphère nord pour un bassin de dimensions infinies. Dans une mer de
dimensions réduites et presque entièrement fermée, comme la mer du Nord, il
est pratiquement impossible de déterminer a priori le sens de parcours de
l'ellipse en raison des réflexions multiples de l'onde de marée et de la
friction sur le fond.

Nihoul et Ronday affectent l'amplitude et la phase des courants de
marée calculés d'une erreur inférieure à 20 %. Les erreurs résultent d'une
discrétisation certainement encore trop grossière du milieu, d'incertitudes
sur la valeur du coefficient de friction et du manque d'informations sur
les conditions aux limites à la mer ouverte.
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F'.aURE I I I . 10.

I*«s v:tesses sent exprimées en a/s

F I G U R E 111.11.

»:*,!•'.« Oik*»»* 1 ly; • - car» I* lr.'.n«nt Sijht

Les vitesses sont expriaées en a/s
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FIGURE 111.13.

M vttvti* oCMrW fc t^g - 3 7 o*«» !• Souihwim Bight

Les vitesses sont «x?ri=«s en a/s
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Ellipses de marée calculées et observées. Les vitesses sont exprimées en cm/s .
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III.S. SIMULATION VES TEMPETES Bl MER PU MOW (TEMPETE PU 77 AU 20 NOVEMBRE
7973).

Des recherches récentes on montré que des modèles mathématiques
pouvaient rendre de très grands services pour la prédiction des tempêtes
si les forces extérieures (vents et pression atmosphérique) étaient don-
nées par des modèles atmosphériques.

Depuis quelques années, les instituts météorologiques de plusieurs
pays utilisent de manière opérationnelle des modèles numériques de l'atmos-
phère pour analyser les observations et pour prédire certains paramètres,
comme la pression atmosphérique au niveau de la mer.

La pression atmosphérique au niveau de la mer est la donnée la
plus importante pourla simulation des tempêtes. Quand une dépression atmos-
phérique se déplace sur la mer, la surface de l'eau se soulève. Lorsque la
dépression quitte cette région, la pression atmosphérique augmente et le
niveau de l'eau diminue. Approximativement,un changement d'un millibar
pour la pression atmosphérique provoque un changement d'un centimètre pour
le niveau de l'eau. La variation d'élévation à la surface libre satisfait la
loi hydrostatique suivante :

A$ = K ( p a - P a ) = -jj- (p-a-Pa) (38)

où p, est la pression atmosphérique à l'instant t
a

p, une pression atmosphérique moyenne de référence
a

p la masse spécifique de l'eau

a la gravité.

Comme le mouvement de la dépression est généralement lent en

mer du Nord (ce n'est pas le cas pour les cyclones tropicaux), la dénivel-
lation d'eau peut être attribuée aux effets produits par les vents induits
par la dépression plutôt qu'aux changements de la pression atmosphérique
associés à cette dépression.

IU.i.1. EQUATION PU M3PELE VE TEMPETES

Les équations régissant les tempêtes sont données par les rela-
tions suivantes :
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-f- H. ̂ = o (39)

llVN"
P H M

avec CIQ = (1 + m) . C = -L£- . (1 + m) Cd ,(voir pages 25,26)

les termes de viscosité ont été éliminés de ces équations après analyse de
"leur ordre de grandeur.

Ces équations s'écrivent en coordonnées sphériques de la manière
suivante :

(41)

(42)

où M = - et N = sin (Jl
cos (j)

a est le rayon terrestre.

* (43)

— • uœ- DM))
H *

\ et |) représentent respectivement la longitude et la latitude ; UA et u(j>
sont les deux composantes de la vitesse moyenne sur la profondeur ; C.Q et D
sont les coefficients de friction à la surface libre et au fond respective-
ment ; H = ^ + h est ^a profondeur instantanée ; _TL la vitesse de rota-
tion de la terre ; g la gravité ; P la pression atmosphérique à la surface
libre ; p la masse spécifique de l'eau et W la vitesse du vent à une hauteur
de référence (10 m).
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III. S. 2.

Les tempêtes dans la mer du Nord sont généralement engendrées par
une forte dépression située près de l'Ecosse.

Comme il est très difficile de connaître l'élévation de la surface
de l'eau le long d'une ligne intérieure au bassin de la mer du Nord, Nihoul
et Ronday ont utilisé une grille de discrétisation couvrant tout le plateau

continental (figure III. 15).

SO'

II I . S . 3 .

Les perturbations sont rapidement amorties (les termes dissipatifs
sont très importants lorsque la profondeur est inférieure à 30 m) ; on peut
alors supposer que l'influence des conditions initiales devient négligeable
après un jour ou deux, vis-à-vis des effets produits par les forces extérieures.
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Nihoul et Ronday commencent le calcul du modèle de tempête deux jours
avant celle-ci et ils utilisent les conditions initiales suivantes :

= 0 en t = 0

en tous les points du réseau maillé.

111,6.4, Corcrf-itior^ <uu .£-6mitc-i

Le long d'une côte, la composante normale de la vitesse doit s'annu-

ler :

Un = 0

Le long des frontières à la mer ouverte, on do'it connaître l'éléva-
tion f = ^ ( \<f>, t) ou une relation entre | et ïï.

Nihoul et Ronday utilisent la relation suivante le long des frontiè-

res à la mer ouverte :
A

A

où § est estimé à partir des données météorologiques et représente la per-
turbation qui pénètre dans la mer du Nord ; à et (Jl sont la longitude et
latitude du lieu.

3 = —-— ( Pa - Pa)

la pression atmosphérique moyenne de référence pa est prise égale à 1012 mb.

III. S. 5. Le* données

Dans différents instituts météorologiques, il existe des modèles atmos-
phériques qui prédisent l'évolution de la pression atmosphérique au niveau
de la mer. A partir de cette grandeur, on peut calculer le vent géostrophique
W à l'aide des formules classiques de météorologie :

± . * , (44)*.
(45)
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où R est la constante des gaz parfaits ; T la température de l'air, p la près-
sion atmosphérique -, f le paramètre de Coriolis ; A et (j) la longitude et
latitude respectivement.

Il existe différentes relations empiriques qui relient le vent géos-
trophique au vent réel existant à la hauteur de référence ( 1 0 m au-dessus de la
surface libre). ,\'ihoul ei Ronday ont util isé dans ces calculs la relation pro-
posée par Ouun-Christensen (1975) :

V a, Wg + b1 + b2 (46)

avec :
a, = 0 . 5 4 - 0.012 ( T a i r - T e a u d e l a m e r )

a2 = 6.82 (m/s)1 / 2

b = 1 . 6 8 - 0.105

b2 = - 11 m/s

La valeur utilisée par Nihoul et Ronday pour le coefficient de la
contrainte de friction à la surface libre, pendant les tempêtes, est :

Cd = (2.4 - 0.5)10"
3

Les données météorologiques nécessaires au calcul ont été fournies,

toutes les trois heures, par l'Institut Météorologique Néerlandais (K.N.M.I.).

Les grilles numériques "marines" et "atmosphériques" ne sont pas iden-

tiques. Les données météorologiques aux noeuds du réseau maillé ;figure III. 15)

ont été calculées à l'aide d'interpolations linéaires. Dans la mer d'Irlande

et pour la région proche du rebord ouest du plateau continental, les données

météorologiques ont été déterminées par les relations précédentes (44, 45, 46)

à partir des cartes synoptiques quotidiennes (à 6 heures) publiées par l'Ins-

titut Royal Météorologique de Belgique .

L'ensemble de ces informations météorologiques ont permis de calcu-

ler la distribution spatiale des forces extérieures, c'est-à-dire de la con-

trainte de cisaillement à la surface libre due au vent Z et du gradient de

pression atmosphérique Vp .
a
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IIÏ.S.o. Analtyae du 'liàu&t&tà du. modela de

Dans la figure III. 16 on donne l'élévation calculée par Nihoul et
Ronday avec leur modèle de tempête et l'élévation observée en mer du Nord pour
la tempête du 17 au 20 novembre 1973.

La concordance est assez bonne, sauf en quelques points. Par exem-
ple.à Esbjergje modèle donne des résultats peu satisfaisants : l'écart entre
l'élévation calculée et observée est important.

Une source d'erreurs doit provenir des incertitudes concernant le
coefficient des friction C,, lequel joue un rôle important dans la dynamique
des ondes. Le coefficient C, .est affecté d'une erreur importante ; selon Roll
(1965) elle peut varier entre 15 et 20 *». "

La détermination du vent à la surface libre introduit aussi des er-
reurs dans le calcul de la contrainte de cisaillement.

Une autre source d'erreurs peut provenir de la condition à la limite
du plateau continental.

in

La précision des résultats dépend donc de la qualité des conditions
aux limites et des paramètres intervenant dans le calcul des contraintes de
friction à la surface et au fond. Il serait illusoire de vouloir obtenir des
résultats avec une précision supérieure à 20 % (Nihoul et Ronday, 1975).
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CHAPITRE IV

APPLICATION DES MODELES HYDRODYNAMIQUES A L'ETUDE

DES MODELES RESIDUELS

Les courants induits par les marées et les tempêtes permettent de
déterminer à court terme le transport et la dispersion des polluants et des
diverses espèces de plancton.

La dérive à long terme des polluants et du plancton, la sédimentation
et la distribution spatiale des masses d'eau sont des phénomènes pour lesquels
le temps caractéristique de variation est beaucoup plus grand que la période
d'une marée ou d'une tempête.

La connaissance'des courants résiduels est primordiale pour la déter-
mination du renouvellement des eaux d'une région et du transport à long terme
des polluants.

IV.1. DIFFERENTES INTERPRETATIONS PE LA DESCRIPTION VES COURANTS RESIDUELS

Modèles semi-empiriques

Le modèle est utilisé seulement pour calculer le courant de marée. La
différence entre le courant observé et le courant de marée calculé par le
modèle est prise comme le courant résiduel.

Les courants résiduels obtenus par ces modèles contiennent des compo-
santes transitoires associées aux actions du vent. Le caractère stationnaire
des courants résiduels n'est pas satisfait.

La figure IV.1 montre la circulation résiduelle dans la mer du Nord
calculée à partir d'un modèle semi-empirique (Otto, 1970).

Modèles des résidus non linéaires

Ces modèles cherchent la solution des équations hydrodynamiques tran-
sitoires et déduisent les courants résiduels en prenant la moyenne .des résul-
tats sur une période de temps choisie.
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La figure IV.2 montre la circulation résiduelle dans la mer du
Nord calculée à partir d'un modèle de résidus non linéaires (Hansen, 1966).

Modèle des courants nord-atlantique

Ces modèles recherchent une solution stationnaire des équations
hydrodynamiques satisfaisant les conditions aux limites.

Ces modèles se révèlent capables de reproduire la tendance générale
de la circulation résiduelle mais ils ne reproduisent pas les écoulements
secondaires, dont l'existence est démontrée par de longues séries d'observa-
tions et dont la présence influence de façon appréciable le temps de résidence
des polluants, des substances nutritives... dans certaines régions.

La figure IV.3 montre la circulation résiduelle calculée par Ronday
(1976) avec un modèle de courants nord-atlantique.

Les trois modèles précédents reproduisent la tendance générale de la
circulation résiduelle dans la mer du Mord, mais ne rendent pas compte de
façon suffisamment détaillée des observations. En particulier, ils prédisent
tous un courant littoral dirigé vers le nord-est le long de la côte belge entre
Ostende et la frontière hollandaise alors que les observations révèlent à cet
endroit un courant moyen dirigé vers le sud-ouest et tournant au large approxi-
mativement à la hauteur d'Ostende. On remarque aussi sur la figure IV.2 un cou-
rant dirigé vers le sud dans le Pas-de-Calais en opposition avec l'expérience.

Modèle des équations résiduelles

Un nouveau modèle de calcul du courant résiduel a été mis au point
par Nihoul et Ronday (1975).

Ce modèle calcule la circulation résiduelle en résolvant, avec des
conditions aux frontières appropriées, des équations moyennes où l'effet rési-
duel non-linéaire des mouvements transitoires (marées et tempêtes) est pris
explicitement en compte sous forme d'une force additionnelle appelée "tension de
marée" .

La figure IV.4 montre la circulation résiduelle en mer du Nord cal-
culée avec ce modèle.



FIGURE IV.1.
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On observe la présence d'écoulements secondaires en forme de gyres que

les modèles classiques cie calcul des courants résiduels n'avaient pas mis en

évidence. Dans la suite nous allons décrire ce modela.

Il/ . 2 . Fg.twiiu.ttion CTO.t/iematcQ ae^cfojnac.'èle de. ,V-i/ioa£ . zt Rondo.;.! p
i ùz ciica.<l.ic<.c-i! .•uyiauec^ z>i m ci du Vc'.ta.

Le courant résiduel est défini comme le courant intégré sur un inter-
valle de temps choisi suffisamment long pour .couvrir plusieurs périodes de
marée et pour éliminer ainsi la plupart des contributions aléatoires.

Dans les calculs, Nihoul et Ronday supposent que,dans une mer conti-
nentale peu profonde comme la mer du Nord, les inhomogénéités horizontales et
verticales de température et de salinité sont faibles. Ils font donc l'hypo-
thèse suivante :

P = cte

Ils supposent aussi que les mouvements verticaux sont inexistants. Dans
ces conditions, les équations régissant la circulation résiduelle sont données
par la moyenne temporelle des équations de mouvement intégrées sur la profon-
deur (éq. 26 et 27):

~ù\-\ e? -\ I . o
*

Après étude des ordres de grandeur, les termes de viscosité : V . • V
et de force astronomique F, peuvent être négligés.

écrire :
Si U et H représentent les parties résiduelles de U et H, on peut

U = UQ + U (47)

H = Ho + 5 = h + So + ? aveclo « h (48)

est l'élévation résiduelle, c'est-à-dire l'élévation d'une surface conven-
tionnelle qui se déplace verticalement avec le courant résiduel.
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L'indice o indique qu'il s'agit d'une moyenne sur un intervalle de
temps choisi suffisamment grand pour éliminer la plupart des contributions
transitoires. Cm a donc :

A/ 0

Les équations régissant la circulation résiduelle sont données par

o

-o

-r
~1
!

Les termes linéaires donnent une seule contribution correspondant à
la valeur moyenne. Les termes non linéaires donneront deux contributions : le
produit des moyennes et le produit moyen des fluctuations.

Négligeant | par rapport à H , les termes non linéaires moyens de
1'équation donnent :

.1 _ 1 A A

uu] (49)

DH'ZU.!iUI|
-2

Les observations montrent que les courants résiduels sont beaucoup^p _ i
plus faibles (10 à 10 m/s) que les courants transitoires de marée et de
tempête (de l'ordre du m/s). Pour cette raison;on peut négliger le premier
terme dans le membre de gauche des expressions précédentes :
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OH" u Hull

[\7|

u. II u II (52)

V (53)
J o

En tenant compte des relations (52) eu (53) les équations régissant la
circulation résiduelle s'écrivent :

v.uo = o

~

avec : C1Q = (1 + m)C et K = 0 H~1 || U H

(54)

(55)

(56)

C.Q représente le coefficient de friction à la surface libre et K est
un nouveau coefficient de friction qui doit être calculé en chaque point à
l'aide du modèle de courants transitoires.

Par analogie avec la tension du vent, Nihoul et Ronday définissent une

contrainte additionnelle £ :
tO

A A

il O n ] (57)

t, est appelé "tension de marée" (en réalité, ce terme contient aussi
bien la contribution des marées que celle des vents transitoires.)

La"contrainte de marée" doit être estimée par les données expérimen-
tales ou par des modèles hydrodynamiques adaptés à l'étude des circulations
transitoires de marées et tempêtes (équations 26 et 27).

soit cr = c10 [ w |iw|| ]

L'équation (55) s'écrira :

rant

_ K H0 Uo 4- <T - (58)

L'équat ion de cont inui té (54) permet d ' i n t r o d u i r e une fonction de cou-
définie par :
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(59)

M - (60)
Uo2 C7

En divisant (55) par H et en prenant le rotationnel pour éliminer
l'élévation de la surface, on obtient :

puisque - ^ A ^ - - . = O

on aura

u; . 7,1̂ 15 atn;TX,
Remplaçant ces expressions en (61) nous obtenons finalement

•». -1K
ou
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et ft - j A, o f ̂ Ax X v, ~
8 est le facteur introduit par Rossby, pour tenir compte de la variation du

paramètre de Coriolis avec la latitude ; a et Xi sont respectivement le rayon

et la vitesse de rotation angulaire de la terre.

Les variations de la bathymétrie de la mer du Nord sont suffisamment

importantes pour qu'on puisse négliger :

*b §o devant tk (i = 1,2).

Nous négligeons aussi $ devant h ( f *v 0,3 m dans la mer du Nord).
Dans ces conditions, la "tension de marée" devient indépendante de la circulation
résiduelle : A -,

l_ ,v _ f a \ 7\ -, V (iT1U.O ) + ï̂ "1 O.HUII 1 (63)
*3 L -"O

et l'équation (62) se met sous ~\?. forme :

(64)

où h est la profondeur en l'absence de tout mouvement ; f le facteur de Coriolis ;
3 la dérivée du facteur de Coriolis suivant la latitude et K un nouveau coeffi-
cient de friction qui varie de point en point.

d'est la somme de la tension moyenne de vent et la "tension de marée" ;
le deuxième membre de l'équation (64) représentera donc l'ensemble des forces
extérieures.

La résolution numérique de l'équation (64) exige la connaissance de CT
dans tous les noeuds du réseau maillé et de la fonction de courant vj/ le long
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des frontières. La figure IV.5 montre la gr i l le numérique util isée par Nihcul
et Ronday pour le calcul de la circulation résiduelle en mer du Nord.

La solution des équations de la c i rculat ion transitoire de marée et
tempête sera u t i l i sée pour évaluer les "tensions de marée" en tous les points
du réseau, m a i l l e .

IV. 3. COWITIflVS AUX LÏ.MÎTES

ft \f

L'équation (64) étant elliptique,il suffit de connaître ̂  ou ——
le long des frontières du bassin.

* Le long d'une côte
*

Le f l u x d ' eau normal à la côte est n u l . Cette condit ion s 'exprime
mathématiquement par : ^ = constante.

* Le long d ' u n e frontière ouverte

Les condit ions aux l imites sont :

soit : v|/ =

H

v f c

// /// /

: C

Remargue : En pr inc ipe , il serait possible de déterminer le courant résiduel
à partir de la solut ion des équation-s de la c i rcula t ion transitoire. Le courant
résiduel serait obtenu en intégrant la solution du mouvement t ransi toire sur
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10

Grille numérioue utilisée pour le calcul de la circulation résiduelle.

Figure IV.5
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un intervalle de temps suffisamment long pour éliminer la plupart des contribu-
tions transitoires. En pratique,cette méthode doit être rejetée car l'erreur
obtenue sur le courant résiduel est du même ordre de grandeur que le courant
résiduel, du fait de la grandeur et des erreurs importantes affectant les cou-
rants transitoires.

Dans la pratique, on cherche d'abord la solution de la circulation
transitoire permettant ainsi d'estimer la "tension de marée" ; on résout après
l'équation (64) qui traduit mathématiquement la circulation résiduelle.

IV.4. APPLICATION AU CALCUL VE LA CIRCULATION KESIVUELLE VMS LA MER VU NOW

Nihoul et Ronday ont appliqué le modèle précédemment exposé au calcul
de la circulation résiduelle dans la mer du Nord.

IV, 4. J. P-û-tuôatioii de. ia. fonction dz coa.ti.mt y à .t'ia.ve.u £26 fooHtiStgs
à £a me-t .cuve-iti?.

Pas-de-Calais

La faible largeur du Pas-de-Calais permet de supposer que le courant
a partout la même direction et le même sens.

En raison du manque d'informations sur la distribution spatiale de
l'amplitude du courant, Nihoul et Ronday font l'hypothèse d'une distribution
uniforme du débit d'eau à travers le Pas-de-Calais. La fonction do courant
variera donc linéairement le long du Pas-de-Calais.

Le Skagerrak

Les mesures courantométriques ont montré que le courant est quasi-
parallèle à l'axe du Skagerrak et qu'il est dirigé vers l'est le long de la
côte du Jutland et vers l'ouest le long de la côte norvégienne.

Comme il est difficile de connaître la distribution spatiale de \v
le long de cette frontière, Nihoul et Ronday imposent une condition sur la
dérivée :

= 0

désigne la normale extérieure à la frontière.
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La condition précédente implique que la composante du transport
perpendiculaire à l'axe du Skagerrak est nulle.

Frontière nord de la mer du Nord

Les mesures de température et de salinité montrent que l'eau quittant
la mer du Nord se situe dans la partie est de la frontière nord. A partir ce
cette information, Nihoul et Ronday divisent cette frontière en deux parties,
le 3ème méridien est étant la limite entre ces deux zones.

Ils supposent une distribution uniforme du débit dans chacune des
deux zones : un flux uniforme entrant dans la partie ouest et un flux uniforme
sortant dans la partie est. La fonction de courant ^ variera donc linéaire-,
ment dans chaque portion de la frontière.

II/. 4.2. Caatti.tin-te du. ueitt en .io/iXace.

Pour l'étude de la circulation résiduelle,il faut connaître la dis-
tribution spatiale de la contrainte moyenne du vent :

r w o a C 1 o [ > l | w | l ]
-* 0

Pour le calcul de la contrainte moyenne du vent C , Nihoul et
Ronday se sont basés sur les données de vent transmises par les stations côtiè-
res, par les bateaux phares et les bateaux d'observations météorologiques.

La densité des mesures étant plus élevée dans la partie sud de la
mer du Nord, le calcul de C sera plus précis dans cette région que dans
la partie nord.

II/.4.3. CoYv&ucu.nte. de. mo/tée

L'analyse des spectres de puissance montre que la marée semi-diurne
est le mouvement le plus énergétique dans la mer du nord.

Comme ce phénomène périodique est présent toute l'année, Nihoul et
Ronday négligent la contribution des tempêtes dans le calcul de la moyenne de

la contrainte de marée à l'échelle de l'année.
Si on calculait la moyenne temporelle de la contrainte de marée sur un inter-
valle de temps beaucoup plus court, la contribution des tempêtes serait non
négligeable pendant les mois d'hiver.
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II/. 5. COMPARAISON 'PE5 COURANTS RESIDUELS EM MER PU MET CALCULES PAR LE MOPELE
VE MltfQUL ET SQiVPAy AUX OBSERVATIONS PE LAEl/ASTg.

La figure 1.2 montre la distribution spatiale des eaux primaires dans
la mer du Mord, donnée par Laevastu. La figure IV. 4 montre la distribution des
eaux primaires dans la ir.or du Nord obtenue par Ni hou 1 et Ronday avec le modèle
matnéir,atique. MOUS remarquons que les grandes tendances de la circulation rési-
duelle observées par Laevastu sont correctement reproduites par le modèle.

* eaux primaires de l'Atlantique nord

4 3L'aire comprise entre les lignes de courant 'f = 0 et y= -2,5 10 m /s
correspond approximativement à la région (1) de Laevastu .

* eaux primaires du Skagerrak

La région (3) de Laevastu correspond à l'aire comprime entre la
r *3

ligne de courant ^ = - 10° m /s et la côte norvégienne.

* eaux primaires de la Manche

La zone comprise entre *f = 10 m /s et ^ = 2 10^ m /s qui s'étend
depuis l'ouverture sud de la mer du Nord jusqu'au 54ème parallèle correspond
à la zone (2) de Laevastu.

La région intérieure de la mer du Nord contient un mélange de ces

trois eaux primaires.

Le long des côtes des Iles Britanniques et du continent, on observe
des eaux côtières qui correspondent aux zones (4), (5) et (6) de Laevastu.
Le modèle et les observations de Laevastu donnent un courant dirigé vers le
nord le long de la côte écossaise au voisinage du 57ème parallèle. Le long
des côtes anglaises, le sens des courants résiduels est assez variable, tandis
que le long des côtes continentales le courant résiduel a partout une direction

nord ou sst.

Le modèle fait apparaître plusieurs circulations locales. Les gyres
observés au voisinage de Dogger Bank, dans le German Bight et dans la partie
centrale du bassin sont reproduits avec le modèle de la circulation résiduelle
élaboré par Nihoul et Ronday.
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If. 6. COMPARAISON VES COURANTS RESIVUF.LS CALCULES PAR LE AIQPEIE MATHEMATIQUE
AL'X MESURES COURAMTOMETRinUES.

Les expéditions réalisées par le Deutsches Hydrographisches Institut,
par l'Amirauté Britannique et le Laboratoire des Pêcheries de Lowestoft confir-
ment les résultats du modèle de Mi hou 1 et Ronday.

A partir des mesures courantométriques.Lee (1970) et Hill (1974) sont
arrivés aux conclusions suivantes : la position et la grandeur des tourbillons
(gyres) dépendent de la force des vents dominants et des flux d'eau aux fron-
tières de la mer du Nord. D'une saison à une autre, certains gyres peuvent appa-
raître, disparaître ou se déplacer suivant les conditions météorologiques, mais
d'une année à l'autre on observe peu de changements.

II/. 7. COMPARAISON E.VT3E LA CIRCULATION RESIDUELLE CALCULEE At/EC LE MPELE MATHE-
MATIQUE VE MIHOUL ET aCWPAy ET LA CIRCULATION RESIDUELLE PEPUITE PAR
KAUTSW A PARTIR DE LA PISTRIBUTION PU RAOIO-ISOTOPE CESIUM 137.

Le Cs n'existe pas dans la nature et ses sources dans la mer du
Nord sont bien connues (usines de retraitement des combustibles nucléaires de
Windscale et la Hague). Du fait de sa grande solubilité, de sa longue période
de vie (30 ans) et de la facilité avec laquelle il peut être mesuré en raison
de la concentration relativement forte en cet élément dans la région étudiée,
il est un excellent traceur pour l'étude des processus de transport à long

terme.

A partir des mesures permettant de déterminer la distribution spatio-
temporelle du Cs, Kautsky a déterminé le déplacement des masses d'eau et
la vitesse du courant résiduel dans la mer du Nord (figures IV.6 et IV.7 ).

Un rejet unique à la Hague d'environ 4000 Ci de Cs en février-
mars 1S71, a permis à Kautsky de suivre le mouvement de l'eau marquée sur une
période de 2 ans pendant son passage à travers la mer du Nord. A partir des
mesures faites, Kautsky a calculé les temps de transport suivants :

. de Cherbourg à Dover approximativement 2 à 3 mois

. de Cherbourg au German Bight approximativement 1.25 ans

. de Cherbourg au Skagarrak approximativement 1.75 ans.
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FIF.URE IV.6

Distribution du césium 137 en juin 1972. [Figure tirée de Kautsky (1973).]



/ o .

4<f

vg<J ^
oO"

53'

55-

53'

Si9

FIGURE I V . 7

Distribution du césium 137 dans la mer du Nord durant la période février 197'' - mai 1973»
[Figure tirée de Kautsky (1973)J
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La vitesse moyenne de transport sur toute la distance a été estimée

par Kautsky environ 2,4 cm/s, avec des variations de 1,5 cm/s à 3 ;6 cm/s.

L'eau contenant du Cs provenant de Windscale entre dans la mer

du Nord à travers le Pentland Firth et on a constaté qu'elle se dirige ver:-; le

sud le long des côtes de l 'Ecosse et de l 'Angleterre. Des recherches menées

pendant les années 1971 à 1973 par le Deutsches Hydrograp'nisches Institut indi-

quent qu'une année est requise pour aller du 57°N 1° 30' W (latitude d1Aberdeen)

à 53°30' N 2°E, estimant la vitesse moyenne de transport à 1,5 cm/s.

Les études réalisées ont permis une meilleure connaissance des cou-

rants résiduels dans la mer du-Nord. Deux grands chemins peuvent être observés :

le premier va de la Manche le long des côtes belges, hollandaises, allemandes et

danoises, jusqu'au Skagerrak. Cet écoulement se dirige vers le nord dans une

étroite bande le long des côtes. Par l 'autre chemin,se déplace l 'eau provenant

de Pentland Firth le long des côtes anglaises ; se dirigeant vers le sud, elle

tourne vers le Skagerrak passant au travers de la partie centrale et sud de la

mer du Nord.

Selon les estimations de Kautsky.la moitié de l 'eau marquée par le

Cs qui entre par l'ouest dans la mer du Nord est transportée au large dans

la région de 1°E à 3°E et de 57°N à 53°30'N et tourne vers le nord à 1°E et

57°N ; le reste d'eau marquée se dirige vers le sud dans une étroite bande le

long'des côtes anglaises. Dans la région 54°N à 55°N,une grande partie de cette

eau est transportée par l 'eau se déplaçant vers l 'est qui passe à travers la partie

centrale de la mer du Nord et qui se dirige vers le Danemark et le Skagerrak. Le

reste tourne vers l 'est à 52°N et se dirige vers la côte danoise parallèlement

au courant qui vient de la Manche. Un mélange de ces deux eaux a lieu dans le

nord o'u German Big ht .L'ensemble des masses d'eau originaires de l'ouest et

du sud de la mer du Nord s'unissent dans la région du Skagerrak. La grande par-

tie de ces eaux s'écoule dans une étroite bande à travers le Skagerrak et se

dirige vers le nord le long des côtes de Norvège ; seulement une petite partie

entre dans le Skagerrak et se dirige vers la mer Baltio'je.

Mauchline estime à environ 2 ans le temps de transport de Windscale

à Aberdeen. Après les recherches menées par le Deutsches Hydrographisches Ins-

titut, on calcule à 1 année environ le temps de transport de l 'eau de la région

d1Aberdeen au sud de la mer du Nord (53°N). Le temps de transport du sud vers

le Skagerrak à travers la mer du Nord est estimé à 1 ou 1,5 ans. La distance
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qui sépare Windscale de la mer Baltique sera donc parcourue en 4,5 ou 5 ars.

Le destin final de l'eau marquée par les rejets des usines de retrai-
tement de Windscale et de la Hague reste inconnu. De futures études sont donc

à réaliser.

Les résulats obtenus par Kautsky sont en bon accord avec les observa-
tions de LaevôStu et ils confirment les résultats obtenus par Mihoul et Ronday.

Les vitesses des courants résiduels déduites par Kautsky à partir du
137transport du Cs et celles calculées par Nihoul et Ronday à l'aide de son

modèle sont plus faibles que les valeurs obtenues par des méthodes courantomé-
triques.des erreurs de plusieurs cm/s pouvant exister dans l'enregistrement
d'un courant de surface.

Nous pouvons conclure que le modèle hydrodynamique élaboré par Nihoul
et Ronday permet de calculer d'une manière très satisfaisante la circulation
résiduelle dans la mer du Nord.

If. S. APPLICATION PU MQPELE VE COURANTS RESWUELS VE MlHOUL ET KÛNDAV A LA CIR-
CULATION ZESWUELLE VMS LE SUV VE LA MER VU WRP.

Le modèle donnant la circulation résiduelle dans l'ensemble de la mer
du Mord a révélé un gyre le long de la côte belge. Le gyre n'avait pas été mis

en évidence ni par Laevastu ni par Kautsky.

Afin de vérifier la présence de cette circulation locale, Nihoul et

Ronday ont appliqué leur modèle de courants résiduels à la région sud de la
mer du Nord. Le pas spatial de discrétisation a donc été réduit.

Le modèle de la circulation résiduelle de Nihoul et Ronday donne
deux circulations secondaires dans la région sud de la mer du Nord (figure
IV.8 ) ; le modèle couvrant l'ensemble de la mer du Nord n'en révélait qu'une
(des modèles caractérisés par des pas spatiaux importants ne peuvent pas révéler
des circulations secondaires dont les dimensions sont inférieures à celles

d'une maille élémentaire).



78.

/ \ •-- I -I

/ / i -

53'

-52'

51'

FIGURE IV.8.

Circulation résiduelle calculée avec les contraintes 60 marée et de vent. Le coefficient de fric-
tion sur le fond eci donné pap K - f (z0,h,|| Llllo) . Les lignes oe courant sont exprimées en
103 n3/s .

Le nouveau gyre obtenu par Nihoul et Ronday concorde avec les obser-
vations,car un ilôt de très grande turbidité ( > 10 mg/1) avait été observé
dans la région du gyre. Les eaux de l'Escaut, chargées de matières polluantes,
sont en grande partie entraînées le long des côtes belges par le courant rési-
duel ; ensuite,elles sont reprises par le courant principal. Une partie de cette
eau est piégée dans la circulation secondaire. Comme le temps de résidence des
masses d'eau est élevé dans le voisinage du tourbillon, les particules solides
présentes dans la colonne d'eau auront une tendance très marquée pour la sédi-

mentation.



II/. 9. ETUPE PES PRINCIPAUX TERMES VE L'EQUATION REGI5SA.VT LA CIRCULATION

On va étudier.dans la suite ,l 'importance et le rôle joués par les
principaux termes de l'équation des courants résiduels.

Pour démontrer l'importance de la tODoqraohie du fond dans la dyna-
mique des courants résiduels, on va comparer les résultats obtenus avec deux
modèles différents :

. le premier est caractérisé par une profondeur constante (H = an m).
(figure IV. 9)

. le second est caractérisé par la topographie réelle du fond (figure

IV. 10)

Dans les deux cas, on a éliminé les interactions entre les circula-
tions transitoires et résiduelles.

Les différences entre les circulations calculées (figures IV. 9 et
IV. 10) montrent le rôle important joué par la topographie du fond.

Dans le cas ou H = c'~ nous observons :

. l'influence de l'Atlantique nord est limitée à la partie nord de la

mer du Nord

. dans la partie centrale et sud de la mer du Nord, l'intensité des cou
rants est beaucoup plus faible pourle modèle caractérisé par une pro-

fondeur constante.

II'. 9. 2. Impo.ttance. du la. "c.onûicù.nte. de. maAze." dcm& Lit, me/ta pea
•6outtnL-6e.il à dt f,

L'équation des courants résiduels (équation 58) contient le terme
t. ("contrainte de marée") qui dépend de la distribution spatio-temporelle
de phénomènes caractérisés par une échelle de temps inférieure à celle des
courants résiduels.

Pour déterminer l'importance de ce terme dans la dynamique des cou-
rants résiduels,il suffit de comparer les résultats obtenus avec deux modèles

différents :
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. l ' u n avec la "contrainte de marée" T. (figure IV.4)

. l ' au t re sans la "contrainte de marée" t. ( f igure IV.10)

Dans la figure I V , 1 0 , qui donne la circulation résiduelle en mer du
ÎJord obtenue sans "contrainte de marée", nous observons que les grandes ten-
dances des courants rés idue ls sont correctement reoroduites. I l n 'y a d o n c , à
grande é c h e l l e , a u c u n e di f férence marquante entre les résultats obtenus avec '
des modèles mathématiques avec ou sans "contrainte de marée", l e s grands tour-
b i l l o n s observés ne sont nas reproduits avec le modèle caractérisé nar une
"contrainte de marée" n u l l e f f i g u r e I V . 1 0 ) mais i ls le sont avec le modèle con-
tenant la "contrainte de marée".

Les figures T V . 1 1 et T V . 1 2 représentent la circulation résiduelle
dans la nar t ie sud de la mer du Nord ca lcu lée sans et avec la "contrainte de
marée", l e s c i r cu la t ions secondaires observées et nrésentes dans le modèle
avec "contrainte de marée" ( f i q u r e I V . 1 2 ) ne sont pas mises en évidence avec
le modèle sans contrainte de marée ( f i q u r e IV. 11) .

On peut donc conclure que les modèles sans interaction avec les cir-
cula t ions transitoires reproduisent bien les grandes tendances de la c i rcula-
tion rés idue l le mais i l s sont incapables de révéler les c i r cu la t ions secon-

daires ou tourb i l lons .

II/. 9. 3. Impo/t&mce du. pa/iflmè.cA.£ de. L'u.c&.on

Le coeff ic ient de f r ic t ion K a été d é f i n i comme :

1 A

K = D H Q - 1 l | U H 0

Pour déterminer l'importance de la variation spatiale de ce coeffi-
cient, nous avons comparé les résultats obtenus avec deux modèles différents :

A

. l'un avec un coefficient K variable spatialement K = K (Z , h, H «11 il )
(figure IV.13)

. l'autre avecun coefficient K constant, pris égal à 1,25 10 m/s avec
!i£|lo "\,1m/s (figure IV.12)

et dans les deux modèles on n'a pas tenu compte de la contrainte de vent C .wo
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La comparaison de ces deux figures (IV.12 et IV, 13) montre le peu
d'importance des variations spatiales du coefficient de friction K.

Si on double la valeur de K (K = 3 10" m/s) les circulations secon-

daires disparaissent (figure IV.14).

On peut donc dire que .dans la dynamique de la circulation résiduelle.

ce ne sont pas les variations spatiales du paramètre de friction '< qui sont

importantes mais bien son amplitude.
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_ - ' / . ' ' / / /
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FIGURE IV.13.

Circulation résiduelle calculé* avec la contrainte de marée mais sans la contrainte de vent. Le
coefficient de friction sur le-fond est donné par K - f(z0,h,|| U||) . Les lignes de courant sont
exprimées en 10^ m^/s .
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Fiaure IV-14

Circulation résiduelle calculée avec la contrainte de marée mais sans la contrainte de vent. Le
coefficient de friction sur le fond est pris égal à K * ̂  f. 10"̂  m/s . Les lignes (Je courant
sont exprimées en 10̂  m^/s .
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C H A P I T R E V

MODELES DE D I S P E R S I O N

Un des p r i n c i p a u x object i fs des modèles mar in s est la prédict ion
de la d is t r ibu t ion spatiale et temporelle de la température, des substances
nut r i t ives , des pol luants . . . . .

Nous a l lons décrire, dans cette partie, un modèle de dispersion mis
au point par J . C . J . N i h o u l et I .Adam de l ' I n s t i t u t de Mathémat ique de l ' U n i -
versité de Liège.

V. 1. EQUATION P 'El /OLUTICV

On admet que la masse spéc i f ique p. d ' u n "const i tuant a" obéit
a

à une équation de conservation de la forme :

V. • R + (65)

Le mot "consti tuant" peut dés igner , dans le contexte du modèle,
un mélange (par exemple, toutes les substances dissoutes) ou un élément donné
pris dans le m i l i e u (par exemple: substance nu t r i t i ve , p o l l u a n t . . . ) .

Dans l ' é q u a t i o n (65) v représente la vitesse i n d i v i d u e l l e du
consti tuant a ; R représente lé taux de production ou de destruct ion loca-
les du consti tuant a par des interactions entre l ' ex té r ieur et le système ;
J représente le taux de production ou de destruction locales du constitu-
ant a par des interactions intérieures au système.

Le terme V . P v" peut être mis sous la forme :

V" f a v a = V ' fa v + V.fa(v*a - î ) (66)

-»•
où v représente la vitesse du mélange.

Le terme 7.0 "v représente le transport du constituant a par
I a _ > . _ > .

le mouvement d'ensemble ; le terme V.Pa(va - v) représente le flux du cons-
tituant ok dû à la diffusion moléculaire et au déplacement propre du cons-
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ftuant (par exemple : la migration horizontale des poissons, le mouvement
vertical du plancton avec la lumière, la sédimentation de particules lour-
des, l'élévation des constituants légers ).

On réalise une séparation des variables en deux termes : la "moy-
enne" sur une période de temps T et la "fluctuation" autour de cette moy-
enne afin d'éliminer les processus erratiques dont les temps caractéristi-
ques sont beaucoup plus petits que T, et qui tendent à s'annuler sur une
période de temps de l'ordre de T ; le terme V.p ^ donne deux contributions:
la première représentant l'advection par le courant moyen et la seconde la
dispersion résultant de l'agitation turbulente. Ceci est réalisée en intro-
duisant une moyenne temporelle au sens de la méthode de Krylov - Bogoliulov
et Mitropolsky, donnée en annexe I.

Soient :

avec

P
- -

A

r

A_
T

Jtb
-

ttT

Jt

avec

V - u •+ u.

R,, dt

t-fT

O - JL
T

/•\
u.

A " T

On admet généralement que la migration moyenne sur une période de-»• -*•
temps T peut être écrite sous la forme : V. f1 a , où a est appelé
vitesse de migration.

Après intégration sur une période T, l'équation d'évolution (65)
s'écrira :
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* + ± v. r. «2 «it 4. V./YCT. (67)

(53)

avec JX =-̂ . V. P̂  . u «Us (69)
°s T -J

Le terme D a représente les effets combinés de la dispersion tur-
bulente et de la diffusion moléculaire, la dispersion turbulente étant beaucoup
plus efficace que la diffusion moléculaire. Par analogie (9) Nihoul et Adam
expriment D^ en' fonction de la concentration moyenne :

Da = K V2 ra (70)

ou
Da = K (^-iS. + JULSL) + \ Ji-ifl ( 7 1 )

7)2,
f " ia

^

+ l!lk.) .
Dx2,

, x^E
^23

en introduisant pour cela deux nouveauxcoefficients de dispersion K et \. On
suppose que la dispersion horizontale est homogène et isotrope et elle peut
être écrite avec un seul coefficient de dispersion K.

-»•
V . raLL représente l'advection par le courant moyen. Le terme introduit un

• couplage avec les variables mécaniques

Q représente les imports et les exports extérieurs ; Q doit être
donné avant de pouvoir opérer le modèle

T reorésente les interactions chimiques, biochimiques et écologiques,
l.e terme la introduit un couplage entre le constituant a et les
constituants S ; y •••• intervenant dans les interactions.

->
V . ra a représente la migration. Les vitesses de migration sont générale-

ment exprimées par des formules semi-empiriques.

D représente la dispersion des constituants.par l'agitation de la mer.
Da est exprimée en fonction de la concentration moyenne du cons-
tituant tf par formules.semi-empiriques.
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V. 2. ESTIMATION VES COEFFICIE.VTS PE PIFFUSIOM TURBULENTE

Les intermédiaires de la dispersion horizontale sont les "tour-
billons" horizontaux, dont les dimensions sont comparables aux distances
caractéristiques S, des gradients de concentration moyenne. A ces tourbil-
lons, on peut associer, par la théorie de Kolmogorov, un temps caractéris-
tique :

et une vitesse caractéristique

et une diffusivité turbulente

s -1/3 sh 2/3

S1/3 Sh4/3

a £1/3 Sh4/3

où a est un facteur numérique liant la diffusivité turbulente K à la visco-
sité turbulente £ ' Sh ' et qui peut dépendre de la nature du constituant;

2 -36 (m s ) est le taux d'énergie à travers la cascade.

Les observations (Ozmidov) indiquent, cependant, qu'on peut séparer
les tourbillons en trois catégories selon leur taille et associer à cha-
cune d'elles une valeur constante de £ (cf. annexe II).

Dans ces conditions, pourvu qu'on change la valeur de £ lorsque
Su dépasse une valeur critique, la formule K ̂  a £ Sh ' est applicable.
La loi en 4/3 de cette formule, n'est pas unanimement utilisée et différents
auteurs ont proposé des formes différentes :

. Joseph et Sendner (1958) ont proposé la relation suivante :

K * P Sh

où P est la vitesse de diffusion ; elle est supposée constante et égale à
10~2 m/s.

. Okubo propose la formule suivante :

K * 0,0103 Sh
1)15

Les trois relations précédentes donnent de bonnes estimations du coef-
ficent de diffusion horizontale si les paramètres de contrôle ( S , P..)
sont bien ajustés.
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La turbulence verticale n'est pas homogène et elle est gouvernée
par les échanges d'énergie avec le champ moyen. En général, le coefficient
de diffusivité verticale > est supposé proportionnel au cisaillement moyen.
Dans une eau stratifiée, on donne la relation suivante :

A ,2
''fil

'A3

où i est la longueur de mélange ; 2, peut être fonction du temps. Nihoul
(1973) a suggéré que dans la couche mélangée supérieure de la mer, £ est
proportionnel à la profondeur de la couche, le facteur de proportionnalité
étant de 1 'ordre de 10

Si dénote le coefficient de diffusion turbulente dans un cas
neutre, Mamavev (1958) orooose :

À
0

avec R.J le nombre de Richardson.

Mun^K et Anderson (1948) proposent :

3,33 R.)
-V2

Les valeurs typiques du coefficient de diffusivité turbulente ver-
ticale sont données dans le tableau suivant.

Profondeur

Couche de mélange supérieure

Thermocline

Couches profondes dessous de la
thermocline

(m2/s)

10

10

-2

-6

10-4

Référence

Nihoul (1973)

Kullenberg (1970)

Okubo (1971)
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I/. 3. DECOMPOSITION PE L' EQUATION V EVOLUTION

Comme les mouvements vertical et horizontal sont caractérisés par
des échelles différentes, on fera une distinction entre l'advection horizon-
tale et l'advection verticale, entre la migration horizontale et la migra-
tion verticale, et entre la dispersion horizontale et la dispersion verti-
cale.

Soient :
->• -*• -V

a = ah + Ug + u1 e1 + u2 §2 + u3

a = a , + a , = a . e . + a e0 + a , e.,a ah a3 al 1 ai 2 a3 3

L'équation (68) s'écrira :

l P ^ U (72,

Vh-(r U. ) représente Tadvection horizontale

k^-î) représente l'advection verticale

an, h^ représente la migration horizontaleet ce n

rĵ  (. (T̂ v représente la migration verticale

Vh.(K"V^ra ) représente la diffusion turbulente horizontale

j). ( ̂ • iî . ) représente ta diffusion turbulente verticale
"&x3 'ïx̂  /

Le terme de migration horizontale, essentiellement de nature écolo
gique, est généralement inclus dans le terme d'interaction 1^ .



D'après (72), l'évolution d'un constituant marin sera le résultat
de Tadvection par les. courants, la migration (en particulier la sédimenta-
tion), la dispersion par diffusion moléculaire et turbulente, les interac-
tions chimiques, biochimiques et écologiques et les imports-exports par rap
port à l'environnement extérieur.

L'advection verticale est généralement petite comparée avec l'ad-
vection horizontale :

,v.r u. = u.vr = u, — + u- —— ) + ua a 1 ^ 3

Soient V. et V les vitesses caractéristiques horizontales et ver-
ticales respectivement et Su, S les longueurs caractéristiques des varia-
tions horizontale et verticale de F... On a :

u

De l'équation (4) on déduit :

dt, ' dv

— *di et dy étant des longueurs caractéristiques des variations de u , dy est
toujours comparable à la profondeur h car la vitesse est nulle au fond et
maximale à la surface présentant un profil marqué sur une distance de l'or-
dre de h.

Ceci n'est pas nécessairement vrai pour le constituant r qui,
en présence d'une forte turbulence, peut être sensiblement uniforme sur la
hauteur d'eau, entraînant :

sv » dv * h

Les variations horizontales de ra peuvent être comparables à cel-
les du champ de vitesse (Ŝ  ̂  d^). Dans de nombreux cas, par exemple, dans
domaine qui entoure le point de déversement, les gradients de ra peuvent
être très importants et Sh £ dh .
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On aura :

V r y,v h 'a > h F
At Ci

Sh ^

v r v r
v a v a

<N

^ " =v
alors

Sh Sv

La comparaison des termes de diffusion est difficile. Il sera nécessav
re de faire la distinction entre des constituants qui sont confinés dans de
minces couches homogènes et essentiellement en étendue horizontale et des cons-
tituants qui sont distribués dans la totalité de la profondeur d'eau. Dans le
premier cas, les variations verticales de concentration sont très petites et
la dispersion peut être considérée comme un problème à deux dimensions. Dans
le deuxième cas, les profils verticaux de concentration peuvent rendre les

dérivées par rapport à X3 très importantes.De grands gradients verticaux associés
à de petites échelles verticales de longueur peuvent compenser la petitesse
de la diffusion verticale et la diffusion verticale peut dominer la diffusion
horizontale.

V.4. UOVELES VE DISPERSION PASSIVE

Si les interactions avec les autres constituants n'ont'qu'une petite
influence sur l'évolution du constituant a étudié, au point de pouvoir
être négligées (Ir ̂  0), on pourra résoudre l'équation d'évolution (72) pour
un constituant à donné indépendamment des équations d'évolution des autres
constituants.

On appellera constituant passif celui qui n'interagit pas avec les
autres constituants (Ia ̂  0) et son modèle est réduit à la simple équation
d'évolution (72).

La condition pour que l'équation d'évolution (72) du constituant a
soit indépendante des équations d'évolution des autres constituants 3 ,y ...
est que le terme d'interaction I soit nul (I ^ 0) ou bien fonction de
la seule concentration Fa ( I = a . ra ; c'est le cas de la décroissance
radioactive). Dans ce dernier cas, avec un changement de variables adéquat
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l'équation d'évolution pourra être réduite à celle d'un constituant pas-
sif (Ia * 0 ).

Soit le changement :

a Y V Y t} - r {Y Y Y t \ a 3 ̂«< > "OJ '\-3 s •• / ~ w V ' ^ I J '̂ O S "OJ 1-/"

on aura :

Si on fait 5 - Q_,.€-~a on aura

(73)

l'équation (73) est semblable à l'équation (72) où Ton a pris I ^ 0 (cons-
tituant passif).

I/.5. INTEGRATION VES EQUATIONS VEVOLUTION SUR LA PROFOMPEL/R

Dans la Mer du Nord et en particulier dans la partie sud, le mélange
turbulent vertical est très intense et rapide. A l'exception peut-être des
premières heures qui suivent un déversement, les concentrations peuvent être
considérées comme distribuées sur toute la colonne d'eau. Leurs distribu-
tions spatio-temporelles peuvent alors s'étudier en ne considérant que les
concentrations moyennes sur la profondeur.

Soient :

H = h +

avec ^'^J r-rf'5 et °~-^\



u =
h.

ic,

On omet dorénavant le signe -
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avec 0- -i-
H

u

H

-t
H

,

le terme de migration horizontale, essentiellement de nature écolo-

gique, a été inclus dans le terme d'interaction T

a H V
dX

'-h.

L'équation d'évolution (72) intégrée sur la profondeur (cf. Annexe III)
prend la forme suivante :

HT. 4-

r-3
.
" 'X3r 4,

Les deux premiers termes de l'équation (74) peuvent s'écrire :
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,

Si on utilise l'équation de continuité intégrés sur la profondeur
(32) :

~ + v.(H U-) = 0

on voit que les second et quatrième terme de (75) s'annulent en vertu de
(32), on obtient finalement :

- (75)

T étant la moyenne sur la profondeur des termes de diffusion turbulente
horizontale. On définit :

A, étant le flux moyen dans la colonne d'eau dû à la turbulence, à la migra-
tion verticale et aux imports-exports extérieurs.

~Za = H'
1 V. | ( - ra Un)dX3

étant la moyenne du produit des déviations autour de la valeur moyenne.
Les observations révèlent que ce terme est responsable d'une dispersion
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horizontale analogue à la dispersion turbulente mais considérablement plus
efficace. Cet effet est appelé "effet cisaillant" car il est associé au
gradient vertical de la vitesse horizontale.

— ï UV h ̂  - x * << * x
La variation temporelle de la concentration moyenne sur la profon-

deur d'un constituant a est décomposés en plusieurs effets :

. l'effet 'l'advection par le courant qui est le transport du contaminant
par la masse d'eau qui le contient

. l'effet des sources et des interactions aux frontières air-mer et mer-
sol .

. l'effet des interactions avec les autres constituants

. l'effet d'une dispersion turbulente horizontale isotrope plus faible
que la dispersion due à l'effet cisaillant.

. l'effet de diffusion par cisaillement.

I/.6. PARAMETRISATIM DE L'EFFET CISAILLAIT

En soustrayant (77) de (72) on obtient :
/N /*

xJ X-v, •= - n

Etant donné le mélange vertical intense, on a supposé que la dévia-
^ . _•

tion Ta était beaucoup plus petite que la moyenne ra :

Par contre, la déviation de vitesse Un est comparable à la vitesse
moyenne sur la presque totalité de la colonne d'eau en raison des conditions
aux limites qu'imposent un profil vertical de vitesse Variant de zéro, au
fond, à une valeur maximale à la surface :
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Dans ces conditions on aura :

. \7, r
h. n :<

IP - k .v. r 4- £. . v.:. a . a * n, _ ^

et A \7 "P" „. •

alors r±L <̂  r; u_ car

S. étant la longueur caractéristique horizontale de r

Le terme représentant l'advection verticale est vraisemblablement
très petit.

Le terme :

T ~a.
2 £A K p p p 10 r / ù i

puisque T -v. 0 ( a ) ̂  ( —_a ) ̂  ( î  ) « ! _i_
a ShH Sh Sh S.

Le coefficient de dispersion turbulente horizontal-e K a été estimé

par Joseph et Sendner (1958) comme étant proportionnel à la longueur caracté-
ristique horizontale du mélange :

K = PSh avec P ~ 10~2 m/s

Le mélange vertical tendant à homogénéiser les apports extérieurs/̂  /-\
et les interactions, on peut supposer que 0 et Ia sont négligeables.

On aura :
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si on note par 3 a le flux moyen aux interfaces, on pourra écrire :

Ï. .v rA , 2 ( >2T< __ r ç ) _ à (73)'* * * ^v 3̂  * *»/ *

Les observations dans le Southern Bight indiquent que les courants
de surface et de fond sont à peu près parallèles sauf pendant les renversements
de marées et il semble que l'on puisse, en général, représenter le profil verti-
cal de vitesse par une équation du type :

avec
~ + h .

~~

0 ̂

Nihoul et Adam supposent aussi que le coefficient de dispersion tur
bulente verticale est fonction de :

= | H g (7) (80)

remplaçant les expressions (79) et (80) en (78) nous obtenons :

).<f(l) . ̂ Ĵ. -f ; Ĵ 2. (3(1) ).
H "D H t

_ L'équation (81) peut être utilisée pour calculer Q, en fonction de
p ^ ^
'«A ; multipliant après /̂  par HJh et intégrant sur la profondeur on obtiendra
une estimation de "l'effet cisaillant" L."a.

Dans le cas de sédimentation ( aa^ < 0), en supposant nul le flux
à la surface libre et en négligeant les termes d'ordre deux, on trouve :
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où •' II i C . -7 , j * . (33)

^ ' ' (84)

Les coefficients yi et Yo son't d'ordre 1. Les valeurs particulières
dépendent delà forme des fonctions ^ ( ̂) et g ( ̂ ).

Nihoul donne pour YI la valeur 0,45 qui concorde bien avec les obser-
vations, en supposant pour ceci un profil log-parabolique et un rapport entre
le coefficient de diffusion turbulente et le coefficient de viscosité égale à

1,4.
Le terme :

- H" V.H Y o _ ra ~h 1
J

représente la contribution de la migration à l'effet cisaillant. Cette contri-
bution est généralement négligeable parce que la vitesse de migration verti-
cale a 3 est, dans la pluoart des cas, petite.

La formule (82) montre que l'effet cisaillant produit une dispersion
anisotrooe, d'autant plus importante que la vitesse est grande et par consé-
quent maximale dans la direction du grand axe de l'ellipse de marée.

A la dispersion par "effet cisaillant" se superpose la dispersion
isotrope de la turbulence.' Celle-ci peut être estimée en introduisant un coef-

'Xi

ficient de viscosité turbulente horizontale K

7= V .(K V Ta) (85)
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Remplaçant (82) et (85) dans (76) nous obtenons :

H- . 3 _ / . = (se)v '

L'effet cisaillant produit une diffusion dans la direction de la
vitesse instantanée Aj^ avec une diffusivité apparente de l'ordre de || U^ ]j.H

ŷ

Le coefficient de dispersion turbulente isotrope K est, dans les régions à forts
courants de marée, de deux ordres de grandeur plus petit que ||JJjJ| H.

La dispersion résultante est évidemment beaucoup plus importante dans
la direction du courant dominant (le grand axe de la marée par exemple) et ceci
explique 1 'anisotropie marquée des nappes qui présentent très souvent une forme
allongée avec une dispersion maximale dans la direction du courant maximal.

V.7. POMAIA/E P' APPLICATION PU MODELE VE PTSPERSIOM

L'équation (86) qui gouverne la dispersion horizontale a été déduite
d'une équation tridimensionnelle (68) par intégration sur la profondeur, à
l'aide des hypothèses suivantes :

1. La variation de la concentration par rapport a une valeur moyenne sur
la hauteur de la colonne d'eau est faible par rapport à cette valeur.

La très faible variation des concentrations a été mise en évidence
par des chercheurs un peu partout dans le Southern Biçjht. Seules, peuvent pré-
senter des variations marquées les concentrations des variables qui intera-
gissent très fortement aux frontières, comme les suspensions et les gaz dis-
sous; dans ce cas7les variations ne sont généralement sensibles que dans des
couches limites très minces (quelques cm) dont le contenu est négligeable par
rapport à celui de -la colonne d'eau complète.
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2. La paramétrisation de l ' e f fe t de cisail lement était basée sur le fait
que : A ~P

ÎT _ A A ^ _ oiOL
f« + u.h.vra + uh .vr a + z a + u,

^r A *"S

'"v __^L- ra cr,,3 ) -
 :J-h-v rci - B3 (87)

3 3X3
•N V ^ V3A-5 aA

Cette inégalité implique :

H « L

Nihoul montre qu'il faut H « L pour que la diffusion horizontale
soit dominée par la diffusion verticale. En oléine mer, il suffit L ̂  10 H
pour que la dominance soit effective. L'équation (36) ne décrit donc oas
l'évolution des taches de polluants avant que celles-ci n'aient atteint
des dimensions de cet ordre : l'évolution initiale est guidée par la turbulence
océanique à petite échelle, pour laquelle on peut définir une diffusivité
horizontale quasi isotrope.

Kh * P L
1'15 * 1,03 10~4 L 1'15

(Okubo, 1971 ) qui varie avec la dimension de la tache jusqu'à ce que l'effet
cisaillant devienne dominant ; cet effet deviendra dominant à partir d'un cer-
tain temps critique.

Examinant l'inégalité (87) on peut également déterminer une borne

supérieure oour l'équation d'évolution (86). En effet :

U. .Vu Ta ^h h

A

U3 —
3X,

u ^ u>
!•

A

•v IL ra
0

H

si L est vraiment beaucoup plus grand que H, il se peut que malgré

U- « ïï et a « a
0 A

8 I ïï 'on ait quand même : U - ~ "* "h ' \3 g
•J



102.

ceci se passe pour L ̂  10' H, en admettant que ? ^ 10 F et
n _ U Ct

U^ ̂  10 u ; donc l'équation (86) n'est pas justifiée pour des lon-

gueurs caractéristiques de variation horizontale de l'ordre de quelques
centaines de kilomètres.

3. Pour arriver à une formulation assez simple de l 'effet cisail-
lant, on a dû supposer :

Si = *V Y (1 ) (88)

* = 1 1 S I IH-g (n )

avec n ; _̂ .-l.h 0 < n < 1
H »

c^est-à-dire que les variations horizontales des perturbations verti-

cales de la vitesse et de la diffusivité sont les mêmes que les varia-

tions horizontales de la vitesse moyenne. La formule (38) implique, de

plus, que le profil vertical de la vitesse horizontale est plan, c'est-à-

dire que le vecteur vitesse a,en chaque instant;la même direction quelle

que soit la profondeur.

Ces hypothèses justifiées pour des mers peu profondes pourraient

ne pas être vraies près du littoral et notamment dans les régions où la
présence de bancs de sable crée une bathygraphie très mouvementée : là,

les courants de fond pourraient avoir localement une direction différente

des courants de surface.

V.8. RECHERCHE P'UNE SO LOTION ANAL/TIQUE PE L' EQUATION VE DISPERSION

Les expériences qui ont été réalisées en mer ne faisaient inter-

venir que des composés chimiquement et biologiquement inertes dont les

flux aux interfaces étaient nuls.

L'équat ion d ' évo lu t ion se réduit à

4 H . Vh r =

M- V. H fo i Û K (U. h . V
II M

On va faire les hypothèses suivantes :
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1. Le déversement est instantané ; est pris en compte dans les con-
ditions initiales.

2. La dispersion horizontale sera négligée vis-à-vis de l'effet cisaillant

3. H = cte, c'est-à-dire que la surface d'élévation est négligée vis-à-
vis de la profondeur et celle-ci sera considérée constante dans la région
étudiée.

i H. +
4. u.h = a cos wt e. + b sin wt 62

où a et b sont constants ; cette équation impose que, sur la région étudiée,
le vecteur vitesse tourne avec la marée et l'ellipse de marée est la même
dans tous les points. On néglige la vitesse résiduelle qui .est généralement
d'un ordre de grandeur inférieur à la vitesse due à la marée.

Sous ces hypothèses :

" u (89)

Si on se place dans un référentiel qui se déplace avec le courant:

*
t = t

A _
s* = s - 1 uh du ra (s7t)

'o
L'équation (89) devient,, en supprimant les astérisques :

Intégrant sur une période de marée :

H- V.

-r
La différence finie apparaissant dans le premier membre peut être remplacée
par une dérivée, étant donnée la petitesse de la variation de p sur une

cX
période de marée :
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H-' v. TrJl
L / l u i , I

A Taide des hypothèses (3) et (4) on obtient :
7 - 7 —

r 3- ra 3- ra
-2iu % v. - 5- + v7 - r (90)

3t ] 3 X 2 ~ 3 X 2

avec

5r M
= if .Ha-— D(K)

-

où 3 ( K ) et D ( K ) dénotent les intégrales :

' l -> ~> ") - 1/7
B(K) = cos' 3 (1 - k" sin" 3 ) / - do

nv
? 7 7 - 1 / 7 ,

sin" 9 Cl - k" sin" 8 ) ' "de

et où K est l ' excentr ic i té de l ' e l l i p s e de marée :

2 « b2
K =1

a2

La solution de l'équation (90) est donnée par

- A X1 X2 ^F CS,t) = - 1/2 exp ( ---- i— J
a C v 1 % v 2 ) l / z t 4v^ '̂ t /

Les courbes d'égale concentration dans un référentiel suivant le
courant, au temps t sont des ellipses d'équation :

Y 2 v raA

4V2t
T= Ln

étant la concentration au centre de la tâche.

Dans la figure V-1 on donne la comparaison entre les résultats de
l'intégration de l'équation de dispersion (90) et les résultats expérimentaux
67 heures après un déversement du traceur Rhodamine B. La concordance entre
résultats prédits et observations est donc très bonne.
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II n'est jamais possible d'éliminer complètement les termes d'ad-
vection ; comme le courant n'est cas homoaène, il reste toujours une advection
différentielle non négligeable : on voit Que la tache de concentration est
déformée oar les Gradients horizontaux du courant.

51°55'

51°50'
km

45'

Figure V-1
Coroaraison entre les résultats de l'intégration de l'équation de dispersion (traits pointillés)
et les résultats expérimentaux (traits pleins) pour la courbe d'isoconcentration 1/12Se de la
valeur maxinura d'une variable d'état passive. (Extrait de Modelling of Marine Systems, J. Nihoul Ed.)

I/.9. CAS VES POLLUANTS SOUMIS A PES IMTERACTIOMS AUX SURFACES

On va étudier le cas de la dispersion de fines particules suscep-
tibles de sédimenter et être remises en suspension.

Dans les mers peu profondes,on se limitera à l'étude de la concen-
tration moyenne sur la colonne d'eau et de la concentration du dépôt dans la
couche limite du fond.

Dans une mer peu profonde (H ̂  20 m) où les courants de marée peu-
vent atteindre des vitesses de 1 m/s, le mélanae turbulent vertical est
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extrêmement intense.

En réaime turbulent, il existe sur le fond une couche limite oeu
^naisse où la turbulence est affaiblie nar la oroximité du sol permettant
une sédimentation quasi-laminaire caractérisée par des gradients de concen-
tration importants. Dans le reste de la colonne d'eau, énergiquement bras-
sée, la concentration est presque uniforme.

Lorsque les courants sont les plus intenses, la turbulence du
fond devient suffisamment 'forte pour bouleverser la couche limite et remet-
tre en suspension les sédiments qui se déposaient sur le fond. On supposera
que les tensions sur le fond ne sont jamais suffisamment fortes pour éroder
les sédiments consolidés du sol, lesquels sont en grande partie d'une nature
différente de ceux qui sont déversés.

L'intégration sur la profondeur sera effectuée de la surface libre
à la limite supérieure de la couche limite ; la masse totale accumulée dans
la couche limite constituera le "dépôt" sur le fond.

La concentration des sédiments "en suspension" diminue continuel-
lement après le déversement à cause de la sédimentation mais la turbulence
assure une redistribution des suspensions et maintient dans la colonne d'eau
une concentration quasi uniforme. On a donc dans la colonne d'eau à chaque
instant :

Fa « Ta

Si la tension de fond n'est pas trop élevée, il existe une couche
limite "quasi-laminaire" à cet endroit. Le flux de matière en suspension se
réduit au flux de sédimentation. Lorsque la tension sur le fond dépasse une
valeur critique ̂ 1a couche limite est perturbée et la turbulence remet le
sédiment en circulation.

Le flux Ba est donné oar 1 'exnression

-Ba . - —a- C 1 - -^ 3 C92)
cr

Le facteur entre parenthèses estime la proportion de sédiments
qui ne sont pas absorbés par la couche limite et sédimentés ; il tient
compte du fait que les instabilités de cette couche limite (d'autant plus
fréquentes que ^-hest grand) permettent à la turbulence' de remettre des
matières en suspension, lorsque W.h> u de renverser le sens du pro-
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cessus et de réalimenter la colonne d'eau à partir des sédiments du
fond.

Si on désigne par C la masse spécifique du dépôt (masse totale
dans la couche limite par unité de surface du fond), on peut associer l'équa-
tion d'évolution du dépôt :

-£- = - H3a
3t

Dans la région étudiée (Southern Bight) la vitesse critique d'éro-
sion est estimée à :

*\r ^ 0,8 m/s

et elle est dépassée pendant une fraction dû-cycle de marée.

Le profil vertical de vitesse dans cette région est du type loq-
parabolique (profil logarithmique jusqu'à une certaine hauteur au-dessus du
fond prolongé jusqu'à la surface libre par un profil parabolique). POur ce
type de profil, y ^ 0,45 (Nihoul). La vitesse de sédimentation pour le
déversement étudié par Nihoul et Adam est estimée à :

a 2 ^ 10" m/s

Les particules en suspension et le dépôt sont gouvernés par les
équations suivantes :

= H"' 7. H [
L

, H'1

Les figures V.2 a V.5^ montrent 1 'évolution ;sur une période de
marée, des courbes d'égales concentrations pour les suspensions et les sédi
ments déposés sur le fond obtenues par simulation numérique.

La figure V.6 montre l'évolution dans le temps de la quantité
totale de matière en suspension. On constate une décroissance rapide de la
quantité totale de matière en suspension malgré une remise en suspension
périodique au moment des courants de marées les plus intenses. Les bosses
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t
N

10 10

Figure V-2 Figure V-3

Courses c'éçales concentrations res matières en suspen- Ccurbes a'éçales concentrations -es matières en suscen-
iicr. et -=s sêdime-ts déoosés sur le fond ï de oério- sion et ces sédi-ents céoosés sur le fona j périoce
ce ce ma'se après le céversement. de marge aorès le déversement.

La couroe 1 corresoond à la concentration de matières en suspension ce 1 -nç/m3 ; la courbe 2 à la concentration
se 10 nç/m3 . La courbe 4 corresoond à la concentration ce 10 mç/m^ ce séaiirents céoosés; la courbe 5 à
ICC mç/m- ce sédiments déoosés; la courbe 5 à 500 9̂/51- de sédiments -:=c

t
N

10 Km

••.4

Figure V-4

I
N

Figure V-5

Courbes d'égales concentrations des matières en suspen-
sion et des sédiments déposés sur le fond î de pério-
de de marée après le déversement.

Courbes d'égales concentrations des matières en suspen-
sion et oes sédiments déposés sur le fond une période
de-marée après le déversement.
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Quantité totale
en suspension

(norbre ds tonnes)

50

25

3 4

Figure V-6

5 5
(nombre de périodes de marées)

Evolution temporelle de la quantité totale ce matière en suspension. Noter
l'influence des remises en susoension périodicues, caractérisées par les
"bosses" ce Ja courbe.
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régulières qui apparaissent sur la courbe de décroissance reflètent la
remise en suspension.

l/. 10. ,VECESSTTE VE L'INTEGRATION NUMERIQUE PE L'EQUATION Pc PISPERSIO.M

On a vu qu'il est possible de calculer une solution analytique
(cf.V.8 ) de l'équation décrivant la dispersion d'un contaminant dans une
mer peu profonde ; cette solution analytique n'est valide que moyennant
un certain nombre d'hypothèses :

1. si la variable d'état étudiée représente un constituant passif ou un
constituant disparaissant ou apparaissant en quantité proportionnelle à sa
concentration avec un taux de variation indépendant du temps,

2. si la distribution des courants est homogène sur toute la surface
de la tache de polluant (on a négligé la contribution des courants résiduels);

3. si l'ellipse de marée est une ellipse centrée;

4. si la profondeur est constante;

5. si l'élévation de la surface libre due à la marée est négligeable vis-
à-vis de la profondeur;

6. si le déversement est ponctuel et instantané.

Les restrictions apportées par ces hypothèses sont telles que, en
général, on ne peut pas utiliser cette solution pour les prédictions pra-
tiques. En effet :

1. l a plupart des polluants déversés interagissent avec l'écosystème îna-
rin; les taux d'interaction dépendent très souvent du temps, de la concen-

tration de la variable d'étal elle-même et des concentrations des autres
variables d'état ;

2. les variations spatiales du courant instantané ne sont pas nécessaire-
ment négligeables sur l'étendue de la tache de polluant;

3. le vecteur vitesse ne décrit jamais une ellipse parfaite ; la pré-
sence d'harmoniques déforme le contour de l'ellipse et l'existence d'un cou-
rant résiduel la décentre;
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4, la profondeur varie ;

5. l'élévation de la surface libre due à la marée n'est pas toujours
négligeable. Par exemple dans le Southern Bight :

fe
~ ̂  0,2 à 0,4

5, lors des simulations effectuées les déversements ne sont pas ni ponc-
tuels ni instantanés.

La présence de termes de couplage entre les diverses variables
d'état et les inhomogénéités du champ de vitesse empêchent de résoudre analy-
tiquement l'équation de dispersion.

Les variations de la profondeur et la déformation de l'ellipse de

marée empêchent le c a l c u l analytique des coefficients de diffusion.

La méthode d'intégration numérique de l'équation de dispersion uti-
lisée par J.C.J. Nihoul et I.Adam est basée sur le principe prédicteur correc-
teur et sur la désintégration de l'équation de dispersion. Cette méthode est
précise au second ordre, numériquement stable et peut incorporer facilement
des termes non linéaires ; elle s'est avérée souple et rapide et a été pré-
férée aux autres méthodes plus classiques.

V.10.1 Conditions aux £ô)iite/6.

Après intégration des équations tri-dimensionnelles sur la profon-
deur, l'effet des frontières physiques, que sont l'interface air-mer et l'in-
terface mer-sédiment, est inclus dans les équations d'évolution bi-dimention-
nelles ; il ne reste plus de frontières réelles sur lesquelles on puisse im-
poser des valeurs aux concentrations des variables d'état ou à leurs flux
(comme les déversements doivent s'effectuer au large, l'influence des côtes
est négligeable). Les frontières du modèle seront des limites imposées par
le calcul numérique, et non par la physique elle-même.

Les conditions aux limites n'imposent oas des relations sur une
frontière physique mais déterminent les valeurs des variables d'état aux
ooints limites d'une grille d'intégration.

La figure V.7 montre la grille d'intégration avec attaché en chacun
de ses points un vecteur représentant la vitesse instantanée du courant.
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LV /
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Figure V-7

Grille d'intégration aux points ae laauelle sont schématisés
les vecteurs rec-ésentant le cnamp ce vitesse instantanée.

L'effet de l'advection est de faire entrer dans la zone recouverte
par la grille, des masses d'eau par les côtés AB et BC, et d'en faire sortir
par les côtés CD et DA.

Les masses d'eau apportées par le-courant dans la zone de déverse-
ment ne contiennent pas de polluants produits par le déversement ou en con-
tiennent une très faible quantité que la diffusion y a apportée. On admettra,
sans faire une grande erreur, que les concentrations des masses d'eau entrant
par les côtés AB et BC de la figure V.7 sont égales aux concentrations moyen-
nes dans la région.entourant la zone de déversement, située en amont de A3CD.

Sur les côtés CD et DA,les concentrations dépendent des valeurs qu'
avaient les variables d'état dans les instants précédents dans une région voi-
sine de ces côtés : à ces points limites, on imposera une relation qui implique
que l'équation d'évolution de chaque variable sans le terme de diffusion est

vérifiée.
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Le courant dû à ]a marée n'a pas une direction constante ; périodique-
ment , il se produit des renversements de courant qui ont pour effet de modifier
le type de frontières : ainsi, une demi-période de marée après la situation
représentée sur la figure V.7, les types de frontières ABC et CDA sont-ils permutés,
On peut alors imposer des concentrations sur CDA et des relations sur ABC. Pour
qu'on puisse imposer les valeurs moyennes sur CDA, il faut que les concentra-
tions qu'on y a calculées ne soient pas trop différentes des concentrations
moyennes, ce qui implique que la tache de polluant ne se soit pas trop rappro-
chée de CDA au cours de la demi-période de marée qui précède. Il faudra donc
que les frontières demeurent aussi éloignées que possible du centre des distri-
butions des polluants issus des déversements.

. 2 . IyiteAva££g^ & poteau.*, pou/t £'.àité<vuttàm Kamié-'u.oue.. Ĝ u,££e mob-iis..

Dans les premières heures qui suivent un déversement ponctuel d'un
polluant passif (soumis uniquement à l'advection et diffusion)la forme de
la tache du pol 'uant est une ellipse.

Une demi-période de marée après la fin du déversement, dans des con-
ditions de diffusivité caractéristiques de la mer du Nord, l'ellipse obser-
vée a un grand axe d'environ 1700 à 1800 m et un petit axe d'environ 200 à
300 m. Si l'on veut approcher les gradients de concentration avec un minimum
de précision, il faudra un pas spatial de l'ordre de 200 m au plus.

Sachant que;pendant la marée, la tache de polluant se déplace et si
l'on tient compte de l'existence des courants résiduels oui font qu'à l'issue
d'une oériode de marée, la concentration maximalene revient oas exactement à
l'endroit où elle se situait au début de la oériode, mais s'est déplacée
de manière non négligeable, on constate due le nombre de ooints nécessaires oour
effectuer une intégration avec uneprécision suffisante pendant plusieurs pério-
des de marée devient rapidement très grand. Non seulement le nombre de points
où l'on doit effectuer les calculs &st très grand.mais encore beaucoup de
temps de calcul est perdu à intégrer les équations en des points inutiles qui
sont trop éloignés du centre de la tache et où les concentrations de polluant
sont trop faibles pour jouer un rôle significatif.

Pour résoudre cet inconvénient,»]. C.J.Nihoul et Y.Adam ont proposé
l'utilisation d'une grille mobile afin de poursuivre la tache de polluant en
cernant son contour "le plus près possible".
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Une grille mobile est un rectangle maillé sur lequel est effectuée
l'intégration numérique et dont les contours entourent "aussi près que pos-
sible" la tache de polluant.

La grille mobile doit être définie sur une grille fixe afin qu'à tout
instant, sa position et ses dimensions soient univoquement déterminées. Les
frontières de la grille mobile doivent correspondre à des lignes
d'une grille fixe et celles-ci doivent être assez proches les unes des
autres pour que les variations de configuration ne soient pas trop brutales et
assez éloignées pour que ces mêmes variations ne soient trop fréquentes.

On superposera à la portion de "macrogrille" (grille fixe) une"méso-
grille" dont le maillage est plus fin et dont les contours coïncident avec ceux
de la "macrogrille". Une portion de cette "me'sogrille" sert à son tour de sup-
port mobile à une "microgrille" qui est la grille d'intégration et dont le
contour est aussi le contour de la portion mobile de la mésogrille. La micro-
grille est généralement plus fine que la me'sogrille, mais la dimension de ses
mailles peut être éventuellement la même que celles des mailles de la me'so-
grille.

La microgrille se déplace simultanément à la portion de la me"sogrille
qui lui est associée, c'est à dire que son contour coïncide toujours après
chaque déplacement exactement avec une portion de la me'sogrille, sans débor-
dement.

La figure V.8 montre un exemple de macrogrille, me'sogrille et micro-
grille.

Nihoul et Adam ont choisi la macrogrille comme la grille des points
élévation du modèle hydrodynamique (figure V.9K
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la nrandeiir maxirraledes dimensions des mailles de la mesogrille

est donnée par :

^ S = Umax ' *T •> AS1 = Vx ̂ T '' *S2 = U2max^T

En effet, durant un intervalle de temns T, la diffusion joue peu

et le déplacement du contour d'une tache ast à peu près identique au déplacement

du point où la concentration est maximale; ce dernier se déplace essentiellement

par advection (U_,v étant la vitesse maxima Te du courant de marée au point de
fnaX

déversement).

La microgrille peut être aussi précise que l 'on veut, dans les limi-

tes imposées par la capacité mémoire de l'ordinateur.

(/. 10.3. liitlodu.cti.on du ogAgrnè-tiei kucLwdLmcm-laiLU da.tu> la modèle. dg iiii-

La connaissance des paramètres hydrodynamiques est nécessaire à l'étude

et au calcul de la dispersion des polluants.

Pour des simulations à court terme (quelques jours) et à moyenne
o

échelle (quelques centaines de k;n ) les valeurs instantanées sont nécessaires tan-
dis que pour représenter des distributions saisonnières ou annuelles ,seules les

valeurs résiduelles sont utilisables. Ces valeurs sont données par des mesures
ou calculées à partir des modèles hydrodynamiques.

La connaissance des paramètres hydrodynamiques aux points de la
grille- du modèle de dispersion nécessite des interpolations mais celles-ci sont
plus faciles à effectuer à partir de la grille du modèle hydrodynamique (figure
V.9 ) étant donné la régularité, qu'à partir des mesures in situ. Le seul incon-
vénient dans l'utilisation des valeurs fournies par le modèle hydrodynamique est
l'absence de valeurs dans le voisinage immédiat des côtes : là réside le seul
avantage des mesures in situ sur le modèle hydrodynamique. Près des côtes, la
validité des approximations faites pour réduire le nombre de dimensions spa-
tiales dans les équations d'évolution peut être mise en question : la structure
des profils de vitesse y est beaucoup moins régulière qu'en pleine mer ; d'autre
part, la présence de bancs de sable et d'une partie du littoral tantôt couverte,
tantôt découverte par le va et vient de l'eau dû à la marée, imposerait plutôt

une étude tridimensionnelle du modèle hydrodynamique. J.C.O.Nihoul et Y.Adam

ont renoncé à simuler des déversements ayant lieu trop ores du littoral, puisque

l'hydrodynamique de cette zone est mal connue. Ils estiment qu'il n'est pas pos-
sible d'effectuer des simulations dans une bande littorale s'étendant jusqu'à 5
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ou 10 km de la côte physique.

Comme les concentrations des polluants varient fortement sur quelques
centaines de mètres tandis que les courants et les élévations varient peu sur
quelques kilomètres, l'interpolation des paramètres hydrodynamiques introduira
une erreur faible.
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CHAPITRE VI

MODELES HYDRODYNAMIQUES DU LABORATOIRE NATIONAL

D'HYDRAULIQUE DE L'ELECTRICITE DE FRANCE

L'évaluation de l'impact thermique et radiologique d'une centrale
électronucléaire implantée en bord de nier a été le sujet ce nombreuses
études réalisées par le Laboratoire National d'Hydraulique (LNH) de la
Direction des Etudes et Recherches de l'Electricité de France.

Ces études,se limitant à la zone littorale, nécessitent une con-
naissance très détaillée de la courantologie au voisinage des sites envisa-
gés.

En zone littorale,les causes essentielles des courants sont les
marées et le vent. En Manche, où les marées sont très importantes, les
courants dus aux marées sont prépondérants devant ceux engendrés par le
vent ; en Méditerranée, la marée pratiquement inexistante devient négligea-
ble devant le vent. La nature très différente des deux phénomène (la marée:
phénomène déterministe ; les vents : phénomène aléatoire) conduit à des mé-
thodologies d'étude différentes.

Nous allons donner,dans cette dernière partie du rapport,un résu-
mé des différents modèles élaborés par le L.N.H. ainsi que quelques exem-
ples d'application ; le détail peut être trouvé dans les différents rapports
d'E.D.F. donnés en bibliographie.

VI-1 - Modèles mathématiques de calcul des courants en mer à marée

VI-1-1 Détermination du champ de courant

Hypothèses :

1 - fluide incompressible
2 - l'écoulement est presque horizontal ; c'est-à-dire qu'on suppose que

la composante verticale de l'écoulement est faible devant1la composan-
te horizontale

3 - la répartition verticale de la pression est hydrostatique ;on négli-
ge donc l'accélération verticale devant celle de la pesanteur

4 - on ne tient compte que de la diffusion de la quantité de mouvement sui-
vant la verticale ; horizontalement, cette diffusion est négligeable
devant le transfert par convection.
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Sous ces hypothèses,les équations du mouvement moyen sur la ver-
ticale s'écrivent de la façon suivante :

Equation de continuité

Tt" Tï<~~ 3~5~~
où h = =-=- est le tirant d'eau ; = (x,y,t) est la cote de la surface
libre et Sf (x,y) est la cote du fond.

û et v représentent la vitesse horizontale moyenne sur une verticale.

Equation de la conservation de la quantité de mouvement

, ,
- -̂  .̂- - . -_̂ -

K d<-<s K or^a i ; +; < x . _ « UL v u +^A *
c/Vcv*

4.

| K d.'v ( ̂  groci v j! -1- j ̂  ycw h _ a Z- Vû^ ̂ -^F"2- _ 1 ̂  ̂ !

L. -.-..._.». ____ i i.. _____ _______ Ç __ __ _ _ ^ ___ [

g étant l'accélération de la pesanteur ;j>la densité de l'eau de mer ;
Pa la pression atmosphérique ; c-s-Ĉ /î;) la contrainte de cisaillement
en surface due au vent ; f le paramètre de Coriolis.

I - représente la variation du débit local en fonction du temps, c'est
aussi la variation locale de quantité de mouvement.

II - caractérise les échanges de quantité de mouvement dus à la convection
moyenne.

III- caractérise les échanges de quantité de mouvement dus à la propagation

IV - caractérise les échanges de quantité de mouvement dus à la conduction.

V - représente les frottements qui apparaissent comme des sources ou
des puits de la quantité de mouvement.

Les forces astronomiques générant la marée sont suffisamment
faibles pour être négligées.
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Les non linéarités des équations de Navier-Stokes ont fait ap-
paraître, au moment de l'intégration des équations sur la profondeur,
la divergence d'un tenseur formé par les termes quadratiques de varia-
tions de vitesse sur la verticale :

r =.

en reprenant les idées développées dans les théories de simulation de
la turbulence,on écrit :

div h£ = - !< div h grad û
/\

div h 2= - K div h grad v

ce tenseur de dispersion devient négligeable quand l'écoulement est uni-
forme sur la verticale .

Les équations du mouvement ont été résolues par la méthode des
différences finies avec des pas fractionnaires.

VI-1-2 Application à l'étude des courants le long des côtes
françaises de la Manche et de l'Atlantique

Les courants dus à la marée sont calculés, avec Te modèle pré-
cédent, tout d'abord dans trois grands domaines aux noeuds de mailles
de 10 km couvrant plus de 1 000 km de côte. Ces domaines représentent
la Manche, la Bretagne et les côtes françaises de l'Atlantique. L'em-
prise de ces trois modèles généraux est donnée dans la Figure 1 .
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A t l a n t i q u e

Fie. I. — Les modules généraux.

Les résultats obtenus servent de conditions aux limites pour
des domaines de calcul dits régionaux où les courants sont déterminés
en des points distants de l'ordre de 2 ou 3 km ; ces modèles régionaux
décrivent environ 100 km de côte. Les modèles dits locaux sont mis en
oeuvre pour chaque site, tirant leurs conditions aux limites des modèles
régionaux ; ils donnent les courants plus finement à l'échelle de quel-
ques centaines de mètres et s'étendent sur quelques dizaines de kilomètres.
La figure 2 montre l'emprise-des différents modèles régionaux et locaux,
ainsi que les courants de marée calculés avec le modèle précédemment ex-
posé, sur les côtes françaises de la Manche et de l'Atlantique.
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La figure 3 montre la comparaison entre les lignes cotidales
(égale phase) calculées dans la Manche et les lignes cotidales observées,
pour une marée de vive-eau moyenne (coefficient 95). On y trouve aussi
la comparaison pour les lignes d'égal marnage (on appelle marnage la dif-
férence de hauteur entre une pleine mer et la basse mer précédente ou

suivante).

c j L i g r i îS cot idc lcs ( h)

Figure 3. b)Lignes d'égal mornage(m)
V ive -eau moyenne{ coef .95)

calcul
nature

Dans le cas de l'étude des marées en Manche, le L.N.H. dispose,
comme éléments d'étalonnage du modèle,des résultats du modèle réduit cons-
truit sur la plaque tournante de l'Institut de Mécanique de Grenoble. La
maquette est construite sur une plate-forme tournante de 14 m de diamètre
pour simuler l'accélération de Coriolis, et au 1/50000 en plan et 1/500
en hauteur, soit une distorsion de 100. Elle peut fonctionner à coefficients
de marée variables et un débit moyen résiduel de 75 000 m /s est imposé

au travers du Pas-de-Calais.
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Dans la figure 4 nous montrons la comparaison, aux différents
ports de référence anglais et français, des phases et manages calculés
avec ceux observés.

Dans les figures 5 et 5 nous donnons las champs ce courants
de marées simulés en Manche avec le modèle, pour une marée de coeffi-
cient 95.

Dans la figure 7 nous voyons un exemple des courants de marée
calculés dans la Rade de Brest. Le tourbillon observé est dû.au décol-
lement de la couche limite lors du flot.



Ports Anglais

(5)

Phael

Mi (h) .

Marnogts m«iurû (m)

Mamagn cotuli» (m)

Ports Fronçais

( a )

Figure 4.

Photm mnurMI (h) _.__._.

Phoi«« calcul»»» f h l

Comparaison, aux différents ports de reference, des phases et marnoges calculés avec ceux mesurés en nature.
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4 h avant la P.W.
à Douvres

( a )

^cCvN' •: •; / ' • • . • / ; 1* \\'^^^.s;-- .'• ; - T 1 1 1 • r i

2h.avan1 la P.M.

( b )

Pleine mer a Douvres

( c )

Champ des courants de marées en Manche
Figure 5.

(coefficient 95»vent nul )

Eche l l e des v i t e s s e s 3 m/s



2 h. après la P.M.
à Douvres

( d )

( e )

6h. après la RM.

(f ).

Champ des courants de mare'es (coefficient 95)
Figure 6.

Echelle des vitesses ® • < 3 m/s '
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VI-2 - Courantologie résiduelle en Manche

Le modèle des courants résiduels est exposé en détail dans la
thèse de J.F. Lomer (cf.bibliographie). L'auteur part des équations de
Navier-Stokes intégrées sur la profondeur avec les hypothèses suivantes

1 - le courant résiduel est faible

2 - le courant résiduel est étudié "sur une marée répétitive. Les champs
des vitesses, des tirants d'eau, les cisaillements en surface et le
gradient de pression atmosphérique sont des quantités périodiques,
de période T (7, H, 2s, Pa) ; en conséquence ils sont exclusivement
fonctions de la position.

La vitesse résiduelle v aura pour valeur la moyenne temporelle du
champ de vitesse, l'intégration étant effectuée sur l'intervalle :
t - T/2, t + T/2, où T désigne la période de la marée.

J

_4_
H

V (x,yj , ji.

fc + T/z, ,-

(x, y , 1 , Tj

,TA LïF
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—̂ j« i i

3 - on fait l'hypothèse : H~H , avec H = - Z- + m où Zr désigne
la profondeur aux plus basses eaux et m est le demi-marnage moyen,

Les éauations des courants résiduels sont données par :

V =

T. S .•/*

le terme div 7 V a été négligé ;

C - représente le coefficient de Chezy

f - représente le paramètre de Coriolis

g - représente l'accélération de la pesanteur

f - représente la densité du fluide

\\u- représente la force d'attraction astrale agissant sur une colonne
d'eau de section transversale unitaire

TS - représente les termes sources (explicités plus bas)

Pour satisfaire à l'équation de continuité,on .introduit la
fonction de courant : '

V, , .



on obtient finalement :
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est le coefficient de frot
tement linéaire au point (

TSC = _ • V est la source d'inertie

M

Wo C A ) V T J est ^a source de surcôte

est la source astrale

Ĥ

_Tc

Hc
est la source cisaillement à la
surface

atmosphérique
Pression

TSb= H.* (K
Ho^

est la source de cisaillement
au fond

TV- M / v— j- ^ / /-^/- T~~/ >
! $„ ^ _ W0 ( VA J ( *^ u }

Ho '

7— \ source liée à la dispersion
sur la verticale
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La résolution numérique de cette équation conduit à la détermi-
nation de YU^y) • La dérivation spatiale de cette fonction donne :

»
r**^

- le débit résiduel : V (x,y)

- la vitesse résiduelle : v (x,y)

La figure 8 donne la courantologie résiduelle de la Manche,
d'après Lomer, par vent nul . La figure 9 montre les courants résiduels
dans le sud de la Mer du Nord, sans vent et avec un vent d'ouest de
25 m/s (avec une surcôte nulle comme condition au limite dans cet exem-
ple).
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Vitesse 'débitante

(c) Lignes de courant (25.10 m /s)
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VI-3 - Dispersion dans une mer à marée. Estimation des effluents
liquides radioactifs rejetés par les centrales nucléaires.

L'évaluation de l'impact thermique et radiologique d'une centrale
électronucléaire nécessite la connaissance des mouvements des masses d'eau.

Dans le cas du rejet de radionuclides dissous dans l'eau et
non réactifs, c'est-à-dire conservant leur forme soluble, la détermina-
tion de la tache radiologique est basée sur un modèle mathématique de conser-
vation-dispersion intégré verticalement dans lequel sont introduits les
courants préalablement calculés.

Ces modèles se caractérisent par leur grande emprise géographique
pour pouvoir conduire l'étude jusqu'à l'obtention d'un état voisin de l'é-
quilibre et nécessitent une reproduction précise des courants résiduels.

La dilution de la tache radiologique due au rejet de radionu-
cléides par les centrales nucléaires est conditionnée par deux processus
nettement distincts : le mélange qui se produit au voisinage immédiat du
rejet et qui est dû à l'entraînement du milieu, ambiant par le jet ; en-
suite le jet .grossi perd son pouvoir de mélange et les radionuclides
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sont alors étalés par les courants marins sur une très grande zone dans
laquelle la dilution est assurée par les mécanismes de convection et de
diffusion turbulente. Nous allons nous intéresser au deuxième processus.

Obtention du champ de concentration

La détermination des concentrations dans le champ lointain est
basée sur la résolution numérique de 1'équation-dé conservation intégrée
sur la verticale :
O l n r 4 -2— ( fc ù C ) + 2- O-^C) = d.'v(l g r a d e )
3 t D x. °3

avec :

c - concentration moyenne sur la verticale

h - tirant d'eau

û, v -composantes de la vitesse moyenne

T - est un tenseur (2,2} appelé tenseur de dispersion.

Il est nécessaire que l'emprise du domaine de calcul soit la plus
grande possible pour limiter l'influence des bords où tout polluant qui
sort du domaine ne peut plus y rentrer au cours de la marée.

L'importance de la zone géographique à représenter conduit à divi-
ser le domaine d'étude en plusieurs zones d'emprises croissantes. Les cal-
culs se font séparément dans chaque domaine à mailles de discrétisation
variables, le pas de temps calcul augmentant avec la taille du domaine de
calcul. Le passage d'un domaine à un autre se fait avec injection par bouf-
fée, à l'intérieur d'un domaine donné, des résultats obtenus dans le domai-
ne plus petit, les calculs ayant été arrêtés dans ce dernier avant qu'il
y ait perte de concentration d1effluent aux limites.

Le calcul est -arrêté lorsque 1'effluent atteint les limites
du plus grand domaine,donc en pratique avant l'équilibre complet ; mais
l'accroissement de la tache,si l'on pouvait continuer le calcul,intéresse-
ra it des concentrations de plus en plus faibles.
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La figure 10 présente les courbes d'isoconcentration moyenne
pour un rejet de 180 m /s à Pal uel avec une concentration initiale de
100. Pour un débit liquide donné, la concentration en un point est pro-
portionnelle à la quantité de radionuclides rejetée, ce qui permet de
déterminer les valeurs réelles des concentrations en fonction de la quan-
tité rejetée par une simple règle de trois. Pour le site étudié, le domai-
ne de calcul a été étendu par l'utilisation de trois domaines emboîtés avec
un calcul séparé pour chaque domaine. Les résultats des calculs, donnés
dans la figure 10, ont été arrêtés à la 78è marée. Les isoconcentrations
supérieures à 0,5% ont atteint l'état d'équilibre.

SENVEaSE DE PLEINE .«ta
Figure 10.

20 30km
I

ISOCONCENTRATIONS AUX RENVERSES DE PM ET BM

POUR UNE CONCENTRATION 100 AU REJET DE PALUEL
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CONCLUSION .

Le modèle hydrodynamique est un modèle de connaissance par
opposition au modèle de compartiments qui n'est que de l'ajustement.
En ce sens, il est plus "lourd" car il est issu de la mécanique des
fluides géophysiques. Mous avons vu,au cours du texte,ses multiples
facettes : marée, tempête, résiduel. Les deux premiers modes, marée et
tempête, sont les mieux connus et les mieux modélisés car il s'agit de
phénomènes d'amplitude importante, sur une période de temps courte,et
souvent traités dans un cadre géographique restreint. Le mode résiduel,
nous l'avons vu, utilise certains résultats des modèles précédents dans
le schéma longues distances et long terme.

La Mer du Nord a servi' ici de cadre à la présentation du modè-
le résiduel, nous savons qu'il existe aussi un tel modèle pour la Manche
mais une synthèse Manche, Mer du Nord, Mer d'Irlande n'a pas encore été
réalisée. Ce modèle synthétique nous paraît intéressant, non seulement
pour comprendre le processus de l'actuelle contamination de la Mer du
Nord mais encore pour saisir à moyen terme - de un à douze mois - l'im-
pact d'un rejet.
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ANNEXE I

Méthode de Krilov-Bogolioulov-Mitropolski

Soit une variable d'état quelconque (par exemple la vitesse, la densité,
la température...), on peut écrire :

î a * * $
où^ est la valeur moyenne de $ et^est la déviation deÇ par rapport à la
moyenne Q ; q et q sont définies par :

Yr*T f̂  *
^ r . l 0 <J t q d t = o

Comme 23. se rapporte à des processus rapides qui s'annulent sur la pério-

de T, on a :

et

T^^fc
parce que le temps T est petit comparé au temps caractéristique d'évolu-
tion de ̂  et alors la différence finie peut être approchée par une déri-
vée.

Si cj et cj.1 sont deux variables d'état, on a :

/ f * "T

T

dk
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ANNEXE II

Estimation du coefficient de viscosité turbulente

La turbulence peut être regardée comme une superposition de
tourbillons de toutes dimensions transmettant l'énergie en cascade de
l'échelle la plus grande où elle est fournie, à l'échelle moléculaire où
elle est dissipée . A partir d'une certaine dimension de tourbillons, on
peut considérer que la turbulence est homogène et isotrope et satisfait
la théorie de Kolmogorov.

Selon cette théorie, l'énergie est distribuée dans le différentes
échelles de mouvement selon la loi :

2 -3où 1 est la longueur caractéristique du mouvement et£(m .5 ) est le taux
du transfert d'énergie à travers la cascade descendante de tourbillons.

Dans la mer, l'énergie n'est pas entièrement cédée aux plus gran-
des échelles de mouvement ; il existe de l'énergie cédée aux échelles in-
termédiaires, provenant des vents générés localement, des courants de ma-
rée, des vagues ---- Ozmidov (1965) a déduit expérimentalement la distri-
bution de la densité d'énergie entre les mouvements océaniques de diffé-
rentes échelles ( voir la figure ci-après).

Le tableau suivant donne des estimations du taux de transfert
d'énergie pour différentes longueurs caractéristiques correspondant
aux trois régions de la figure.

Length scales 2
(m)

range I
range II
range HI

Rate of energy transfer £
(m2/sec3)

10— S
io-8

I0-io
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Toujours selon la théorie de Kolmogorov,on peut associer à un
tourbillon de dimension % , une vitesse caractéristlque/v^et un temps
caractéristiqueT^donnés respectivement par :

La moyenne sur un temps T suffisamment grand éliminera les
mouvements erratiques de la mer dont la longueur est inférieure à :

' JL ̂  t "

La théorie.permet d'estimer la viscosité turbulente en fonction

du temps T et de la longueur de séparation i à partir de l'expression

suivante :

E T

In EU)

X3S 1O3 1O4 1O3 10J 1O

Distribution d'énergie E (1) selon
les différentes échelles de mouvement

(Ozmidov, 1965)
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ANNEXE III

Intégration sur la profondeur de 1'équation-de continuité et de

l'équation de la conservation de la quantité de mouvement.

Pour réaliser ces intégrations,on utilisera la relation de
Leibnitz :

'I
où f) représente les variables Xj, X2 et t ; f = fU^ X2, X3, t) ;

f ( f) = f(X,, X^, ̂, t) est la valeur de f à la surface
f (-h) = f (X15 X2, -h, t) est .la valeur de f au fond.

Et les conditions cinématiques aux limites de l'interface air-mer

et fond :

n'est pas l'élévation de l'interface mais l'élévation d'une surface
conventionnelle se déplaçant verticalement avec la vitesse du fluide.

1 . Intégration sur la profondeur de 1 'équation de continuité.

Sous l'hypothèse d'une homogénéité de la colonne d'eau (P = cfe.),
l'équation de continuité s'écrit :

V. IL = 0 soit 2Hi_ + au* + 2̂  = 0
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Intégrant sur la profondeur

•\ i

où H = h + $ est la profondeur instantanée ; f la surface libre et h

la profondeur à l'équilibre.

On aura :

T
2i!
3x3

.1.

Remplaçant ces expressions dans (1)



= o

DM •f-

soit S7. •= o

L'équation de continuité intégrée sur la profondeur s'écrira
en fonction de la vitesse moyenne £. de la-façon suivante :

J2- f {-I u, ) +.
O^ ^ ; M ÛL ) = o

en forme vectorielle.

2JL 4. û . V H f H \7. û = o

2. Intégration sur la profondeur de l'équation .de la conservation de la
quantité de mouvement.

En tenant compte des hypothèses :

- homogénéité de la colonne d'eau (P = cfc)

- approximation quasi-statique

les équations de la conservation de la quantité de mouvement selon
les axes X. et Xp s'écrivent de la façon suivante :
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IT̂ T ) (2)

_2_ ( U, Ui) +^L_ ( LU1 ) + J2, (U
7 - v '

/ •

— ALa décomposition de u • = u - + u,- fait apparaître dans l'intégra-
tion des équations précédentes des termes supplémentaires :

c u;

où le premier terme du membre de droite représente le produit des moyennes
sur la profondeur et le deuxième le produit moyen des déviations par rapport
à la moyenne.

L'intégration sur la profondeur de l'équation (2) donne :

-, u, 2L - u, (.
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T

'3 -

u, T 2i

^_ ( U,

T
4- J2

- W i

'.fc

/

T

- (— *J^5X, I f ; / f ^ r j
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Remplaçant ces expressions et réalisant des simplifications
à l'aide de la relation de Leibnitz et des conditions cinématiques
aux interfaces air-mer et fond nous obtenons :

+ .2- i k2 K o, ! tfil• M y ^ \ « •
] ' f'1 D1U, D 2 ' - A

T
u,

,
A -A ' 4. ^.2"! - J>t I —

Selon 1 'axe

^ ^ . - y
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ANNEXE IV

Intégration sur la profondeur de l'équation d'évolution d'un constituant

L'équation d'évolution d'un constituant <x est. donnée par l'ex-
pression suivante :

2fL + V. r*u. -- (+ *

Pour réaliser l'intégration de cette équation sur la profondeur
on utilisera :

- La relation de Leibnitz :

-ij .A; 2,

où /̂  représente les variables X^ ;<2 et t ; f = fCX^ X2> X3, t) ;
f (7) = f(Xj, X2,f,t) est la valeur de f à la surface
f (~h'1= f(X15 X2, -h,t) est la valeur de f au fond.

Les conditions cinématiques aux limites des interfaces air-mer et
mer-fond :

j

Jt
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Si on sépare le mouvement horizontal du mouvement vertical,
l'équation d'évolution d'un constituant^ est donné par l'expression

suivante :

X*

Soient :

avec ri » J.
H

/T

U.H =

avec
H

T

I-U

_L
H

L'intégration de chaque terme donne :

- o

76 Ofc
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/ I

/ ̂

* Uh

.u

W

1 •
. f K V u Q )« /X , -. M

T

-A

Le terme de migration horizontale, essentiellement de nature

écologique, est inclus dans le terme d'interaction ~LA.
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Remplaçant les termes précédents dans l'expression de l'équa
tion (1) intégrée sur la profondeur, on obtient :

2— ( H ru ) + V* . /" O Ju M ) + 7̂  . / ru;t . / ,,

_u

H X* 4 H T.t + J

_ fj
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