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RAPPORT CEA-R-5739 - Jacques RANCHER, Alban LAZAR, Christophe MAES

" ÉTUDE NUMÉRIQUE DE LA DISPERSION D'UN TRACEUR PASSIF
DANS LE PACIFIQUE SUD DEPUIS L'ATOLL DE MURUROA
(POLYNÉSIE FRANÇAISE)"

Sommaire - En vue de suivre, à l'échelle du Pacifique tropical sud et sur une
dizaine d'années, l'évolution de la dispersion d'un traceur passif dans l'océan à partir
des sites français d'expérimentations nucléaires de Polynésie, une série de
simulations numériques est effectuée. Les termes d'advection et de diffusion du
traceur sont calculés par un modèle de dispersion dans lequel les processus
biologiques ne sont pas pris en compte. La dynamique océanique et les coefficients
de mélange turbulent sont issus d'un modèle de circulation générale de l'océan
mondial avec des conditions de climatologie en moyenne annuelle. Un rejet
instantané de concentration unitaire sur toute la profondeur montre qu'il existe deux
directions principales de propagation à partir de l'atoll de Mururoa : l'une vers l'est
du Pacifique si le rejet a lieu dans les 100-200 premiers mètres, l'autre vers l'ouest
s'il a lieu plus profondément. Les concentrations maximales susceptibles d'atteindre
les bordures continentales du Pacifique proviennent des points d'injection situés
dans la zone des 350 mètres de profondeur. Une seconde expérience indique qu'un
rejet instantané produit des concentrations supérieures à celles d'un rejet d'une
même quantité en continu sur 10 ans. Deux rejets unitaires instantanés sont
effectués aux profondeurs caractéristiques de 5 m et 364 m : les concentrations
maximales diminuent respectivement d'un facteur 10 000 et 1 000 sur les dix
années. Enfin, une comparaison est menée avec l'étude d'un rejet en surface réalisée
par Ribbe et Tomczak en 1990. Malgré une différence significative dans la
direction principale de propagation, les ordres de grandeur des concentrations
maximum sont comparables.

1996 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5739 - Jacques RANCHER, Alban LAZAR, Christophe MAES

" NUMERICAL SIMULATION OF PASSIVE TRACER DISPERSION IN
THE PACIFIC OCEAN FROM MURUROA ATOLL (FRENCH
POLYNESIA)"

Summary - In order to evaluate, on a Tropical South Pacific scale over 10 years,
the consequences of an hypothetic radionuclide releases to the ocean from French
NucLear test sites, a series of numerical simulations was carried out. Tracer
advection and diffusion terms were computed by a dispersion model without taking
into account radioactive decay and biological interactions. Ocean dynamics and
turbulent mixing coefficients were derived from a Ocean General Circulation
Model using annual average climatological fields. A ponctuai release with unit
activity concentration throughout the depth showed the existence of two major
directions of propagation from Mururoa atoll : one toward the Eastern Pacific when
releases originated from 100-150 meters or less, and the other Westward if release
depth is greater. The maximum concentrations which may possibly reach the
continental South Pacific coastline originated from released points located in the
350 meters depth zone. Another experiment showed that an ponctuai release yields
higher concentrations than the continuous release of an equivalent quantity over 10
years. Two ponctuai releases were carried out at the characteristic depth of 5 m and
364 m : maximum concentrations decrease by factors of 10 000 and 1 000 over ten
years. A comparison is made with the surface release study of Ribbe and Tomczak
(1990), despite a significant discrepancy in propagation direction, the order of
magnitude for concentrations is comparable.
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INTRODUCTION

Depuis 1985, un effort important a été consenti par la DIRection des Centres

d'Expérimentations Nucléaires (DIRCEN), le Centre Essais de la Direction des Applications

Militaires du CEA et le Service Mixte de Sécurité Radiologique et Biologique de l'homme et de

l'environnement (SMSRB) pour, dans un premier temps, approfondir nos connaissances de

l'espace océanique de la Polynésie française où sont situés les sites d'expérimentations nucléaires

français et, dans un deuxième temps, utiliser des outils numériques performants d'évaluation d'une

atteinte à l'environnement marin. Cette deuxième étape a été notamment menée en étroite

collaboration avec le Laboratoire d'Océanographie DYnamique et de Climatologie (LODYC) de

l'Université Pierre et Marie Curie (PARIS 6).

Pour étudier l'évolution d'un polluant dans le milieu marin, il faudrait a priori tenir compte

de tous les processus biologiques, chimiques et physiques dont il peut subir les effets. Nous nous

intéresserons dans ce travail à l'étude d'un traceur « passif» (c'est à dire qu'il n'a aucune action

sur la circulation océanique) et sur lequel les effets bio-chimiques sont négligeables vis-à-vis de

ceux de la dynamique. Au sein des océans, le transport d'un composé au sein d'une masse d'eau se

fait à des vitesses très faibles, le plus souvent de quelques centimètres par seconde et

exceptionnellement du mètre par seconde. Les vitesses verticales moyennes sont d'un ordre de

grandeur plus petit et le déplacement d'un traceur sera donc généralement plus lent sur la verticale

que sur l'horizontale. Dans notre région d'étude, les masses d'eau se répartissent selon la verticale,

dans trois « compartiments » d'épaisseurs variables: la couche de mélange superficielle d'une

centaine de mètres, la thermocline permanente ayant quelques centaines de mètres d'épaisseur et

enfin l'océan profond. L'échelle caractéristique de l'intensité des courants diminuant sensiblement

avec la profondeur, d'un compartiment à l'autre, l'immersion à laquelle se situera le traceur est

donc une variable clé dont dépendront la direction de propagation et l'amplitude du signal à

travers l'océan Pacifique sud.

La première partie du rapport propose une synthèse des connaissances acquises au cours

de quatre années de campagnes hauturières HYDROPOL (HYDROlogie en POLynésie) menées

de 1986 à 1989 sur le N.O MARARA dans la Zone Exclusive Economique de Polynésie (ZEE).

Elle présente les principaux traits de la circulation océanique du Pacifique central sud et plus

spécifiquement certaines caractéristiques dynamiques et physico-chimiques de la ZEE.



La seconde partie est consacrée à l'étude de la dispersion d'un rejet de traceur passif, en

fonction de sa profondeur d'injection, au moyen d'un modèle de dispersion de traceur (Marti,

1992) prenant en compte les champs dynamiques climatologiques issus d'un modèle de

circulation générale océanique (Delecluse et al, 1993). Plusieurs simulations de rejet à partir de

l'atoll de Mururoa (21°50'S, 139°W) ont été réalisées et analysées sur une période de 10 ans. Une

injection instantanée et unitaire sur toute la colonne d'eau est d'abord faite; elle offre une

approche globale des scénarios de propagation en fonction de la profondeur du rejet. Elle est

suivie d'une expérience identique dans laquelle une quantité équivalente est injectée non plus à un

instant donné mais en continu sur les 10 années. Il apparaît que le rejet ponctuel majore les

concentrations observables par rapport au rejet continu, au-delà d'une distance de l'ordre de

1000 km du point d'injection. Ces expériences préliminaires nous amènent à étudier

principalement deux rejets ponctuels, dont les concentrations et les directions de propagation

(l'une vers l'est et l'autre vers l'ouest) caractérisent et majorent l'ensemble des dispersions

possibles. Une analyse détaillée de l'évolution spatiale et temporelle des concentrations est faite à

l'échelle de dix années de circulation du Pacifique sud. Une cinquième simulation permet de

comparer un scénario de rejet en surface à celui réalisé par Ribbe et Tomczak (1990). L'ordre de

grandeur des concentrations est identique dans les deux études. En revanche, la direction de

l'advection de la tache de traceur est opposée pour notre simulation, dans les couches de surface,

vraisemblablement à cause des différences de forçage atmosphériques entre les deux modèles.



1 L'ENVIRONNEMENT OCEANIQUE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

Le territoire de la Polynésie française situé au centre du Pacifique sud, représente une superficie

d'environ 7.106 km2 approximativement centrée sur l'île de Tahiti. Dans cette zone, l'insularité

reste le caractère dominant puisqu'on n'y trouve que 4000 km2 de terres émergées sous forme

d'atolls (Archipel des Tuamotu), d'îles hautes sans récif-barrière (Archipels des Marquises et des

Australes) ou avec récif-barrière (Archipel des Gambier, îles de la Société).

Ces archipels sont tous situés en zone intertropicale et cette multitude (poly) d'îles (nésos) de

petite taille (micro), s'orientent d'est en ouest. Au départ de Papeete (Tahiti), la prochaine escale

continentale peut être Sydney à 6000 km, San-Francisco à 6600 km, la Terre Adélie à 7000 km,

Valparaiso à 7700 km, Vladivostok à 7700 km ou Panama à 8000 km. Cette zone reste avant

tout un immense espace océanique dont l'hydrochmat est étroitement lié aux interactions océan-

atmosphère des régions tropicales. Mururoa est situé au sud est de l'archipel des Tuamotu qui

s'étire sur plus de 1600 km et se trouve ainsi entièrement inclus dans le grand tourbillon

anticyclonique du Pacifique tropical sud (figure 1).

1.1 Hydroclimat du Pacifique central sud

La structure prépondérante de l'atmosphère du Pacifique tropical sud est constituée

(figure 2) d'une zone de hautes pressions à l'est, centrée sur la région de l'île de Pâques (28°S -

109°W) où les pressions d'hiver austral atteignent 1030 hPa. Cette ceinture s'étire vers l'ouest

jusqu'à Râpa (27°,6 S - 144°,3 W), puis aux latitudes subtropicales (25°S-35°S) jusqu'aux îles

Kermadec (35°S - 170°E). A l'inverse, la zone équatoriale centrale et occidentale est caractérisée

par un système depressionnaire quasi-permanent, qui atteint ses plus basses valeurs dans la zone

nord australo-indonésienne pendant l'été austral (1000 hPa en moyenne à Darwin, Australie)

(Rasmusson et Carpenter, 1982).

Cette différence de pression qui existe entre le sud-est du Pacifique et l'équateur

occidental est matérialisé par le champ d'alizé (figure 3 a), conformément au modèle de circulation

global de Walker (Walker et Bliss, 1932). En zone équatoriale, une puissante convection verticale

d'air chaud et humide alimente la haute troposphère dans la partie occidentale alors qu'au nord du

tropique, dans la partie orientale, la subsidence (plongée) des masses d'air d'altitude froides et

sèches, entretient la pérennité du système de hautes pressions (anticyclone de l'île de Pâques). En

basse troposphère, les alizés soufflent d'est en ouest entre ces deux centres de pression, alors

qu'en altitude, cette circulation est fermée par un courant de retour d'ouest. Cette cellule (figure

4a), orientée en diagonale du sud-est au nord-ouest, est dénommée "circulation de Walker" par

Bjerknes (1969).

Le Pacifique tropical est marqué par deux systèmes principaux : moussons et alizés. La

mousson affecte l'ouest du bassin, au nord, la mousson asiatique est étroitement liée à la mousson



indienne, alors que la mousson de l'hémisphère sud obéit au système atmosphérique centré sur

l'Australie. Elles oscillent semestriellement en opposition de phase et la circulation océanique de

surface dans cette partie du pacifique est sujette à une renverse saisonnière. L'hydroclimat du

Pacifique tropical et son cycle saisonnier ont été décrits par de nombreux auteurs comme Wyrtià

(1965), Ramage (1970), Rasmusson et Carpenter (1982). Du fait de la prédominance du champ

de pression austral par rapport au champ de pression boréal, les alizés contenus dans une bande

tropiques-équateur, sont établis toute l'année avec des extensions zonales et méridiennes plus ou

moins marquées (figure 3a). Ils présentent une faible variation saisonnière, en opposition de phase

suivant les hémisphères (Barnett, 1977). Ceux de l'hémisphère sud (de SE) sont plus puissants

que leurs homologues de l'hémisphère nord (de NE). Les alizés du Pacifique sud dépassent

l'équateur et atteignent 5°N, limite au nord de laquelle apparaissent les alizés du NE. Cette zone

équatoriale où convergent les alizés est une zone de vents faibles appelée Zone de Convergence

Inter-Tropicale (ZCIT) qui s'étend sur tout le bassin. De fortes condensations ont lieu dans cette

bande déclenchant des précipitations qui peuvent dépasser 4 m/an : c'est le fameux "pot au noir"

des navigateurs. Dans l'hémisphère sud, il existe une deuxième ligne de convergence appelée

Zone de Convergence du Pacifique sud (ZCPS) qui s'étire en diagonale depuis les îles Salomon

jusqu'au sud-est de la Polynésie. Cette ZCPS visualise le front de convergence entre deux cellules

de hautes pressions : la cellule orientale permanente et la cellule occidentale, moins stable de

Mélanésie car plus influencée par les invasions polaires. Au nord de la ZCPS règne, tant dans l'air

que dans l'eau, une circulation d'est en ouest qui correspond au régime des alizés. Vers le sud, on

pénètre progressivement dans la grande circulation polaire australe d'ouest en est {Sadler, 1975),

(Cauchard, 1985).

Ces deux zones de convergence migrent avec la saison (figure 2) (Rasmusson et

Carpenter, 1982) :

- En été austral dans le Pacifique sud, les alizés sont faibles, surtout dans le Pacifique

ouest, et la circulation est anticyclonique (sens direct) d'est en ouest. Sous les tropiques, les alizés

sont de nord-est à plein est et prennent une orientation de sud-est à l'ouest de 140°W. La ZCPS

est diffuse et sa branche ouest, qui migre avec la saison, se trouve vers 10°S entre la mer de corail

et les Samoa. La ZCPS est marquée par une circulation cyclonique convergente et associée à des

vitesses de vents minimales. La ZCIT occupe la zone équatoriale jusque vers 8°N-10°N, de

150°E aux côtes américaines et descend jusque vers 10° S dans l'est du bassin.

- En hiver austral, le fait marquant est l'affaiblissement de l'anticyclone du Pacifique nord,

sa migration vers le nord et un renforcement concomitant des hautes pressions de l'hémisphère

sud. La ZCIT est repoussée de plusieurs degrés de latitude au nord où elle est centrée vers 10°N.

La ZCPS est marquée, sa partie ouest est proche de l'équateur et de la Nouvelle Guinée où les

vents de mousson qui s'enroulent autour des hautes pressions d'Australie traversent l'équateur en

Indonésie. Les précipitations sont généralement inversement corrélées au champ de pression, elles

sont influencées à l'ouest par la mousson, avec renversement de vents entre l'été et l'hiver

(Oberhuber, 1988). La présence de la ZCPS au-dessus des archipels polynésiens conditionne la



vigueur de la saison des pluies, mais son influence sur les Tuamotu se limite généralement à la

bordure ouest de cet archipel. En revanche à l'est, dans la zone de hautes pressions de Hie de

Pâques, l'air subsidant très sec entretient une aridité permanente et une faible nébulosité. Les

pluies sont faibles, de l'ordre de 1 m/an, et l'évaporation importante peut dépasser 2 m/an.

L'archipel des Tuamotu surtout dans sa partie sud-est, est strictement soumis à ce régime

d'aridité. La différence Evaporation-Precipitation (E-P) est toujours fortement positive, illustrant

la prépondérance de l'évaporation : E-P est de l'ordre de + 80 cm/an autour de l'atoll de Mururoa

et de + 40 cm/an autour de l'atoll de Rangiroa (15°S - 148°W) (Données Météo de Polynésie).

1.2 Circulation océanique du Pacifique central sud

Aux vents alizés des deux hémisphères correspondent des circulations océaniques

anticycloniques à grande échelle (gyres) qui se manifestent dans la zone équatoriale par deux

grands courants subtropicaux portant à l'ouest (figure 1) : le Courant Equatorial Nord (CEN) et le

Courant Equatorial Sud (CES). Entre ces deux courants, centré vers 5°N-10°N, coule vers l'est le

Contre Courant Equatorial Nord (CCEN) (Tabata, 1975), (Philander, 1990). Dans la bande

équatoriale occidentale, on trouve aussi le Contre Courant Equatorial Sud (CCES), plus faible

que le CCEN et de nature différente, qui s'écoule de la mer de Corail jusque vers 160°W. Les

CEN, CCEN et CES se répartissent selon les bandes de latitude 20°N-10°N, 10°N-4°N et 4°N-

20°S. La partie équatoriale du CES (3°-4°N à 2°S) qui peut atteindre des vitesses de 50 cms"1

trouve sa limite ouest à 140°E où il alimente en partie le CCES, alors que sa branche sud, du fait

des variations saisonnières, se disperse en veines anticycloniques dans le Pacifique ouest où il

rejoint la dérive sud Pacifique à l'ouest. Le tourbillon anticyclonique est centré sur le secteur de

l'île de Pâques et de son dôme de hautes pressions (figure 2). La bordure ouest du gyre baigne les

archipels de Polynésie française, la bordure sud étant constituée par un courant de retour (vers

l'est) dont l'écoulement en zone subtropicale (25°S - 35°S), est essentiellement contrôlé par le

régime dominant des vents d'ouest. La branche nord du gyre est constituée par le CES, qui est

soumis le long de l'équateur géographique aux 2 composantes de la force de Coriolis: vers la

gauche au sud de cette ligne, vers la droite au nord de celle-ci. Il en résulte une divergence des

eaux de surface et une compensation dans le plan vertical par résurgence des eaux sub-

superficielles (upwelling). La zone directement sous l'influence de l'upwelling s'étend en moyenne

sur 200 à 300 km de part et d'autre de l'équateur avec une bande intense très fine de l'ordre de 20

km (Poulain, 1993). Elle s'identifie facilement par une anomalie négative de température de

l'ordre de 2 à 5°C par rapport aux eaux tropicales limitrophes (figure 5). La vigueur de l'upwelling

(et le refroidissement associé) est directement tributaire de l'intensité du couple d'entraînement

alizés-CES.

Le CES baigne entièrement l'archipel des Tuamotu : sa vitesse en surface est peu élevée,

autour de 10 cms"1 et tend à s'annuler au-delà de 300 m de profondeur. C'est une dérive peu



active dont la représentation par le calcul des hauteurs dynamiques montre les nombreuses

fluctuations en vitesse et en direction, ce qui traduit l'existence de tourbillons à petites et

moyennes échelles. Ces tourbillons sont probablement plus actifs dans les zones limitrophes : le

long de 10°S où coule le Contre Courant des Marquises et dans l'axe de la Z.C.P.S où le CCES

s'étire de la Mer des Salomons à la Polynésie.

Les données recueillies pendant les missions HYDROPOL (Rancher et Rougerie, 1992 et

Rancher et Rougerie, 1995) montrent que si la composante ouest du CES est prépondérante, la

variabilité interannuelle est importante dans la partie tropicale du fait de la faiblesse des flux. La

figure 6 illustre ce phénomène et présente les flux zonaux, mesurés avec un profileur de courant

Aanderaa (HYDROPOL) et avec un profileur de courant à effet Doppler (Reverdin et col.,

1991). Le CES apparaît sur le méridien 140°W comme une alternance de flux d'ouest et d'est. Les

vitesses ne dépassent pas 10 cm.s*1 et atteignent 40 cm.s"1 seulement au nord de 12°S. Dans la

partie ouest des Tuamotu et aux îles de la Société, le CES a une forte composante sud à sud-est

qui illustre la déviation de Coriolis. Le CES tend ainsi à alimenter la branche sud du gyre et

renforce le Courant du Pacifique Sud. La zone subtropicale située au sud de l'archipel des

Australes est peu connue mais a fait l'objet de campagnes du Marara et du Coriolis entre 1979 et

1981 {Rougerie et col., 1982). Les données montrent à partir de 38°S une succession de petites

convergences, associées à des fronts thermiques actifs qui marquent la présence de la

convergence subtropicale. La convergence subtropicale constitue la frontière entre l'extension la

plus sud des eaux tropicales et les eaux tempérées.

Associées aux campagnes HYDROPOL, des bouées dérivantes simples ou instrumentées

ont été lancées par le SMSRB depuis les sites d'expérimentations de 1986 à 1996. Bien qu'un

traitement statistique des données soit inadapté à cause du faible nombre de bouées lancées (16

au total) (Le Traon, 1990), les trajectoires montrent les grands traits de la circulation dans la zone

centrale sud du Pacifique (Boulanger et col., 1993). Elles s'étalent le long de l'axe de la ZCPS et

se présentent sous forme d'enroulements complexes. Les vitesses de déplacement sont assez

faibles, au plus quelques km par jour et les dérives zonales, d'est puis d'ouest, se compensent au

cours de l'année du fait du battement des anticyclones. Ce "confinement" des bouées est rompu

soit vers l'ouest nord-ouest lorsque les alizés sont bien établis, soit vers le sud sud-est lors du

renforcement des hautes pressions de Kermadec. Les trajectoires de ces bouées, qui matérialisent

l'existence de tourbillons couplés à la circulation du gyre et à la variation des conditions

météorologiques inter-annuelles sont en accord avec la circulation générale.

1.3 Phénomène ENSO (£1 Nino Southern Oscillation)

Le régime hydroclimatique décrit au paragraphe précédent, qui reflète l'état d'équilibre

moyen atmosphère-océan, peut cependant subir des variations inter-annuelles à la fois profondes

et apériodiques. La plus notable est constituée par l'oscillation de pression entre les côtes

américaines et l'Indonésie, baptisée Oscillation Australe (Southern Oscillation) (Walker, 1932).
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Cette oscillation s'accompagne de modifications de température de la surface de l'océan,

apparition d'une mousson d'hiver anormale à l'est le long des côtes du Pérou (courant chaud El

Nino) et de précipitations dans le centre du bassin Indo-Pacifique (Sette et Isaacs, 1960). Ainsi,

les interactions air-mer sous les tropiques sont au coeur du phénomène ENSO (El Nino -

Southern Oscillation). Récemment, des épisodes ENSO ont été observés en 1982-1983 (très

fort), 1986-1987 (moyen), 1991-1992 (moyen), 1992-1994 (faible). Un épisode ENSO dure en

moyenne de 12 à 16 mois, avec comme prémisses un affaiblissement des hautes pressions de l'île

de Pâques et une augmentation des basses pressions équatoriales. La différence de pression entre

ces deux zones s'estompant, les alizés faiblissent ou s'annulent, ce qui entraîne un ralentissement

des courants de surface. La ZCIT migre vers le sud et s'installe dans la bande Equateur-10°S où

tombent de très fortes pluies (figure 3b).

Schématiquement, la cellule de Walker se décale vers l'est et s'inverse : l'air sec descend

au-dessus des eaux chaudes du Pacifique à l'ouest et s'écoule vers l'équateur pour rejoindre la

circulation équatoriale des alizés affaiblie (figure 4b). Les gradients zonaux de la SST

entretiennent cette circulation qui s'établit entre le Pacifique ouest et est. Les deux zones de

convergence du Pacifique se rapprochent de l'équateur et l'une de l'autre. L'anomalie s'étend alors

du Pacifique central jusque sur les côtes du Pérou où apparaît une anomalie chaude de

température : le courant El Nino. A l'échelle du Pacifique, le déluge s'abat sur le Pérou tandis

qu'une sécheresse exceptionnelle sévit sur l'Indonésie et sur l'Australie (Canby, 1984). En

situation El Nino, la zone Polynésienne est alors fortement touchée, et ce jusqu'au centre des

Tuamotu, par des cyclones favorisés par la migration vers l'est des eaux chaudes (T> 30°C)

accumulées à l'ouest et par le renforcement des vents d'ouest. La sécheresse sévit dans le sud

Polynésien alors que les îles Marquises enregistrent d'énormes excédents pluviométriques (6 m en

1992 pour une moyenne annuelle de 1,2 m). Les dommages causés aux atolls sont importants du

fait des variations du niveau de la mer (Lukas et col., 1984), qui se traduisent par des atolls

submergés ou découverts.

1.4 Masses d'eau et propriétés physico-chimiques

Les campagnes océanographiques HYDROPOL (6) ont été effectuées à bord du NO.

Marara de 1986 à 1989 pour étudier notamment les propriétés physico-chimiques de la zone

Polynésienne. Les techniques suivantes ont été utilisées pour déterminer les masses d'eau :

- une CTD MORS SLS57 calibrée et contrôlée pendant les campagnes pour la mesure de la

conductivité, de la température et de la pression (la précision des mesures étant respectivement :

0 ,1%, 0,02°Cet0,l%),



- un colorimètre en continu Technicon II pour la mesure en temps réel des sels nutritifs dissous

nitrites, nitrates, silicates et phosphates (la limite de détection analytique (en pM) était de

respectivement : 0,02; 0,1; 0,1 et 0,05),

- un titroprocesseur METROHM 672 utilisant la méthode de Winkler pour doser l'oxygène

dissous (précision analytique de ± 0,03 ml.l"1 ),

- un pH mètre ORION couplé à une électrode combinée de type ROSS pour mesurer le pH de

l'eau avec une précision de ± 0,01.

La figure 7 présente la distribution en surface pour l'année 1981 (année normale), de la

température, de la différence Evaporation-Precipitation (E-P) et de la salinité (Rougerie et col.,

1982). Le champ thermique est caractérisé par des températures inférieures à 23 °C dans le

secteur sud-est le plus proche du centre du gyre, et par des températures supérieures à 26°C dans

le secteur nord-ouest. L'évaporation est prépondérante partout (E-P > 0) mais plus forte dans le

sud-est. La salinité est directement corrélée à la valeur régionale de l'évaporation : les salinités

supérieures à 36 (ups) sont localisées à l'est de Tahiti et sur les Tuamotu, celles inférieures à 35,5

à l'ouest du méridien 155°W.

La figure 8 présente des coupes méridiennes effectuées pendant la mission HYDROPOL 8

(Octobre 1989) selon le méridien 140°W qui passe dans la partie centrale des Tuamotu. Le

champ thermique vertical est caractérisé par de fortes valeurs de la température de la couche 0-

200 m, et ce jusqu'au tropique sud. La thermocline est profonde (200-450 m) et peu serrée. La

salinité est supérieure à 36 ups dans la zone 25°S-12°S, inférieure à 36 ups au nord des

Marquises et au sud du tropique. La distribution des densités indique une forte stratification et la

présence d'une pycnocline profonde étalée entre 200 et 500 m de profondeur. En zone centrale

(22°S-15°S), la couche 0-150 m est isohaline autour de 36,3 ± 0,2, ce qui illustre la formation en

surface de cette eau salée et son enfoncement jusqu'à l'équilibre hydrostatique (at = 25 ± 0,5)

vers 150-200 m. Cette eau type à formation régionale dans les Tuamotu de l'est (entre 140°W et

125°W) est appelée Eau Tropicale Sud (ETS) : c'est la plus salée du Pacifique et sa circulation en

subsurface vers l'ouest nord-ouest jusqu'en Nouvelle-Guinée l'amène en zone équatoriale où elle

est partiellement incluse dans le processus de formation du sous-courant equatorial (Wauthy,

1986 ; Tsuchiya et col, 1989).

A partir de 500 m de profondeur, un minimum de salinité à 34,5 ups caractérise l'Eau

Antarctique Intermédiaire (EAI). Cette EAI (température de 4 ±1 °C et épaisseur de 1 à 1,5 km)

est originaire du grand sud où elle plonge au niveau des convergences sub-antarctiques localisées

entre 50°S et 60°S. Sa progression se fait vers le nord (branche directe) et vers l'est (Levitus,

1982).

La figure 9 présente la distribution verticale des paramètres de contrôle de la productivité

primaire (sels nutritifs, O2, pH) de la mission HYDROPOL 8 (Octobre 1989). On constate qu'au
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sud de 12°S, les isoplètes de phosphate, nitrate et silicate s'enfoncent profondément, révélant la

présence d'une couche océanique 0-250 m très pauvre en sels nutritifs (PO4 < 0,1, NO3 < 0,1 et

SiC>4 < 0,1 en uM). Les autres paramètres hydrologiques, oxygène dissous et pH sont cohérents

avec ces faibles concentrations de la couche euphotique : teneurs élevées en oxygène dissous (>

100 % de saturation) et pH = 8,3. Ces valeurs ne fléchissent qu'à partir de 250 m de profondeur

lorsque de forts gradients verticaux en sels nutritifs témoignent de l'apparition d'une nutricline qui

se développe en direction des niveaux supérieurs de l'EAI. La couche superficielle de mélange,

relativement isotherme et isohaline, atteint dans la zone des Tuamotu une épaisseur de 150 à 200

m, ce qui englobe donc la totalité de la couche euphotique. L'oligotrophie de cette couche est une

conséquence directe de la stratification thermique permanente, la pycnocline profonde l'isolant

efficacement des niveaux supérieurs de l'EAI riche en nutrilites. Le découplage entre ces deux

couches atteint son optimum au niveau du tropique : la formation de TETS et sa plongée

(downwelling) constituent un processus dynamique qui tend à accroître l'oligotrophie du système

superficiel, les organismes planctoniques étant entraînés au-delà de la couche euphotique. La

distribution méridienne des nitrites est liée à la dynamique de cette zone: mesurables en

subsurface (NO2 > 0,8 uM) au nord de 15°S, les teneurs s'annulent au sud de 18°S indiquant une

absence quasi-totale de reminéralisation de matières organiques détritiques, ce qui est confirmé

par le maintien de fortes valeurs en oxygène dissous. La faible charge particulaire peut être

quantifiée par la chlorophylle-a dont les valeurs sont en surface inférieures à 0,05 mg.nr3 au sud

de 15°S : les eaux du gyre tropical baignant les Tuamotu sont parmi les plus oligotrophes et les

plus limpides de l'océan mondial.

2 LA MODELISATION NUMERIQUE DE LA DISPERSION D'UN TRACEUR PASSIF

DANS L'OCEAN

Pour étudier l'évolution d'un polluant dans le milieu marin, il faudrait tenir compte de tous les

processus biologiques, chimiques et physiques. Nous nous intéressons dans ce rapport à l'étude

d'un traceur dit "passif vis à vis de la circulation et sur lequel nous ne tiendrons compte que des

effets de la circulation océanique en négligeant les effets de la biologie, comme cela se justifie

aisément dans le cas de certains radionucléides solubles.

Si une approche du système des courants est possible, dans une certaine mesure, grâce

aux données accumulées depuis le début de l'océanographie moderne et par les observations que

nous avons pu obtenir in-situ, elle nécessite un travail d'exploitation très important et reste très

nettement insuffisante dès que l'on cherche à appréhender plus finement les structures spatiales et

temporelles de la circulation. On peut cependant par certaines méthodes diagnostique à l'échelle

de l'océan Pacifique sud (ex: courants géostrophiques), quand existent des données, calculer les

courants. Nous avons affaire avec le Pacifique central sud à une région où existe une forte

variabilité annuelle et interannuelle et il faudrait donc disposer de données sur plusieurs années,
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aux différentes saisons et de plus à des échelles d'espace suffisamment fines, ce qui n'existe pas

encore. Dans notre cas, seules les méthodes pronostiques, consistant à déduire la circulation à

l'aide des équations d'évolution de la dynamique des fluides sont utilisables. Il s'agit donc de

modèles numériques initialement indépendants des mesures in-situ, qui permettent selon leur

degré de complexité de calculer les courants à partir des forçages atmosphériques (tension de

vent, flux de chaleur et bilan hydrique dans la bande tropicale).

L'étude des phénomènes ENSO qui a focalisé les efforts de recherche, a donné lieu par

exemple à l'établissement, ces dernières années, de toute une hiérarchie de modèles d'une

complexité croissante (McCreary et Anderson, 1991). Les modèles de circulation générale

permettent de faire les comparaisons les plus précises avec les observations car ils résolvent les

équations dynamiques des fluides géophysiques. C'est donc vers ce type de modèle que nous nous

sommes tournés; l'un d'entre eux a été développé dans l'équipe de Pascale Delecluse du LODYC

(unité mixte de recherche CNRS / ORSTOM / Université Paris 6) et présente des résultats

particulièrement performants en milieu tropical (Stockdale et col, 1993; Blanke et Delecluse,

1993; Dandin, 1993; Maes, 1996).

Pour simuler la dispersion d'un traceur en milieu océanique, nous avons utilisé deux

modèles numériques associés, l'un simulant la circulation océanique et l'autre simulant la

dispersion dun traceur à l'aide des données du premier. Le modèle de circulation océanique et le

modèle de dispersion de traceurs sont brièvement décrits respectivement dans le premier et le

deuxième paragraphe, les grands traits de la circulation océanique simulée pour le Pacifique

tropical sud sont exposés dans le troisième paragraphe.

2.1 Le modèle de circulation océanique

Le modèle numérique de dynamique océanique que nous avons utilisé est le modèle de

circulation océanique générale OPA (Delecluse et al, 1993). Des résultats de ce modèle ont été

décrits dans l'étude de Madec et Imbard en mode forcé (1996) et dans celle de Guilyardi et

Madec (1996) en mode couplé avec l'atmosphère. Nous avons travaillé avec une circulation

océanique moyenne annuelle qui offre les champs des variables utiles à nos expériences sur tout le

globe, tous les 15 jours. Cette simulation est associée à une moyenne temporelle de mesures in-

situ par le biais des forçages et d'un rappel interne. Cette simulation représente donc un océan

"moyen" ou océan "type".

Le modèle OPA résout les équations dites "primitives" issues des équations de Navier-

Stokes simplifiées à l'aide des approximations d'incompressibilité, de Boussinesq,

d'hydrostatisme et de toit rigide. Considérer le fluide comme incompressible équivaut à négliger

les variations de volume que peut subir une masse d'eau sous l'effet de variations de masse

volumique, les ondes acoustiques sont alors filtrées et la divergence du vecteur vitesse est nulle.

L'approximation de Boussinesq revient à négliger les différences de masse volumique (qui ne

dépassent pas 2 % dans l'océan) sauf dans leur contribution à la force de gravité. L'approximation
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d'hydrostatisme néglige l'accélération verticale et la composante verticale de la force de Coriolis

dans les équations. Négliger l'accélération verticale nécessite de ne traiter que les mouvements

dont le rapport d'aspect (échelle horizontale sur échelle verticale) est petit devant l'unité. Ce

n'est pas le cas des phénomènes convectifs mais ceux-ci possèdent des échelles spatiales trop

petites (inférieures à la dizaine de mètres) pour être résolues par ce modèle, ils sont donc inclus

dans les processus de mélange turbulent. Ces processus sont paramétrés à l'aide d'une hypothèse

de fermeture qui relie la physique sous-maille aux variables traitées explicitement.

Les équations intégrées par le modèle sont donc les suivantes:

Vhp +
dt

v.u = o

xU + -v(u2) - /kxUh-—
2 '4 po

où U, le vecteur vitesse, est défini par U= Uh + w k avec Uh sa composante horizontale et w la

vitesse verticale, T la température potentielle, S la salinité, p la densité in-situ calculée par

l'équation d'état Unesco (1989), p0 la densité de référence (1020 kg.nr3), p la pression, / la

fréquence de Coriolis, g l'accélération de la gravité. RTet R s sont des termes de rappel à la

climatologie de Levitus (1982). I est la partie pénétrante du rayonnement solaire répartie suivant

une exponentielle décroissante dans les premières dizaines de mètres de l'océan et Cp (4.103 m^s"1)

est la chaleur spécifique de l'eau de mer. Du , DT et D s sont les paramétrisations de la physique

sous-maille, c'est à dire du mélange turbulent, et sont exprimées ainsi:

où Am, Km, Ap, Kp, sont respectivement les coefficients horizontaux et verticaux de viscosité et

de difrusivité turbulente.

Suivant la procédure proposée par Bryan (1969), l'approximation du toit rigide est

réalisée pour filtrer les ondes de gravité de surface qui ne jouent pas un rôle important dans

l'étude des mouvements à basses fréquences. La vitesse verticale de surface est donc nulle, ce qui
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permet d'intégrer verticalement les équations dynamiques pour obtenir les composantes

barotrope et barocline de la vitesse horizontale.

Ces équations primitives sont discrétisées en différences finies sur une grille de type C

dans la classification d'Arakawa (1972). L'utilisation d'opérateurs vectoriels par formalisme

tensoriel dans les schémas numériques offre une précision d'ordre deux sur toute grille

orthogonale (Marti et col, 1992). La conservation de l'enstrophie potentielle, pour tout

écoulement horizontal non divergent, est assurée par la discrétisation du terme de vorticité

potentielle dans l'équation de conservation de la quantité de mouvement selon la méthode

proposée par Sadourny (1975). Le schéma de différenciation temporelle de base est le schéma

centré de type "saute-mouton". Cependant, un schéma mieux approprié de type "avant",

conditionnellement stable et dit "explicite", est employé pour les termes de rappel et de diffusion

horizontale. Il doit être associé à une condition de stabilité sur les coefficients A^ et Ap. Un

schéma de type arrière, inconditionnellement stable et dit "implicite", est lui appliqué aux termes

de mélange vertical ce qui permet de ne pas asservir les valeurs des coefficients Km et Kp. Un

filtre d'Asselin (1972) est ensuite appliqué pour prévenir l'apparition de solutions purement

numériques que peut engendrer le schéma saute-mouton.

Le domaine de simulation s'étend sur tout le globe (figure 10a). La résolution horizontale

est de 2 degrés en longitude et varie de 0,5 à 1,7 degrés en latitude. Il y a 30 niveaux sur la

verticale dont 15 dans les 150 premiers mètres. Sur les bords et au fond du bassin, une condition

de non-glissement est imposée ainsi que des flux de sel et de température nuls. En surface, le

forçage constitue les conditions limites des flux turbulents verticaux par l'intermédiaire des

égalités suivantes:
x

Km
z=0 PO

Q - l

z=0

= SE
z=0

avec x (Pa) la tension de vent, Q (W.nr2) le flux de chaleur total auquel on retranche I, la fraction

pénétrante du flux solaire. E est le bilan hydrique comprenant 1'evaporation et les précipitations

(mmj-1). La tension de vent est issue de l'atlas de Hellerman & Rosenstein (1983). Les

expressions des flux de surface de chaleur Q et d'eau E sont:

(T-T L e v )
elim

E _ F - (S-Suv)
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Les flux de chaleur et d'eau sont respectivement constitués d'une valeur issue de la climatologie

d'Esbensen & Kushnir (1981) QEsb et d'Oberhuber (1988) E ^ à laquelle est ajouté un terme de

rappel à la climatologie de surface de Levitus (1982) T ^ et SLev SLev suivant la formulation de

Haney (1971).

œ . dQ dE
Les coefficients —— et ——

dTlelim d T elim
correspondent à un rappel de dix jours sur les dix premiers

mètres de l'océan. En profondeur, T et S sont rappelés aux valeurs moyennes mensuelles de

Lévitus (1982) avec une constante de temps de 50 jours dans les 800 premiers mètres et 1 année

dans l'océan profond.

Les coefficients de viscosité et de diffusion horizontales sont constants et valent respectivement

40.000 m2.s*1 et 2.000 m^.s"1. Les coefficients de viscosité et de diffusion verticales sont

proportionnels au produit d'une variable calculée de façon pronostique, l'énergie cinétique

turbulente moyenne e , et d'une variable diagnostique, la longueur de mélange turbulent lmix

(Blanke & Delecluse, 1993). C'est le schéma de fermeture turbulente « TKE ».

L'évolution temporelle de l'énergie cinétique turbulente est régie par l'équation suivante:

Ôti = ôz(Keazi)+Km(azUh)2-KpN2-C6ë3/2/lmix

avec Kg un coefficient de diffusion verticale proportionnel à Km et N la fréquence de Briint-

Vàsâlà. Les termes de droite de l'égalité représentent dans l'ordre: la diffusion verticale d'énergie

turbulente, la production d'énergie liée au cisaillement vertical de courant, la production

(destruction) par instabilité (stabilité) gravitationnelle et la dissipation de type Komogorov due

aux transferts d'énergie vers les plus petites échelles.

Une valeur minimale e ^ est imposée et le flux d'énergie dû au forçage par le vent (x) en surface

est pris en compte par l'intermédiaire de l'identité:

e(z=o)= mb |x| / po

L'expression de la longueur de mélange est:

lmix = min (2 1 / 2 ë 1 / 2 /N , - z ) .

Ainsi, dans les zones stables ( i.e. N>0 ), la longueur de mélange correspond à l'élévation

équivalente d'une particule par conversion de toute son énergie cinétique turbulente en énergie

potentielle et, en zone instable, elle est égale à l'immersion bornée par la distance au fond.

Les coefficients de mélange turbulent de traceur et de vitesse possèdent comme valeurs minimales

la diffusivité et la viscosité moléculaires vb (10-7 m2^"1) et Kb (10"6 m2^"1) et s'expriment ainsi:

Km = max (vb , Ck L ^ e1/2)

Kp = max (Kb, Km /
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Prt est lmix seront mieux simulées par les propriétés locales de l'écoulement caractérisées par le
nombre de Richardson (Ri = -gPo"1 ^ p ^ U ^ ) " 2 )

Prt = 1 si Ri < 0,2 ,

P r t =5Ris iRi>0 ,2 .

Les coefficients mb, C8 et C^ sont des constantes universelles fixées par calibration expérimentale

(Gasparetcol., 1990).

Lorsque l'énergie cinétique turbulente moyenne atteint sa valeur seuil loin des régions de

turbulence active, le coefficient de diffusion verticale est proportionnel à N"1 comme l'a proposé

Gargett (1984) à la suite d'estimations de Kp basées sur des observations de divers systèmes

stratifiés en géophysique.

Le modèle a été initialise à partir des champs de température et de salinité de la

climatologie de Levitus pour être ensuite intégré durant cinq années. La cinquième année a été

considérée comme l'état d'équilibre annuel du modèle correspondant au forçage utilisé et les

champs ont été calculés tous les 15 jours. Cette dernière année est l'année climatologique dont les

champs de vitesse et de diffusion ont été incorporés au modèle de dispersion de traceur.

2.2 Le modèle de dispersion d'un traceur

Le modèle de dispersion a été développé et validé par OMarti (1992), il calcule l'effet

des processus d'advection et de diffusion suivant l'équation suivante:

dtC + U VC = Vh.(ApVhC)+ôzKpôzC

Les termes de diffusion verticale et horizontale sont traités de façon identique à ceux du modèle

de circulation. Le mélange turbulent vertical, paramétré à l'aide du schéma TKE, dépend donc,

comme le montrent les observations, des régions considérées. Le mélange turbulent horizontal est

calculé à l'aide du coefficient de diffusion horizontale du modèle de circulation constant dans le

temps. Dowry (1993) indique que le terme de diffusion horizontale dans une simulation de

dispersion de traceur est surestimé dans les premiers mois suivant le rejet et sous-estimé ensuite,

si l'on ne prend pas en compte une dépendance temporelle du coefficient proposée par Okubo et

Pritchard (1969). A l'échelle de temps à laquelle nous allons travailler, une analyse

dimensionnelle montre que la diffusion horizontale joue un rôle important mais, dans les 1000

premiers mètres de profondeur, ce sont les termes d'advection qui conditionnent en premier lieu la

trajectoire du maximum de traceur. En effet, sur une période de dix années, l'ordre de grandeur

du déplacement associé à la diffusion horizontale est de l'ordre de 800 km ( JAp x T ) alors que

celui de l'advection dépasse 3000 km ( U x T, U>lcm.s-1), les effets des courants sont donc au

moins 4 fois supérieurs à ceux de la diffusion pour le déplacement du traceur. Ce rapport
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diminuerait légèrement avec un coefficient augmentant dans le temps mais nous pensons que les

axes de propagation n'en seraient pas sensiblement modifiés. Quant aux valeurs des

concentrations, elles seront supérieures dans nos expériences à celles calculées avec un coefficient

dépendant du temps.

Le terme d'advection doit utiliser un algorithme approprié à l'étude d'une simulation de

dispersion d'un traceur passif. En effet, le schéma d'Arakawa, informatiquement peu coûteux,

limite l'étude d'un traceur passif car il dégrade rapidement les extréma du champ initial sauf si le

nombre de Courant (rapport de la taille de la maille et de la vitesse maximale rencontrée dans le

modèle) reste faible . Le pas de temps d'intégration doit donc rester petit ce qui augmente le coût

d'une expérience numérique. En vue de pouvoir intégrer le modèle sur une dizaine d'années, le

schéma d'advection retenu est le schéma de transport par flux corrigés proposé par

Smolarkiewicz (Smolarkiewicz et col, 1986). Il est basé sur un schéma d'advection Upstream

{Marti, 1992) auquel on applique un terme antidifrusif qui s'oppose à la diffusion implicite du

schéma. Cette étape corrective est ici répétée deux fois. Dans le cadre de notre étude, ce schéma

est linéaire, comme celui de la diffusion. Il est ainsi possible d'étudier des rejets de différentes

quantités à partir d'une seule expérience de concentration unitaire.

Le champ de courants offert par le modèle de circulation océanique couvre l'océan

mondial, l'utilisation la plus rigoureuse du modèle de traceur pour une étude de dispersion dans

l'océan Pacifique sud nécessiterait la prise en compte de la totalité de ce champ dynamique. Le

coût de calcul d'une telle étude serait trop élevé, tant par le faible pas de temps imposé par les

forts courants équatoriaux que par le nombre de mailles à traiter. Nous devons donc nous

restreindre dans un premier temps à un sous-domaine du Pacifique sud dont les limites ne seront

que partiellement constituées de côtes. Le traitement du traceur au niveau des frontières ouvertes

sur l'océan pose alors un problème numérique. Nous avons choisi de maintenir artificiellement sa

concentration à zéro à l'extérieur de telles frontières. Cette technique introduit dans le modèle

deux sources d'erreurs. Premièrement, le modèle diffuse trop vers ces valeurs artificielles de

concentration nulle et, deuxièmement, une quantité de traceur qui sort du domaine ne pourra pas

y revenir, ni par advection ni par diffusion. En conséquence, lorsqu'un traceur approche une

frontière ouverte du domaine, les concentrations sont sous-estimées. Dans le cadre de notre étude

et comme nous le verrons par la suite, le coeur d'une tache de traceur injecté dans la thermocline

à Muruoa peut se trouver à proximité des frontières ouvertes au cours de la dixième année. Dans

ce cas, les dernières années de simulation seront affectées par une légère sous-estimation des

concentrations.

2.3 Configuration des simulations

Cette étude concerne la dispersion d'un traceur à partir de la Polynésie française sur une

durée de dix années à l'échelle du Pacifique sud. Pour forcer le modèle traceur, nous nous
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sommes limités à la moyenne annuelle des champs simulés par le modèle de dynamique. Cette

première approche avec des courants et des coefficients de diffusion verticale en moyenne

climatologique annuelle néglige une partie des termes advectifs et diffusifs non linéaires. Sont

éliminés en particulier les maxima de profondeur de pénétration d'un traceur dans les couches de

la thermocline par convection durant les fortes evaporations de l'été austral. Or, comme nous le

montrerons dans ce rapport, la profondeur à laquelle se situe le traceur est la variable clé dont

dépendent la direction de propagation et l'amplitude du signal traceur. Ce filtrage temporel nous

limite à l'étude du premier ordre de la dispersion d'un traceur. Le pas de temps du modèle traceur

est de 15 heures et le domaine centré sur la région de Mururoa (21°5'S, 139°W) s'étend en

latitude de 5,7°S à 40°S et en longitude de 140°E à 110°W (figurelOb). Il est limité à l'est par les

côtes sud-américaines, à l'ouest par l'Australie et la Nouvelle Guinée, il traverse au sud la

Nouvelle-Zélande et longe la ligne équatoriale au nord. Les frontières ouvertes se situent donc au

nord, au sud et au niveau du détroit séparant l'Australie de l'Indonésie.

2.4 Dynamique océanique et structure thermohaline simulées

Un traceur injecté dans la région de Mururoa va subir, au cours du temps, les effets d'une

dynamique variant considérablement avec la position géographique et la profondeur. On distingue

particulièrement trois grandes structures de courants, en fonction de la profondeur, dans la région

centrale du Pacifique sud, qui vont intervenir de façon prépondérante et très différemment sur la

dispersion du traceur.

La principale structure de surface correspond au tourbillon anticyclonique subtropical,

décrit au premier paragraphe, centré sur les moyennes latitudes dans l'est du bassin (figure 11).

La comparaison des courants de surface avec les mesures moyennées de Rêver din et col. (1994)

couvrant tout le pacifique equatorial (sur les 15 premiers mètres de profondeur), nous montre que

le modèle reproduit de façon satisfaisante l'extension de cette structure tourbillonnaire de grande

échelle, la direction des vecteurs vitesse et leurs nonnes. Ce tourbillon s'étend de l'équateur

jusqu'à 40°S et le modèle permet de constater que sa branche nord (portant vers l'ouest) se

décale vers le sud avec la profondeur en devenant prépondérante vis-à-vis de la branche sud

(portant vers l'est). Ce tourbillon occupe approximativement les 400 premiers mètres de

profondeur. En surface, Mururoa se situe entre les deux branches, les courants y sont plutôt

méridiens et portent vers la branche sud qui va donc dominer l'advection du traceur. Les courants

dans les 50 premiers mètres atteignent 5 cm.s"1 en moyenne. A partir de 50 m, la branche nord

intervient de plus en plus; les courants s'élevant en moyenne à 2 cm. s*1. La seconde structure

majeure se trouve entre 500 et 1500 m environ, c'est l'Eau Antarctique Intermédiaire (EAI, cf

chapitre 1) qui coule d'est en ouest avec une légère inclinaison vers le nord ouest s'amplifiant

avec la profondeur, les vitesses sont de l'ordre du cni-S"1. Au delà de 1500 m de profondeur, la

Polynésie est dans une zone de tourbillons de plus petites extensions spatiales sans véritable
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homogénéité. Ils semblent très influencés par le relief sous-marin et possèdent des vitesses de

l'ordre du mm.s"1.

Lors de la simulation de la dispersion d'un traceur, les effets de la dynamique non résolue

par le modèle de circulation (c'est à dire la dynamique dont la longueur caractéristique est

inférieure à la taille de la maille et dont l'échelle temporelle est inférieure au pas de temps) sont

paramétrés par un terme de diffusion turbulente proportionnel aux gradients du traceur avec un

coefficient de diffusion horizontale constant et un coefficient de diffusion verticale (Kp) variant

dans l'espace. Le mélange turbulent horizontal ne dépend donc que des concentrations locales

tandis que le mélange turbulent vertical, pour un gradient de concentration donné, va dépendre de
la position géographique et de la profondeur. Kp possède trois régimes distincts sur la verticale.

Ils sont visibles sur la figure 12a qui montre les variations de ce coefficient avec la profondeur à

la latitude de 21°S. Le coefficient est maximum près de la surface (100 crn^s-1) où l'agitation

verticale est engendrée par le forçage atmosphérique. C'est la couche de mélange qui s'étend de la

surface jusqu'à des profondeurs pouvant atteindre 240 m comme le montre la figure 12b. Dans

cette région, un traceur va diffuser rapidement sur un axe vertical jusqu'à être homogène de la

surface au bas de la couche de mélange. Sous la couche de mélange, le coefficient prend ses

valeurs minimales (entre 0,1 et 1 cm2.^1), c'est alors une véritable barrière au déplacement

vertical du traceur. Passé cette zone, le coefficient augmente progressivement avec la profondeur

de manière inversement proportionnelle à la stratification, mais sa valeur reste de l'ordre de

grandeur de celle atteinte au bas de la couche de mélange correspondant à une dynamique

turbulente peu développée.

La qualité de la structure thermohaline simulée est un indicateur direct de celle de la

structure des courants géostrophiques. Ils forment dans l'océan l'essentiel des courants de la

thermocline. Nous avons extrait du modèle les champs de température et de salinité des mois

d'octobre et de mars correspondant à deux campagnes HYDROPOL (octobre 1986 et mars

1987). Elles ont été réalisées entre les îles Marquises et Râpa, c'est à dire en longeant

approximativement la longitude de 140°W (figure 13). La température de surface, autour de

22°S, a une amplitude saisonnière de quelques degrés et oscille entre 25°C et 28°C. En

profondeur, la zone étudiée apparaît classiquement comme un système stratifié à deux couches, le

système superficiel chaud (T>24°C) et le système intermédiaire froid (T<8°C) au-delà de 500 m.

En ce qui concerne la salinité, la couche 0-150 m est isohaline en zone centrale (22°S-15°S)

autour de 36,3 ± 0,2 ups et on note la présence d'un noyau en subsurface centré sur 15°S. Au-

delà de 450 m de profondeur, l'isohaline 34,6 ups caractérise l'EAI. Les profondeurs et les pentes

de ces isothermes et isohalines sont bien représentées par le modèle comme on le voit sur la

figure 14, les courants régionaux géostrophiques en seront mieux simulés.
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3 SIMULATION DE LA DISPERSION D'UN TRACEUR PASSIF DANS L'OCEAN

DEPUIS LE SITE DE MURUROA

Les simulations numériques présentées dans ce chapitre visent à étudier le cas d'un rejet de

traceur radioactif "passif depuis le site de Mururoa: on considère en effet le cas d'un traceur

n'ayant aucune action sur la circulation. De plus, les effets des processus biologiques et

chimiques sont négligés par rapport à ceux de la dynamique. Volontairement d'autre part, on ne

corrige pas la diminution de la concentration du traceur dans le temps de sa décroissance

radioactive.

L'évolution de la dispersion dans le Pacifique tropical sud durant les dix années

consécutives au rejet sera analysée à partir du champ instantané de concentration de traceur

extrait tous les douze mois. Nous avons choisi de ne pas prendre en compte les concentrations

des éléments radioactifs déjà présents dans l'océan mondial (le bruit de fond). Nos simulations de

rejet seront effectuées dans un océan à concentration initiale nulle.

3.1 Rejet instantané dans toute la colonne d'eau

Pour étudier l'ensemble des dispersions possibles d'un traceur issu d'un rejet instantané

dans les eaux de Mururoa, nous avons choisi d'injecter ce traceur à l'instant initial avec une

concentration volumique de 1 Bq.nr3 dans une colonne, de la surface jusqu'au fond, formée de

chacun des éléments de volume du modèle se situant à 20,9°S et 140°W (coordonnées de la

maille comprenant l'atoll de Mururoa). Cette expérience va nous permettre de considérer tous les

cas en fonction de la profondeur du rejet. Par contre, la présence de traceur à toutes les

profondeurs ne permet pas l'analyse quantitative précise d'une émission à une profondeur

donnée. En effet, avec du traceur dans les couches supérieures et inférieures, les gradients

verticaux seront bien plus faibles qu'en cas de rejet à un seul niveau et l'action de la diffusion

verticale en sera atténuée. Les concentrations obtenues constitueront les bornes supérieures d'une

simulation restreinte à un rejet à profondeur donnée. En revanche, l'advection n'étant pas

modifiée, cette simulation nous donne une bonne vision qualitative des directions privilégiées

d'advection du modèle en fonction de la profondeur. Ainsi, cette expérience va nous permettre de

déterminer les dispersions caractéristiques associées au champ de dynamique simulée en moyenne

climatologique annuelle. La dispersion de la colonne de traceur est analysée de la surface jusqu'à

environ 200 m de profondeur, puis entre 200 et 800 m, et enfin en dessous de 800 m.

Comme nous l'avons vu, la branche sud du tourbillon subtropical est un large courant

ouest qui domine la dynamique de la région polynésienne dans les premieres centaines de mètres

du bassin. Les premières années, le sommet de la colonne se dirige vers le sud-est et forme une
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tache sur les 100 premiers mètres de surface en se séparant du reste de traceur au niveau du bas

de la couche de mélange. Sa vitesse de déplacement horizontal est importante, de l'ordre de 5

cm. s1, et a pour conséquence directe une forte difiusion tout au long du trajet. En effet, le traceur

se déplaçant rapidement vers des régions du bassin à concentration nulle, les gradients de

concentration restent forts et induisent une difiusion horizontale et verticale très active. Au cours

de son trajet vers le sud-est, le traceur se répand donc latéralement et en profondeur. Dès la

première année, la forte homogénéisation verticale dans la couche de mélange répartit quasiment

uniformément le traceur, de la surface jusqu'à une centaine de mètres. On note cependant la

présence d'un maximum de concentration de surface s'approfondissant progressivement au cours

du temps.

La diminution de concentration due à la forte advection est donc maximale au regard des

autres parties de la colonne surtout pendant les premières années où la concentration de cette

tache de surface est divisée par 300 en quatre ans. A cette date, le coeur se situe à 120°W et 24°S

et a atteint sa position la plus à l'est dans le bassin. Au bout de cinq ans, le maximum de

concentration se situe à 100 m de profondeur (figure 15a) et, pris dans la branche nord du

tourbillon subtropical, a entamé une boucle de retour vers le nord-ouest. Sa profondeur continue

d'augmenter en passant sous la couche de mélange et, au bout de 10 ans, la concentration

maximale est deux mille fois plus petite que la concentration initiale et se situe dans l'est du

bassin vers 180 m de fond. En suivant à rebours la totalité de la quantité de traceur du haut de la

colonne qui s'est déplacée vers l'est, on constate que le maximum de concentration au cours du

temps provient du rejet dans les premières couches de surface. Ce sera donc un rejet ponctuel de

surface qui donnera naissance aux concentrations les plus fortes se dirigeant vers l'est. Comme le

tourbillon subtropical se déplace vers le sud avec la profondeur, sa branche nord portant vers

l'ouest commence à baigner la région polynésienne à partir de 50 m de fond tandis que l'effet du

courant d'ouest y est moins sensible. Cela se traduit par un cisaillement de la colonne entre 50 et

200 m dès la première année. La figure 15b représente le champ horizontal de concentration à

106 m après cinq ans. On constate que le traceur injecté à ces profondeurs se répartit dans deux

branches, l'une vers le sud-est et l'autre vers le nord-ouest, constituant respectivement la base de

la tache de surface et le sommet du reste de la colonne.

Entre 200 et 800 m de profondeur, la branche sud de la circulation anticyclonique de

surface ne domine plus la dynamique de la région de Mururoa et l'advection du traceur s'effectue

uniquement vers l'ouest par un courant s'étendant sur toute la moitié nord de la région d'étude.

Avec la profondeur, cette structure dynamique se décale vers le sud et diminue d'intensité. Elle

correspond au courant antarctique intermédiaire à partir de 500 m de fond environ. Le maximum

de concentration se situe entre 350 m et 500 m et évolue à profondeur constante vers l'ouest. D

reste approximativement à la latitude de Mururoa pendant 4 ans. A cette date, les concentrations

sont pratiquement 200 fois plus faibles qu'au moment de l'injection. Le déplacement s'accélère

alors avec le courant aux alentours de 160°W tout en déviant légèrement vers le nord. La figure

16 montre partiellement l'extension verticale et latérale de la colonne après huit ans. Sur une
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coupe méridienne à 17°S (figure 16a), on observe sa forte inclinaison vers l'ouest sous l'effet de

la diminution des vitesses avec la profondeur. La position géographique du coeur apparaît sur la

figure 16b à 364 m. Au bout de 9 ans, le maximum de traceur a atteint la longitude des côtes

Australiennes vers 350 m de profondeur à 16°S. Après 10 ans, la valeur maximale est 300 fois

inférieure à la concentration initiale. La dispersion du coeur de traceur est donc 7 fois plus faible

que pour la partie supérieure de la colonne sur la durée de l'expérience. Les effets conjoints de

l'advection et de la diffusion, à cette profondeur, sont donc plus conservatifs vis à vis de la

concentration maximale et ceci pour deux raisons. En premier lieu, le coeur de la tache de traceur

se dirige vers des régions où les concentrations ont augmenté par diffusion horizontale d'une

quantité d'autant plus importante que le temps pour atteindre par advection ces régions a été

long. Or, à ces profondeurs, les vitesses horizontales ne sont pas aussi importantes qu'en surface

et le coeur de la tache se déplace plus lentement. Les gradients entre le coeur et le milieu qu'il

atteint sont donc plus faibles et l'effet de la diffusion horizontale moins important. En deuxième

lieu, et dans une moindre mesure, cette partie intermédiaire de la colonne se situe en dessous de

la couche de mélange, dans la région où le coefficient de diffusion verticale est minimal. L'énergie

cinétique turbulente y est minimum car ses principales sources se situent justement dans la couche

de mélange). La diminution de la concentration du coeur de la tache par diffusion verticale est

donc faible.

Aux alentours de 700 m de profondeur, la colonne se déplace lentement vers l'ouest. Au

bout de 8 années de simulation, elle a parcouru 30 degrés soit un peu plus de 3000 km (figure

16c). A ce stade, le coeur de traceur possède une concentration comparable à celle de la partie

intermédiaire (millième de la concentration initiale) et se situe à la latitude de Mururoa vers

170°W. Il s'est donc déplacé à latitude constante comme le laissait présager l'orientation zonale

des vitesses du courant antarctique intermédiaire.

Plus profondément, la colonne ne se déplace pratiquement plus vis à vis des échelles de

temps que nous considérons et, dans le cadre de notre étude, seuls les rejets au-dessus de 800 m

de profondeur seront étudiés.

Ainsi, cette expérience nous a permis de déterminer deux dispersions caractéristiques de la

simulation en moyenne annuelle après un rejet instantané: la dispersion à partir de la surface

majorant les rejets entre la surface et environ 100 m de profondeur et la dispersion à partir de 364

m majorant l'intervalle de profondeur 100-800 m.
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3.2 Rejet continu sur toute la colonne d'eau

Une simulation "colonne" est à nouveau réalisée mais en répartissant cette fois l'injection

de la même quantité répartie sur dix années. On rejette de l'ordre de 100 Bq.s'1 par mètre de

profondeur à la même position géographique que précédemment (la colonne fait environ 3000 m

de hauteur). La figure 17 présente les champs horizontaux de concentration après dix années en

surface et à 364 m. Les valeurs maximales se situent dans la maille initiale, du fait de l'apport

continu à chaque pas de temps de 15h, où on ajoute à la concentration de la maille, la

concentration Co = 15/3650/24 soit: l,7.10~* Bq.m'3. Si on s'intéresse à l'impact local du rejet,

les concentrations sont supérieures à celles de l'expérience précédente, mais à des distances de la

source significatives vis-à-vis de la taille du bassin considéré de l'ordre du millier de km, ce sont

les concentrations consécutives au rejet instantané qui sont les plus élevées, et ce pendant toute la

période de simulation.

Ainsi, à l'échelle des dix années, l'impact d'un rejet continu est relativement localisé près

de la source. Ces résultats nous permettent de limiter la suite de notre étude à la simulation de

rejets instantanés puisqu'ils correspondent aux situations de plus fortes concentrations à grande

échelle. En conséquence, ce sont les deux dispersions caractéristiques déterminées dans le

paragraphe précédent qui, transposées en deux expériences de rejets ponctuels, simuleront les

concentrations maximales et les directions possibles. Un traceur de concentration unitaire a donc

été injecté au premier pas de temps de la simulation à 5 m de profondeur pour la première

expérience et à 364 m pour la seconde.

3.3 Rejet en surface

Dans cette simulation, un traceur de concentration 1 Bq.m'3 est injecté à 5 m de

profondeur dans l'élément de volume de 3,19.10n m3 pour 10 m d'épaisseur (3,19.1011 Bq sont

donc rejetés). La tache de traceur se déplace suivant la même trajectoire que la trajectoire de

surface de la simulation colonne. La diffusion verticale n'étant plus atténuée en périphérie par la

présence de traceur provenant des rejets inférieurs et supérieurs, le traceur est beaucoup plus

rapidement dilué et les concentrations sont environ dix fois plus faibles. La figure 18 montre

l'évolution du maximum de concentration en fonction du temps à 5 m de profondeur. Le

mouvement vers l'est est prédominant mais l'on peut aussi constater une dispersion vers l'ouest

par les courant d'est qui constituent la branche nord du tourbillon subtropical, ce cisaillement de

courant provoque retirement de la tache sur un axe sud-est/nord-ouest. Le tableau 1 indique les

caractéristiques du maximum de concentration du domaine en fonction du temps.
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Tableau 1. Evolution de la concentration maximale en fonction du temps pour un rejet ponctuel

en surface.

temps

(ans)

rejet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

longitude

(°ouest)

140

140

138

124

120

118

120

118

128

216

216

latitude

(°sud)

21

21

22

25

25

25

24

24

21

10

10

profondeur

(mètres)

5

95

5

5

5

5

5

65

142

5

5

concentration

(Bq.m-3)

1

23.10"»

7.4.1O4

3,8.10-»

2,4.10-*

1.5.1O4

104

0,7.10-4

0,5.10-4

0,7.10-4

0,9.10-4

Après la première année, le coeur de la tache se situe à 95 m. Cet approfondissement a eu lieu

sous l'effet de l'intense diffusion verticale propre à la couche de mélange. La concentration en

traceur est quasiment homogène sur la profondeur locale de cette couche et ce, pendant toute la

durée de la simulation. On peut constater plus en détail qu'un maximum de concentration se

forme, comme durant l'expérience "colonne", pour plonger progressivement jusqu'à 142 m en 8

ans. Cette plongée se déroule dans la couche de mélange (fig 12b) pendant les sept premières

années. Après neuf ans, le maximum de concentration du bassin se trouve à nouveau en surface

mais à l'extrême ouest du bassin entre l'Australie et la Nouvelle Guinée. Cette position éloignée

traduit en fait la dispersion progressive en surface du traceur le long de l'axe de propagation

nord-ouest/sud-est. Ainsi, la concentration au bout de six ans à 5 m de profondeur est

approximativement identique du nord-ouest au sud-est (moins de 10-4 Bq.nr3), elle n'atteint plus

que le dix millième de la valeur initiale.

3.4 Rejet dans la thermocline

Le second rejet unitaire ponctuel de concentration volumique unitaire est réalisé à 364 m

de profondeur dans l'élément de volume de 3,7.1012 m3 pour environ 100 m d'extension verticale.

La quantité rejetée (3,7.1012 Bq) est dix fois supérieure à la précédente. La figure 19 et le tableau

2 ci-dessous montrent à nouveau l'évolution et le déplacement du maximum de concentration

dans le domaine d'étude.
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Tableau 2. Evolution de la concentration maximale en fonction du temps pour un rejet ponctuel

dans la thermocline.

temps

(ans)

rejet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

longitude

(°ouest)

140

146

152

160

166

174

180

190

200

212

210

latitude

(°sud)

21

20

20

18

18

17

18

16

16

18

11

profondeur

(mètres)

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

364

concentration

(Bq.m-3)

1

292.10-4

130.1(H

75.10^

51.HH

36.1(H

27.10^

20.10-4

16.10-*

12.10"4

10.1<H

La tache suit le courant d'ouest tout en diffusant de manière relativement circulaire puisque, à

cette profondeur, le cisaillement des courants susceptible de la déformer est faible. Son

déplacement s'effectue à profondeur constante avec des concentrations environ dix fois

supérieures à celles consécutives au rejet ponctuel de surface et ceci dès la première année.

Comme nous l'avons détaillé dans la partie 3.1, la faiblesse des courants principalement, mais

aussi la valeur de la diSusion verticale à cette profondeur en sont les causes. Le coeur de la tache

a effectué près de 5000 km en 9 ans, soit une vitesse moyenne de 1,5 cms"1 (530 km.an"1). En dix

ans, le maximum de concentration a diminué d'un facteur 1000.
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3.5 Comparaison avec l'étude de Ribbe et Tomczak (1990)

Nous nous plaçons maintenant dans le cas de figure d'un rejet en surface de 3,2.1017 Bq

identique à celui étudié par Ribbe et Tomczak (1990) (RT) dans leur hypothèse de rejet

instantané. RT étudient uniquement un rejet de traceur en surface durant 10 années avec des

modèles numériques de circulation océanique et de dispersion de traceur différents des nôtres. La

dynamique, particulièrement, est issue d'un modèle couplé océan-atmosphère; l'océan n'est donc

pas forcé de la même manière. Leur simulation se caractérise par une advection du maximum de

traceur vers l'ouest. C'est un résultat en contradiction avec le nôtre puisque nous observons une

direction moyenne de déplacement opposée dans notre expérience de rejet de surface. Les

champs de courant du premier niveau sur la verticale de notre simulation et de celle de RT

semblent donc présenter des différences significatives au moins dans la région de rejet. Le forçage

atmosphérique et la différence de résolution verticale des deux modèles sont à mettre en cause.

Ainsi, le premier niveau de l'expérience RT s'étend de 0 à 50 m de profondeur et le deuxième de

50 à 115 m, tandis que nos dix premiers niveaux ont chacun approximativement dix mètres

d'épaisseur. Afin de tester la résolution verticale, nous avons moyenne les courants dans les

couches supérieures de notre modèle pour obtenir une résolution équivalente. Les deux champs

de courants horizontaux obtenus laissent à penser qu'après un rejet dans le premier niveau (0-

50m), le coeur de traceur se déplacera d'abord vers le sud-ouest puis, du fait du tourbillon

subtropical dans le second niveau (50-115 m) centré beaucoup plus à l'ouest que dans notre

configuration, remontera vers le nord-ouest légèrement à l'est de Mururoa. Dans l'expérience RT,

le déplacement vers l'est après un rejet en surface semble donc dû à la faible résolution verticale

du profil de courant. Comme le montre notre étude qui le simule plus finement, tant que

l'injection est réalisée au-dessus de la cinquantaine de mètre de profondeur, le coeur de traceur se

déplace en fait vers le sud-est.

Nous avons ensuite comparé les valeurs des concentrations maximales au cours du temps

simulées par les modèles de dispersion de traceur. Il faut alors garder à l'esprit les différences

entre les valeurs des coefficients de diffusion horizontale et verticale des modèles des deux

études. La paramétrisation TKE engendre, dans les couches de surface, un accroissement du

coefficient de diffusion verticale d'un facteur atteignant localement 100 par rapport à l'expérience

RT. De plus, nous utilisons un coefficient de diffusion horizontale deux fois plus élevé que le leur.

On peut donc s'attendre à une dilution plus rapide sur la verticale comme sur l'horizontale. Le

rapport des quantités injectées est d'environ 106 (3,2.1017 Bq / 3,19.10n Bq). Nous l'appliquons

aux valeurs du tableau 1. Le graphe 1 présente l'évolution du maximum de concentration au cours

du temps pour notre expérience et celle de RT.
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Graphe 1. Comparaison, pour un rejet unitaire en surface, de l'évolution dans le temps de

la concentration maximale avec les résultats de Ribbe et Tomczak (1990).

Bien que les valeurs des concentrations initiales soient différentes (les éléments de volume

n'ont pas la même taille), ce graphe montre que l'ordre de grandeur des concentrations est

identique, avec cependant des valeurs plus faibles d'un facteur variant de un à trois. Les

differences de forçage et donc le parcours associé de la tache de traceur ne sont pas identiques.

Cependant, l'intensité des courants et du cisaillement dans les 50 premiers mètres de profondeur

est comparable pour les deux trajets, au moins durant la première moitié de la décade. C'est en

fait l'intensité accrue de la difiusion verticale TKE dans la couche de mélange (où se trouve le

coeur de traceur pendant plus de sept ans) qui est la principale cause de cette différence.

En conclusion, deux points sont à retenir:

- dans notre étude, le déplacement du coeur de la tache s'effectue dans une direction

opposée à celle décrite par RT. La différence de forçage du modèle et une faible résolution

verticale pourraient expliquer le changement de la direction de dispersion du maximum de

concentration. Les expériences précédentes ont montré que la tache ne se dirigera vers l'ouest

que si le rejet se situe sous cinquante mètres de profondeur.

- par rapport à l'expérience RT, notre simulation produit des concentrations plus faibles

du fait d'une représentation plus fine de la physique du mélange vertical, cependant, l'ordre de

grandeur reste le même.
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CONCLUSION

L'objectif de ce travail consiste à établir l'ordre de grandeur de la dilution d'un traceur passif au

sein de l'océan Pacifique tropical sud sur dix ans depuis la Polynésie française. L'étude de la

dispersion d'un traceur dans l'océan ne peut-être réalisée actuellement à partir des seules mesures

in-situ, celles-ci n'offrant pas de représentations complètes de la dynamique et des conditions de

mélange au sein de l'océan pour traiter globalement ce problème, particulièrement aux échelles

d'espace et de temps qui nous intéressent ici:. Nous avons choisi d'aborder le problème en

utilisant un outil numérique constitué d'un modèle de circulation océanique et d'un modèle de

dispersion de traceur. Dans la première partie, les données des campagnes océanographiques,

dont la série HYDROPOL réalisée par le SMSRB entre 1986 et 1989, ont été comparées aux

résultats des simulations du modèle de circulation. Le modèle reproduisant de façon satisfaisante

les champs moyens de circulation et les coupes verticales des paramètres principaux caractérisant

les différentes masses d'eau en présence, nous avons entrepris l'étude de la dispersion d'un

traceur au sein de l'océan.

Plusieurs expériences numériques de suivi de traceur ont été réalisées:

- deux simulations "colonnes" permettant une première approche globale de toutes

les directions de propagation en fonction de la profondeur du rejet,

- deux simulations déterminant les trajets et majorant les concentrations des deux

propagations principales (vers l'est et vers l'ouest) observées dans la première expérience,

- une simulation d'un rejet ponctuel en surface en considérant la même quantité de

traceur que celle de l'expérience de Ribbe et Tomczak (1990).

Ces simulations nous permettent de mieux appréhender les conséquences d'un rejet de traceur

passif à partir de l'atoll de Mururoa, quantitativement avec l'évolution des concentrations

volumiques et qualitativement à l'aide du suivi géographique du coeur des taches. Nos

simulations montrent une forte dépendance du déplacement d'une tache avec la profondeur. En

surface, dans les 100 premiers mètres, le coeur se déplace vers le sud-est en plongeant

progressivement, sa concentration maximale est divisée par plus de 10 000 en 10 ans. Il n'atteint

pas les côtes sud-américaines puisqu'il suit le mouvement anticyclonique de rotation du tourbillon

subtropical et remonte rapidement vers le nord-ouest. Injecté plus en profondeur aux environs de

350 m, le coeur se déplace vers l'ouest à profondeur quasiment constante et finit par atteindre les

côtes du continent australien au bout de 9 ans avec une concentration maximale 1000 fois plus

faible qu'à l'origine.

Ce travail offre un scénario de dispersion à partir d'un rejet de surface qualitativement très

différent de celui proposé par Ribbe et Tomczak (1990). En effet, la trajectoire suivie par le coeur

de la tache dans les deux études est diamétralement opposée. La différence de forçage
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atmosphérique et la résolution verticale des deux modèles pourraient expliquer ce résultat,

cependant, l'évolution des concentrations est semblable dans les deux études.

Du point de vue de la modélisation, un certain nombre de limitations de notre outil

numérique sont à prendre en compte. Pour le modèle traceur, l'importance de la position des

frontières ouvertes du domaine d'étude reste à être mieux quantifiée. En éloignant les frontières

ouvertes du parcours du coeur de la tache de traceur, les concentrations seraient mieux simulées,

notamment dans l'ouest du bassin dans les dernières années. Pour le modèle de dynamique, ce

sont le forçage et la résolution spatio-temporelle qui limitent le champ d'application de ce travail.

Le maillage horizontal est encore trop lâche pour simuler toute une gamme de phénomènes

turbulents représentés avec notre résolution, par les termes de diffusion. Avec un maillage

horizontal plus fin, la turbulence pourrait modifier la forme de la tache de traceur, généralement

trop circulaire dans nos simulations. De plus, l'effet de certaines îles, susceptible de piéger une

quantité de traceur pourrrait être représenté. Cependant, à l'échelle du Pacifique sur dix ans, la

dispersion que nous avons simulée peut être considérée comme l'effet moyen résultant de cette

physique non résolue. Comme nous l'avons dit, la simulation d'un rejet avec des champs de

dynamique océanique mensuels, et non plus moyennes annuellement, offrirait des précisions

importante à notre étude. Elle prendrait en compte les termes non-linéaires de l'advection et de la

diffusion verticale dans leur totalité (une partie étant éliminée par la moyenne temporelle). Le

passage de fronts d'ondes océaniques, l'activité barocline hivernale ou les effets saisonniers

violents, comme notamment la plongée par convection des eaux de surface pendant les maxima

d'évaporation de l'été, seraient alors simulés. Ils pourraient modifier la profondeur de pénétration

du traceur et par là sa direction de propagation. Enfin, en considérant les champs dynamiques

d'une seule année climatologique pour l'ensemble des dix années simulées, nous avons choisi de

négliger la variabilité interannuelle de l'océan Pacifique. Pourtant, l'oscillation australe El Nino par

exemple, est capable de provoquer la renverse de certains courants et de modifier la circulation

atmosphérique pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Il serait donc intéressant

d'introduire une variabilité à l'échelle des dix ans en utilisant des champs dynamiques issus de

plusieurs simulations distinctes. De la même manière, et puisque l'hémisphère sud reste une région

où les mesures sont rares, la sensibilité des résultats au forçage atmosphérique pourrait être

étudiée en considérant une dynamique océanique forcée par différents flux atmosphériques

(mesurés ou issus de modèles).
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FIGURES

Fig. 1. Carte des courants océaniques de surface dans le Pacifique equatorial et sud.

Fig. 2. Délimitation simplifiée des zones de hautes pressions (HP) et de basses pressions du

Pacifique sud; (a) en hiver austral la ceinture HP est continue sur tout le bassin autour de 20°S et

repousse la Zone de Convergence Inter-Tropicale (ZCIT) dans l'hémisphère nord, (b) en été

austral, seul l'anticyclone de Pâques persiste, la ZCIT est repoussée dans l'hémisphère sud.

Fig. 3. Carte générale de la circulation en basse troposphère et dans l'océan Pacifique; (a) en

année normale, (b) pendant une anomalie ENSO forte (1982-83) ou moyenne (1986-87 et 1991-

94).

Fig. 4. Schéma du champ de vent sur le Pacifique sud entre la surface de la mer et la haute

troposphère (15 km); (a) situation normale, (b) situation anormale de type ENSO.

Fig. 5. Coupe verticale le long du méridien 140° Ouest de la température océanique (°C) en mars

1988. La zone équatoriale est en situation normale d'upwelling avec une thermocline serrée et

peu profonde (entre 50 et 150m). La zone tropicale est caractérisée par une thermocline aux

caractéristiques inverses, étalée et profonde (entre la subsurface et 500 mètres de profondeur).

Fig. 6. Coupe verticale du courant (cm.sJ) (a) mesuré au profileur (HYDROPOL 6, mars 1988,

radiale 140°W-144°W), (b) mesuré par ACDP-Doppler (ALIZE 2, mars 1991).

Fig. 7. Distribution en surface pour l'année 1981 (Rougerie et col., 1982); (a) température (°C),

(b) evaporation vraie (E-P en cm), (c) salinité (ups).

Fig. 8. Distribution verticale en Octobre 1989 (HYDROPOL 8) le long du rail 140°W-145°W;

(a) de la température (°C), (b) de la salinité (ups), (c) de la densité (kg.nr3) et (d) de l'oxygène

dissous (ml.1"1).

Fig. 9. Distribution verticale en Octobre 1989 (HYDROPOL 8) le long du rail 140°W-145°W

des sels nutritifs dissous; (a) SiO4 (uM), (b) PO4 (\M), (c) NO3 (uM) et (d) NO2 (MM).

Fig. 10. Surface couverte par les deux modèles; (a) modèle de dynamique et (b) modèle de

dispersion de traceur (non grisée, Mururoa est marqué d'une croix).
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Fig. 11. Champs de courants horizontaux du modèle à différentes profondeurs où apparaissent

notamment (a) à 25 m le tourbillon subtropical (1 mm = 3 cm.s"'), (b) à 364 m un large courant

zonal d'est (1 mm = 2,5 cm.s- ), (c) à 732 m l'eau antarctique intermédiaire coulant du sud-est

vers le nord-ouest (1 mm = 0,6 cms"1).

Fig. 12. (a) Coupe verticale de Kp (logio (m2.s*1)) à 21°S (intervalle: 0,5), la dispersion du traceur

par mélange vertical peut varier sensiblement en fonction de sa position géographique et de sa

profondeur, (b) Profondeur de la couche de mélange (déterminée par les valeurs de Kp supérieure

à 5.10-5 m2.s-1) (intervalle: 20 m).

Fig. 13. Campagnes HYDROPOL 3-4, coupes verticales "Marquises-Australes" (140°W-

145°W). Température (intervalle: PC); (a) octobre 86, (b) mars 87. Salinité (intervalle: 0,1 ups);

(c) octobre 86,(d) mars 87.

Fig. 14. Simulation du modèle de dynamique, coupes verticales à 140°W. Température

(intervalle: 1°C); (a) octobre, (b) mars. Salinité; (intervalle: 0,1 ups), (c) octobre, (d) mars.

Fig. 15. Rejet colonne instantané. Concentration de traceur à 5 ans (intervalle: 100.10"5 Bq.nr3);

(a) Profil vertical à 24°S de la surface jusqu'à 1000 m de prof, (b) Champ horizontal à 5 ans à

106 m de profondeur.

Fig. 16. Rejet colonne instantané. Concentration de traceur à 8 ans; (intervalle: 100.10"5 Bq.nr3);

(a) profil vertical à 17°S de la surface jusqu'à 1000 m; (b) champ horizontal à 364 m de

profondeur; (c) champ horizontal à 732 m de profondeur.

Fig. 17. Rejet colonne continu. Concentration de traceur à 10 ans, (isolignes: 5, 10, 50, 100, 500,

10"5 Bq.nr3); (a) champ horizontal à 5 m de profondeur; (c) champ horizontal à 364 m de

profondeur.

Fig. 18. Injection ponctuelle à 5 m. Champs horizontaux de concentration de traceur à 5 m,

(isolignes: 1, 5, 10, 50, 100, 10"5 Bq.nr3); (a) après 1 an; (b) après 3 ans; (c) après 6 ans; (d)

après 9 ans.

Fig. 19. Injection ponctuelle à 364 m. Champs horizontaux de concentration de traceur à 364 m

de profondeur, (isolignes: 10, 50, 100, 500, 10-5 Bq.nr3); (a) après 1 an; (b) après 3 ans. (c)

après 6 ans; (d) après 9 ans.



Fig. 1. Carte des courants océaniques de surface dans le Pacifique equatorial et sud.



Fig. 2. Délimitation simplifiée des zones de hautes pressions (HP) et de basses pressions du

Pacifique sud; (a) en hiver austral la ceinture HP est continue sur tout le bassin autour de 20°S et

repousse la Zone de Convergence Inter-Tropicale (ZCIT) dans l'hémisphère nord, (b) en été

austral, seul l'anticyclone de Pâques persiste, la ZCIT est repoussée dans l'hémisphère sud.



Fig. 3. Carte générale de la circulation en basse troposphère et dans l'océan Pacifique; (a) en

année normale, (b) pendant une anomalie ENSO forte (1982-83) ou moyenne (1986-87 et 1991-

94).



Fig. 4. Schéma du champ de vent sur le Pacifique sud entre la surface de la mer et la haute
troposphere (15 km); (a) situation normale, (b) situation anormale de type ENSO.



Fig. 5. Coupe verticale le long du méridien 140° Ouest de la température océanique (°C) en mars

1988. La zone équatoriale est en situation normale d'upwelling avec une thermocline serrée et

peu profonde (entre 50 et 150m). La zone tropicale est caractérisée par une thermocline aux

caractéristiques inverses, étalée et profonde (entre la subsurface et 500 mètres de profondeur).



Fig. 6. Coupe verticale du courant (cm.s-1) (a) mesuré au profileur (HYDROPOL 6, mars 1988,

radiale 140°W-144°W), (b) mesuré par ACDP-Doppler (ALIZE 2, mars 1991).



Fig. 7. Distribution en surface pour l'année 1981 (Rougerie et col., 1982); (a) température (°C),
(b) evaporation vraie (E-P en cm), (c) salinité (ups).



Fig. 8. Distribution verticale en Octobre 1989 (HYDROPOL 8) le long du rail 140°W-145°W;

(a) de la température (°C), (b) de la salinité (ups), (c) de la densité (kg.nr3) et (d) de l'oxygène

dissous (ml.l-1).



Fig. 9. Distribution verticale en Octobre 1989 (HYDROPOL 8) le long du rail 140°W-145°W

des sels nutritifs dissous; (a) SiÛ4 (nM), (b) PO4 (uM), (c) NO3 (uM) et (d) NO2 (uM).



Fig. 10. Surface couverte par les deux modèles; (a) modèle de dynamique et (b) modèle de

dispersion de traceur (non grisée, Mururoa est marqué d'une croix).



Fig. 11. Champs de courants horizontaux du modèle à différentes profondeurs où apparaissent

notamment (a) à 25 m le tourbillon subtropical (1 mm = 3 cm.s~'), (b) à 364 m un large courant

zonal d'est (1 mm = 2,5 cm.sJ), (c) à 732 m l'eau antarctique intermédiaire coulant du sud-est

vers le nord-ouest (1 mm = 0,6 cm.s' ).



Fig. 12. (a) Coupe verticale de Kp (logio ( m V ) ) à 21°S (intervalle: 0,5), la dispersion du traceur

par mélange vertical peut varier sensiblement en fonction de sa position géographique et de sa

profondeur.(b) Profondeur de la couche de mélange (déterminée par les valeurs de Kp supérieure

à 5.1O-5 m\s-') (intervalle: 20 m).



Fig. 13. Campagnes HYDROPOL 3-4, coupes verticales "Marquises-Australes" (140°W-
145°W). Température (intervalle: 1°C); (a) octobre 86, (b) mars 87. Salinité (intervalle: 0,1 ups);
(c) octobre 86,(d) mars 87.



Fig. 14. Simulation du modèle de dynamique, coupes verticales à 140°W. Température

(intervalle: 1°C); (a) octobre, (b) mars. Salinité; (intervalle: 0,1 ups), (c) octobre, (d) mars.



Fig. 15. Rejet colonne instantané. Concentration de traceur à 5 ans (intervalle: 100.10"5 Bq.nr3);

(a) Profil vertical à 24°S de la surface jusqu'à 1000 m de prof, (b) Champ horizontal à 5 ans à

106 m de profondeur.



Fig. 16. Rejet colonne instantané. Concentration de traceur à 8 ans; (intervalle: 100.10'5 Bq.nr3);

(a) profil vertical à 17°S de la surface jusqu'à 1000 m; (b) champ horizontal à 364 m de

profondeur; (c) champ horizontal à 732 m de profondeur.



Fig. 17. Rejet colonne continu. Concentration de traceur à 10 ans, (isolignes: 5,10, 50, 100, 500,

10"5 Bq.nr3); (a) champ horizontal à 5 m de profondeur; (b) champ horizontal à 364 m de

profondeur.



Fig. 18. Injection ponctuelle à 5 m. Champs horizontaux de concentration de traceur à 5 m,

(isolignes: 1, 5, 10, 50, 100, 10-5 Bq.nr3); (a) après 1 an; (b) après 3 ans; (c) après 6 ans; (d)

après 9 ans.



Fig. 19. Injection ponctuelle à 364 m. Champs horizontaux de concentration de traceur à 364 m

de profondeur, (isolignes: 10, 50, 100, 500, 10"5 Bq.nr3); (a) après 1 an; (b) après 3 ans. (c)

après 6 ans; (d) après 9 ans.


