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Résumé

La question générale sous-tendant les travaux présentés dans cette

thèse est : comment utiliser au mieux l'information apportée par les données

de traceurs hydro-biogéochimiques pour l'étude de la circulation générale

océanique? La région considérée ici est l'Océan Indien Ouest.

Tout d'abord, une analyse en composantes principales est faite sur un

ensemble de données historiques. Les traceurs considérés sont la

température, la salinité, la densité, l'oxygène, les phosphates et les silicates.

La méthode s'avère efficace, réduit d'un facteur 5 environ la taille des

données à considérer et permet de reproduire correctement les distributions

grande-échelle de ces variables océaniques.

Les données ainsi analysées sont ensuite utilisées dans un modèle

inverse non linéaire aux différences finies. La grille a une résolution de 4°

par 4°. Des contraintes dynamiques comme des contraintes de conservation

de traceur sont utilisées. Ces contraintes sont bien satisfaites par les solutions

obtenues mais les erreurs associées à ces dernières restent importantes.

D'autres contraintes sont nécessaires pour discuter plus en détail les

différentes solutions.

Enfin, une étude qualitative est faite sur la distribution profonde

d'hélium-3. Les données montrent plusieurs traits importants relatifs d'une

part, à des apports hydrothermaux dans le Golfe d'Aden et sur la dorsale

Centrale Indienne, et d'autre part, à l'origine des masses d'eaux et aux

caractéristiques de la circulation profonde, mais d'autres mesures sont

nécessaires pour clarifier la distribution de ce traceur dans plusieurs zones

clés.



Abstract

The main question addressed in this thesis is how to best use the

information obtained from hydro-biogeochemical tracer data, to study the

oceanic gênerai circulation in the Western Indian Océan.

First, a principal component analysis is performed on a historical data

set. The tracers considered are température, salinity, density, oxygen,

phosphate and silica. The method reduces the amount of data to be considered
by a factor of 5. It reproduces correctly and efficiently the large-scale

distributions of thèse oceanic properties.

The analysed data are then used in a finite-difference nonlinear

inverse model. The grid has a resolution of 4° by 4°. Dynamical as well as

tracer conservation constraints are used. Thèse constraints are well satisfied

by the obtained solutions but the associated errors remain large. Additional
constraints would be required in order to discuss the différent solutions in

more détail.

Finally, a qualitative study is done on the deep distribution of helium-

3. The data show several important features linked to hydrothermal input in

the Gulf of Aden and on the Central Indian Ridge, and to the origin of water-

masses and deep circulation characteristics. However additional data are

required in order to clarify the distribution of this tracer in other key areas.
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INTRODUCTION

La circulation océanique est de toute importance pour l'étude du climat

et demeure de nos jours mal connue. Comme l'atmosphère, l'océan reçoit le
rayonnement venu du Soleil et participe à la redistribution de la chaleur de

l'équateur vers les pôles. Sa grande inertie thermique en fait un très grand
réservoir de chaleur et contribue à modérer les variations saisonnières et les

gradients de température résultant du chauffage non homogène de la Terre

par le Soleil. Enfin, l'étude de la circulation océanique a pris un nouvel essor

depuis qu'a été reconnu le rôle de l'océan dans la régulation de l'excès de gaz
carbonique anthropogène dans l'atmosphère. Le gaz carbonique absorbe les

rayonnements infra-rouges émis par la Terre et un accroissement de la

teneur de ce gaz augmente la quantité de chaleur retenue dans l'atmosphère
(effet de serre). Le CO2 est introduit dans l'océan dans les zones de formation

d'eau profonde (Atlantique Nord, Antarctique) et intermédiaire et participe
de plus au cycle biologique. Une estimation de la réponse du système
climatique à un accroissement anthropogène de la concentration en gaz
carbonique passe donc par une meilleure connaissance de la circulation des

océans. Dans cette optique, un programme mondial d'observations

systématiques -WOCE (World Océan Circulation Experiment)- a été mis en

place depuis le début des années 90. L'objectif principal est le développement
de modèles décrivant la circulation générale océanique et sa variabilité sur

des échelles de temps de l'ordre de la dizaine d'années, modèles non

seulement basés sur des principes physiques établis, mais aussi compatibles
avec les observations. De tels modèles, en conjonction avec leurs homologues
atmosphériques sont nécessaires pour la prédiction des changements
climatiques.

Historiquement, la circulation océanique a été étudiée à partir de la
distribution de paramètres comme la température, la salinité, la

concentration en oxygène dissous..., les mesures directes de vitesse étant très

difficiles à réaliser (en surface, le sens des principaux courants est connu

depuis longtemps d'après les observations des dérives de bateau). La stabilité

dans le temps de ces quantités scalaires à la suite de campagnes effectuées à

des époques différentes (les premières ayant débuté au milieu du XIXe siècle)

ont mené aux concepts de masses d'eau et de circulation générale. Une masse

d'eau est définie par la valeurs de certains paramètres (température, salinité,

oxygène dissous...) au niveau de sa zone de formation. Au cours de son

mouvement, ses caractéristiques ne se modifient que par mélange avec
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d'autres masses d'eau (bien que le cycle biologique intervienne pour certains

éléments comme l'oxygène ou les sels nutritifs). Les premières estimations de

la circulation océanique se sont faites à partir de la distribution de ces

quantités. Un des exemples les plus connus est sans doute l'extension vers

l'Est, dans l'Atlantique Nord, du maximum de salinité signature de l'eau

méditerranéenne. Cependant, ce type de, déductions reste essentiellement

qualitatif et ne fournit aucun renseignement sur les vitesses ou les

transports. Pendant longtemps, le seul outil quantitatif utilisé par les

océanographes était la méthode dynamique basée sur l'équilibre

géostrophique (balance entre la force de Coriolis et le gradient de pression)

et utilisant des données de densité (calculée à partir des mesures de

température et de salinité). Mais cette méthode ne permet de calculer que des

différences de vitesses. Pour connaître la vitesse absolue en un point, on fait

généralement l'hypothèse qu'il existe un niveau dans la colonne d'eau où la

vitesse est nulle, ce qui n'est fondé par aucun argument théorique. Par la

suite, de nouvelles techniques et méthodes sont apparues. En ce qui concerne

l'instrumentation, des appareils comme les flotteurs et les courantomètres

ont permis d'une part, de réaliser des mesures directes de vitesse, d'autre

part, de découvrir, comme l'ont montré également les enregistrements des

sondes CTD (Conductivity Température Depth) apparues dans les années 70,

que l'océan était le siège d'une variabilité très importante aussi bien spatiale

que temporelle. Dans les années 70, le programme américain MODE (Mid

Océan Dynamics Experiment) a montré l'existence dans l'océan de tourbillons

de quelques centaines de kilomètres et de durées de vie de plusieurs mois,

caractérisant ce que l'on appelle la variabilité méso-échelle (MODE Group,

1978). Enfin, le développement des satellites a permis d'effectuer des mesures

renouvelées ayant une couverture globale bien que ne concernant que la

surface de l'océan. Au niveau des méthodes, l'avènement d'ordinateurs de

plus en plus performants a permis le développement de modèles numériques.

Ceux-ci permettent de mieux représenter les processus physiques qui

gouvernent la circulation océanique mais doivent être validés par des

observations. Les modèles inverses, introduits en océanographie par Wunsch

(1978), tentent, de manière optimale, d'exploiter l'information contenue dans

les observations et l'information déduite des théories physiques. Ces

méthodes fournissent un outil pour exploiter quantitativement des jeux de

données mais ont montré que le problème de l'estimation de la circulation

océanique à partir des données actuelles existantes était complètement sous-

déterminé.



Cependant, le concept de circulation générale garde toute son

actualité. On entend par circulation générale une circulation moyenne,

grande-échelle à l'image des distributions des paramètres océaniques ou des

masses d'eau. Dans le cadre d'études sur le climat, c'est cette circulation que

l'on considère, bien que ce concept de circulation moyenne et stationnaire

ignore des aspects importants de la variabilité existant dans les mouvements

océaniques. Par ailleurs, l'absorption et le transport par l'océan de composés

anthropogènes comme le gaz carbonique font intervenir des processus

d'échelle de temps de l'ordre de plusieurs années et de grande échelle

spatiale, caractéristiques d'une circulation moyenne et globale. Dans un

certain sens, on peut dire que l'étude de la circulation générale des océans est

l'étude du "climat" océanique.

Le terme traceur est souvent utilisé pour désigner les radio-éléments

comme le carbone-14 (14C) ou le tritium (^H), produits lors des essais

nucléaires des années 50. L'injection de ces composés dans l'océan a

constitué, bien involontairement, une expérience de colorant à l'échelle

mondiale, et a motivé le programme américain GEOSECS dans les années 70.

Pour la première fois, ces traceurs ont ainsi été mesurés de façon

systématique dans chaque grand bassin océanique. L'intérêt, pour ce type

d'éléments, vient du fait qu'ils sont inertes dans l'eau (ils ne participent à

aucun cycle biogéochimique) et que leur absorption dans l'océan est

gouvernée par les mêmes processus physiques qui interviennent dans

l'absorption de gaz carbonique. Par extension, on désignera ici par traceur

toute quantité scalaire lorsque sa distribution est utilisée pour "tracer" le

mouvement des masses d'eau. Dans cette terminologie, la température comme

l'oxygène ou les sels nutritifs seront considérés comme des traceurs, et

historiquement ce mot est apparu quand les océanographes ont cherché à

déduire les mouvements des masses d'eau à partir des distributions de ces

quantités ("core method"). Dans cette thèse, le terme traceur est l'équivalent

du terme "property" que les anglo-saxons utilisent pour parler des

paramètres océaniques (température, salinité, oxygène, sels nutritifs...) et

pour désigner les radio-éléments mentionnés précédemment, on parlera de

traceurs transitoires (car leur fonction d'entrée dans l'océan dépend du

temps).

Les travaux présentés dans cette thèse ont été motivés par le

programme français INDIGO (INDIen Gaz Océan) dans l'Océan Indien ouest

entre 1985 et 1987. Organisé dans le cadre de l'action incitative sur le cycle du

carbone, les objectifs scientifiques du programme étaient les suivants :
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- évaluer l'invasion et le transport de carbone anthropogène dans
cette région,

- étudier la circulation générale en utilisant plusieurs traceurs

géochimiques,

- réoccuper les stations GEOSECS afin de suivre l'évolution des traceurs

transitoires après une période de 8-10 ans.

Les études présentées ici s'inscrivent essentiellement dans le cadre du

deuxième objectif. Le premier chapitre est consacré à une présentation de la

circulation générale de l'Océan Indien ouest. Cette première partie n'a pas

pour but d'être exhaustive mais tient seulement à fixer quelques repères et

problèmes généraux. Nous décrivons ensuite dans le second chapitre une

expérience de réduction de données dite analyse en composantes principales

menée sur les données INDIGO et un ensemble de données historiques

(données Reid). Ce type de démarche a déjà été entrepris dans l'Atlantique

Nord (Fukumori et Wunsch, 1990). Il s'agit d'arriver à une description

satisfaisante de l'océan (dans une optique "climat océanique") à partir d'un

nombre minimum de degrés de liberté. La réduction de données ainsi obtenue

est mise à profit dans le troisième chapitre où la circulation de l'Océan Indien

sud-ouest est étudiée au moyen du. modèle inverse non linéaire de Herlé

Mercier (1989). Des contraintes dynamiques comme des contraintes de

conservation de traceur sont utilisées afin de réduire l'indétermination des

schémas de circulation obtenus. Enfin, dans le quatrième chapitre, nous

étudions la distribution profonde d'hélium-3 dans le bassin ouest à partir des

données INDIGO et GEOSECS. Ce traceur est prometteur pour l'étude de la

circulation générale car il est complètement inerte dans l'eau. L'étude

présentée ici a un caractère essentiellement qualitatif et s'inscrit dans la

continuité des approches historiques d'études de mouvements de masses d'eau

à partir de distributions de traceurs.
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CHAPITRE I

Circulation générale de l'Océan Indien Ouest

1. Introduction

L'Océan Indien présente plusieurs particularités uniques par rapport

aux autres océans.

Il est fermé au Nord vers 25°N environ. Par suite de cette présence

continentale, il y a une variation saisonnière des vents au Nord de l'équateur
(régime des moussons). De novembre à mars, ces vents soufflent du Nord-Est
(Alizés de NE ou mousson de NE), de mai à septembre, ils soufflent du Sud-
Ouest (mousson de Sud-Ouest). Cette variation saisonnière des vents introduit
un changement de la direction des courants. Pendant la période de mousson
de NE, il existe de 8°N à l'équateur un Courant Nord Equatorial portant vers
l'Ouest, de l'équateur à 8°S s'écoule vers l'Est le Contre Courant Equatorial et
de 8°S à 15°S existe le Courant Sud Equatorial portant vers l'Ouest (fig. l-l(a)).

Le long de la côte de Somalie, le courant porte vers le Sud.
Pendant la période de mousson de Sud-Ouest, les courants au Nord de
l'équateur se renversent. Il n'y a plus de Courant Nord Equatorial mais un
courant portant vers l'Est appelé Courant de Mousson dans lequel le Contre
Courant Equatorial a fusionné. Le Courant Sud Equatorial est toujours présent
mais plus fort que pendant la mousson de Nord-Est. Enfin, le long de la côte de
Somalie existe un fort courant de bord Ouest portant vers le Nord, le Courant

de Somalie (fig. l-l(b)). Le Courant Sud Equatorial, le Courant de Somalie et le
Courant de Mousson forment alors dans le Nord de l'Océan Indien une gyre

fortement forcée par le vent. De forts upwellings sont observés le long des
côtes de Somalie et d'Arabie pendant cette période.

Les conditions observées pendant la mousson de Nord-Est se rapprochent de
celles des autres océans à savoir le système de courants équatoriaux Nord,

Contre et Sud, ainsi qu'un Sous Courant portant vers l'Est. Par suite de la
présence continentale dès 25°N, l'Océan Indien ne montre pas de gyre
subtropicale Nord. A la place est présente une gyre saisonnière fortement
forcée par le vent. Un tel phénomène est unique à l'Océan Indien et fait de
cette région un laboratoire naturel pour l'étude des taux de réponse des
courants à des forces variables.
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Figure 1-1. Circulation de surface de l'Océan Indien, (a) mousson de Nord-Est. (b)
mousson de Sud-Ouest (d'après Pickard et Emery, 1990).
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Comme les autres océans, l'Océan Indien montre une gyre subtropicale

Sud. La limite Nord de cette gyre est constituée par le Courant Sud Equatorial.

Cette gyre est caractérisée par de forts courants de bord Ouest portant vers le
Sud : le Courant Est Madagascar et le Courant des Aiguilles (le plus fort de tout

l'hémisphère Sud). Ces deux courants présentent une particularité (surtout le
Courant des Aiguilles) : ils présentent des régimes de rétroflection en
réponse à des discontinuités de frontière. Un autre point remarquable de
cette gyre est l'absence d'un courant prononcé de bord Est.

L'Océan Indien présente une structure thermohaline unique due à des
intrusions de masses d'eau provenant de mers marginales (Mer Rouge, Golfe
du Bengale) et à l'apport d'eaux du Pacifique à travers l'archipel Indonésien.
Ces masses d'eau n'ont pas une importance majeure en terme de volume, mais,

repérables par des extremums de traceur (salinité...), sont très utiles pour
tracer le mouvement des eaux de subsurface et intermédiaires.

L'Océan Indien présente une structure topographique assez complexe,

la présence d'un certain nombre de dorsales méridionales divisant l'océan en
trois grands bassins océaniques : Ouest-Australien, Central Indien et
Madagascar-Mascarene (fig. 1-2). Trois courants profonds portant vers le
Nord ont été mis en évidence le long du bord Ouest de ces bassins (Warren,

1981).

Enfin, du fait de l'absence de régime polaire ou subpolaire au Nord, le

flux de chaleur à l'équateur est dirigé vers le Sud. Il en résulte que l'Océan

Indien exporte de la chaleur vers les autres océans.

Dans ce qui suit, nous passons en revue un certain nombre de travaux

ayant permis d'arriver à une meilleure connaissance de la circulation de
l'Océan Indien. Nous ne prétendons pas avoir couvert toute la littérature

existante, en revanche nous avons tenté dans la mesure du possible de

considérer plus particulièrement les études les plus récentes et nous

renvoyons le lecteur à la bibliographie de ces articles pour des informations
sur des travaux ultérieurs. Je précise que je me suis focalisé sur la partie

Ouest de l'Océan Indien et sur la circulation. En conséquence, certains

problèmes intéressants concernant le transfert Pacifique-Indien, la
formation des masses d'eau ou l'étude des flux océan-atmosphère et des flux

de chaleur ne seront pas (ou peu) abordés ici. J'ai choisi de présenter ces
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4000 m.
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résultats suivant le type de méthode utilisée, tout d'abord à travers les

observations des caractéristiques océaniques (ou traceurs, en y incluant les

calculs géostrophiques), puis par les mesures directes de vitesse, et enfin par
les résultats des modèles, inverses comme numériques. Quelques problèmes

sont discutés succinctement dans le dernier paragraphe.

2. Circulation à partir de données de traceurs

Jusqu'à une époque assez récente, l'Océan Indien était l'un des océans

les moins connus mais les observations intensives faites pendant 1'

"Expédition Internationale de l'Océan Indien" au début des années 60 ont
amélioré notre connaissance considérablement. Wyrtki (1971) a rassemblé

les résultats de cette coopération dans son atlas ou les données sont montrées

de différentes façons. Cet atlas est devenu un ouvrage de référence pour

quiconque travaillant sur l'Océan Indien. Sur une échelle globale, on peut

mentionner les études de Jacobs et Georgi (1977) dans le Sud-Ouest de l'Océan

Indien. A bord du R.V. Conrad en 1974, ces auteurs ont réalisé 2 sections

Afrique-Antarctique de bonne qualité. Ces données ont depuis, été utilisées
dans de nombreuses études. De même en 1976, Warren a réalisé, à bord de

l'Atlantis II une section Madagascar-Australie le long de 18°S de bonne

qualité et qui a apporté de nombreuses nouvelles informations dont la plus

connue est sans doute la découverte de 3 courants profonds de bord Ouest

(Warren, 1981).

A partir de ces dernières données, et en utilisant une bonne part des données

collectées pendant l'Expédition Internationale de L'Océan Indien, Reid a bâti

une compilation qu'il a utilisée dans son étude sur la circulation des eaux

intermédiaires (Reid, 1981). Cet ensemble de données a cependant été peu

utilisé jusqu'à présent. Enfin, dans l'Océan Antarctique, signalons la

compilation de données effectuée par Gordon et al. qui a fait l'objet d'un atlas

(Gordon et al, 1982).

2.1 Circulation de surface et intermédiaire

Dans le Nord de l'Océan Indien, Rochford (1964) a été l'un des premiers

à proposer un schéma de circulation des eaux de surface et intermédiaire à

partir de l'analyse d'extremum de salinité dans les premiers 1000 mètres.

Rochford a identifié 5 masses d'eau s'étendant vers le Sud et l'Est (fig. 1-3).

Dans le bassin de Somalie, Warren et al. (1966), à partir de distributions de

température et salinité d'Août-Septembre 1964, ont mis en évidence
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l'extension vers le Nord du Courant de Somalie, un upwelling d'eaux froides

près de la cote de Somalie, et les apports d'eaux chaudes et salées provenant

du Golfe d'Aden et de la Mer d'Arabie. Les upwellings le long de la cote de

Somalie et d'Arabie sont encore mieux en évidence sur les cartes de

distributions de nutritifs (nitrates, phosphates) de Wyrtki (1971) pendant la

période Mai-Octobre (cartes 60 et 62 et fig. 1-4). Plus récemment, à partir de
données CTD couplées à des mesures absolues de courant, Quadfasel et Schott

(1982) ont montré l'importance des sous courants équatoriaux et quasi-côtiers
dans la redistribution grande-échelle des masses d'eaux dans les couches

intermédiaires. En particulier, l'échange cross-équatorial de l'eau de la Mer

Rouge est, selon ces auteurs, confiné à une région étroite le long de la côte
est-africaine. D'autre part, aucune réponse évidente des courants à

l'établissement de la mousson de Sud-Ouest n'a été détectée à ces profondeurs.

Il est à noter que dans cette région, la plupart des travaux se sont focalisés

sur la période de mousson de Sud-Ouest, cette période étant caractérisée par
les phénomènes les plus spectaculaires (courants forts, upwellings...).

Le Courant Sud Equatorial est bien en évidence sur les distributions de

salinité de Wyrtki (1971) (salinité à 100, 200 et 300 m, cartes 71, 77 et 83). Il
transporte vers l'Ouest des eaux venant du Pacifique et peu salées à travers
l'archipel Indonésien dont les eaux de la Mer de Banda documentées par
Rochford (1966). Récemment, Bard et al. (1988) ont montré à partir d'une
comparaison des données INDIGO et GEOSECS qu'une quantité substantielle de
14C anthropogène avait pénétré dans la zone équatoriale pendant 8 années
(séparant les deux campagnes). Ces auteurs suggèrent que cette
augmentation peut être associée au flux d'eaux du Pacifique à travers
l'archipel Indonésien et (ou) au mélange méridional avec les eaux de la gyre
subtropicale riches en 14C.

En arrivant près de Madagascar, une partie du Courant Sud Equatorial
contourne le bord Nord et bifurque vers le Nord en approvisionnant le

Courant de Somalie pendant la période de mousson de Sud-Ouest, et alimente le
Contre Courant Equatorial pendant la mousson de Nord-Est. Une partie est
aussi supposée entrer dans le Canal du Mozambique. Enfin, une partie
importante passe vers le Sud le long de la cote Est de Madagascar formant un
fort courant de bord Ouest, le Courant Est Madagascar. A partir de données
collectées sur le Marion Dufresne en 1984, 1985, 1986 , un ensemble de
données historiques et un niveau de référence à 1100 dbars basé sur 11 mois
d'enregistrements courantométriques, Swallow et al. (1988) ont calculé à 12°S
un flux géostrophique de 29.6 Sv au dessus du niveau de référence.
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Figure 1-3 Trajet des masses d'eau de forte salinité de l'Océan Indien Nord (d'après
B Rochford, 1964).

Figure 1-4. Distribution de nitrates en surface pendant la période Mai-Octobre. Les
concentrations sont en p. g/1 (d'après Wyrtki, 1971).
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Les mêmes auteurs ont calculé un flux vers le Sud de 20.6 Sv à 23°S

pour le Courant Est Madagascar mais avec un niveau de référence de 1170

dbars. A partir de données de la section 18°S, Warren (1981) a mesuré un flux

de 20 Sv pour le Courant Est Madagascar en prenant un niveau de référence

à 1000 m suggéré par les distributions des extremums de traceurs (oxygène,

salinité...). Ces dernières suggèrent également un transport vers le Nord sur

les 1000 premiers mètres dans l'intérieur de l'Océan Indien Sud. Une

estimation du transport de Sverdrup, basée sur le rotationnel de la tension de

vent moyenne en Juillet pour la zone 16 à 20°S donne 16 Sv. Le flux vers le

Sud du Courant Est Madagascar apparait ainsi assez large pour équilibrer tout

le transport intérieur vers le Nord.

Comme il a déjà dit plus haut, on ne sait pas encore si une fraction

substantielle du Courant Sud Equatorial pénètre dans le Canal du Mozambique

et si c'est le cas, à quelle période de l'année (à supposer que ce phénomène ne

soit pas stationnaire). Dans le Canal du Mozambique proprement dit, la

circulation a été étudiée assez récemment par Saertre et Da Silva (1984) à

partir de données hydrographiques collectées entre 1977 et 1980 et un

ensemble de données historiques. Ces auteurs ont mis en évidence dans cette

zone une circulation caractérisée par trois gyres anticycloniques (fig. 1-5) et

ont remis en question le concept d'un Courant du Mozambique continu, et

contribuant pour une part au Courant des Aiguilles. En utilisant des données

quasi-synoptiques acquises pendant le printemps de 1964, Harris (1972) a

calculé un flux intégré sur toute la verticale de 10 Sv vers le Sud dans le

canal du Mozambique. D'autre part, Grundlingh (1985) a montré, à partir de

données hydrographiques CTD de 1981, la présence d'intrusions d'eaux de la

Mer Rouge jusque vers 25-30°S. Une certaine quantité d'eaux de l'Océan
Indien Nord est donc transportée vers le Sud à travers le Canal du

Mozambique, de façon peut-être intermittente et sporadique via les gyres

mentionnées plus haut. La situation reste peu claire pour l'instant.

De la même façon, le problème de l'alimentation du Courant des

Aiguilles reste ouverte. La source principale est supposée être associée à la
cellule anticyclonique australe de la gyre subtropicale (Wyrtki, 1971, carte
388) sans que l'on puisse exclure d'éventuelles contributions du Canal du
Mozambique et du Courant Est Madagascar. Le Courant des Aiguilles présente
une caractéristique remarquable en quittant la marge continentale

africaine vers 20°E environ, il se rétroflecte vers l'Est. Une partie du courant

continue son chemin dans l'Atlantique Sud sous forme de deux tourbillons à

l'Ouest du cap de Bonne Espérance. Récemment, à partir de données
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Figure 1-5. Circulation dans les couches supérieures du Canal de Mozambique, (a)
situation grossièrement observée pendant l'été austral, (b) pendant l'hiver austral

(d'après Saertre et Da Silva, 1984).

50"

I I

10*E 15* 20* 25*

VOLUME TRANSPORT

lO*m5/MC

0/1500 db

CALCULAT»
VOLUMC . ,
T«A«»0<»T <IO*»*'<«cl
KTwtCN on* ClKCLCS

SCMCM4TIC
TRANSPORT

J5*

«r

-I I i- _l I 1

30* 35* E
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hydrographiques acquises en octobre-décembre 1983, Gordon a calculé un

flux de 70 Sv pour le Courant des Aiguilles dans la région de rétroflection

relativement à 1500 dbars. Il a mis en évidence les deux tourbillons à l'Ouest

et montré que 10 Sv du Courant pénétrait dans l'Atlantique Sud le long de la

côte africaine indépendamment des deux tourbillons (fig. 1-6). Cette région

de l'océan est caractérisée par une interaction vigoureuse de plusieurs

masses d'eaux ayant des origines différentes (Antarctique, Océan Indien

tropical...).

Dans le secteur austral de l'Océan Indien, Jacobs et Georgi (1977) ont

calculé pour chacune de leurs sections un flux Afrique-Antarctique de 129 et
111 Sv respectivement en prenant un niveau de référence au fond. D'autre
part, Charriaud et Gamberoni (1987) ont mis en évidence la particularité de la
zone Kerguélen-Amsterdam caractérisée par une zone de fronts très étroite
(Front Polaire séparé de la Convergence Subtropicale de 2° à 3° seulement)
dans laquelle passe la quasi-totalité du Courant Circumpolaire dont le flux est
mesuré à 108 Sv (en prenant également un niveau de référence au fond).

2.2 Circulation profonde

L'Océan Indien n'a pas de source profonde, en conséquence, nous

commencerons la description de la circulation en partant de la région Sud

car c'est de là que viennent les masses d'eau. Ajoutons que la circulation
profonde (en gros en dessous de 2000 m) a été essentiellement déduite des
observations des traceurs (température, salinité, oxygène...). Les principales

masses d'eau concernées sont l'Eau Nord Atlantique Profonde et l'Eau

Antarctique de Fond.

Le coeur de l'Eau Nord Atlantique Profonde passe au Sud du cap de

Bonne Espérance vers 2500-3000 m de profondeur (Jacobs et Georgi, 1977).
Cette masse d'eau est repérable par un maximum de salinité bien visible qui
s'étend vers l'Est et le Nord vers le Canal du Mozambique (Wyrtki, 1971, cartes
137 et 143, salinité à 2500 et 3000 m, valeurs comprises entre 34.8 et
34.9 PSU). Une partie de cette masse d'eau est transportée par le Courant
Circumpolaire et s'étend vers l'Est et le Nord marquée aussi par un maximum
de salinité quoique moins prononcé qu' au Sud de l'Afrique (valeurs
inférieures à 34.8 PSU). L'Eau Antarctique de Fond froide et riche en
oxygène pénètre dans l'Océan Indien entre les iles Crozet et Kerguélen
(Jacobs et Georgi, 1977), continue sa route vers le Nord à travers des fractures
sur la dorsale Sud-Ouest Indienne (Warren, 1978) et s'écoule, transportée par
un courant de bord Ouest dans les bassins de Madagascar et Mascarene
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(Warren, 1974, 1981). Un transport vers le Nord de 1Sv environ a été mis en
évidence également à l'entrée du Bassin de Somalie (passage Admirante) sous
un niveau de référence de 3800 dbars (Fieux et Swallow, 1988). L'Eau
Antarctique de Fond pénètre également dans le Bassin Ouest-Australien ou un
courant de bord Ouest a également été mis en évidence (Warren, 1981). Il a
été montré que l'eau profonde et de fond du Bassin Central Indien (à des
profondeurs > 3800 m) provenait directement du courant de bord Ouest du
Bassin Ouest Australien à travers des fractures de la dorsale 90ème (0.4 Sv à
10°S, Warren, 1982).

Warren (1981) a calculé pour chacun des systèmes de courants profonds de
bord Ouest en dessous de 2000 m avec un niveau de référence suggéré par les

distributions de traceurs les transports suivants (tous vers le Nord) : 5 Sv
dans le Bassin de Mascarene, 6 Sv dans le Bassin Ouest Australien et 8 Sv

dans le Bassin Central Indien. Warren a d'autre part remarqué dans la

structure de ces courants profonds de bord Ouest (excepté dans le Bassin

Central Indien) une contribution vers le Sud de 2000 m jusqu'au niveau de

référence.

A partir de données acquises en avril 1985, Fieux et al. (1986) ont
mesuré à 23°S le long du bord Est de Madagascar un transport vers le Nord de

3.6 Sv sous un niveau de référence de 3100 dbars.

La circulation profonde dans le bassin de Somalie reste peu claire.
Warren et al. (1966) ont observé une bande d'eau profonde de faible salinité

supposée s'étendre vers le Nord le long de la cote de Somalie puis vers l'Est. En
prenant un niveau de référence à 2000 m, Fieux et al. (1986) ont mis en
évidence un écoulement géostrophique cyclonique dans le bassin de Somalie

de sens contraire au schéma de Warren et al. (1966). Enfin, à partir des

données GEOSECS de silicates, Edmond et al. (1979) ont montré que le maximum

profond observé dans la majeur partie de l'Océan Indien était dû à un trait
advectif, le maximum étant induit par la progression vers le Nord des Eaux

Antarctiques de fond pauvres en silicates et le retour vers le Sud des eaux
sus-jacentes provenant de la Mer d'Arabie et du Golfe du Bengale enrichies
en silicates du à l'apport de sédiments siliceux présents dans le fond ces

régions.

La figure 1-7 résume le parcourt de l'Eau de Fond Antarctique dans

l'Océan Indien.
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Figure 1-7. Trajet schématique de l'Eau Antarctique de Fond dans l'Océan Indien
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Figure 1-8. Trajectoires des bouées dérivantes mentionnées dans Molinari et al.
(1990).
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3. Circulation à partir de mesures directes de vitesse

Dans l'Océan Indien, les mesures directes de vitesse ont été faites

essentiellement dans le Nord et à l'équateur, c'est à dire essentiellement dans
des zones à forte variabilité temporelle et ou l'approximation géostrophique

n'est plus valable (équateur).

3.1 Circulation de surface et intermédiaire

Dans le bassin de Somalie, le premier programme important de

mesures directes de vitesse a été le programme INDEX de Mars à Juin 1979
(Leetmaa et al., 1982 ; Swallow et al, 1983) mais ce programme était limité à la
transition de printemps et au début de mousson d'été. En conséquence, de
1984 à 1986 ont été déployés des courantomètres au niveau du Courant de

Somalie à l'équateur sur les premiers 1000 mètres et pour la première fois,
des enregistrements de mesures directes étaient disponibles sur une période
aussi longue. Ces données ont été analysées récemment par Schott et al.
(1990). Ces auteurs ont trouvé que pendant la saison de mousson d'été, la
structure du courant était typique de celle d'un courant de bord Ouest alors

que pendant la mousson d'hiver, la situation n'était pas l'inverse de celle
observée en été comme on pourrait s'y attendre d'après le comportement des

vents. Pendant cette saison, les données montrent l'existence de 3 couches,

une fine dans laquelle les vitesses vont vers le Sud, une autre comprise entre

120-400 m environ avec un flux vers le Nord et une troisième en dessous de

400 m avec un flux vers le Sud. Les transports cross-équatoriaux sont en

conséquence très différents pour les deux saisons. Sur les premiers 500 m,
Schott et al. trouvent 21 Sv vers le Nord en été et quasiment 0 Sv en hiver, le

transport annuel moyen valant environ 10 Sv vers le Nord. Dans la gamme
500-1000 m, aucun transport significatif n'est observé que ce soit sur une

année ou sur une saison.

Dans tout l'Océan Indien tropical, Molinari et al. (1990) ont analysé un

ensemble de données de flotteurs (ou bouées dérivantes) de surface déployés

entre 1975 et 1987 (fig. 1-8) et suivis par satellite, ce qui leur a permis de

dresser une climatologie mensuelle des courants de surface dans cette région.
Un des résultats importants de cette étude est que cette climatologie se

compare bien avec une climatologie mensuelle déduite de données de dérives
de bateaux. Par ailleurs, ces auteurs ont mis en évidence dans cette région la

présence de 2 gyres tournant en sens contraire : une gyre Sud, tournant dans
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le sens des aiguilles d'une montre, limitée au Sud par le Courant Sud

Equatorial, au Nord par le Contre Courant Equatorial en hiver boréal et le Jet

Equatorial au printemps, une gyre Nord tournant dans le sens contraire

limitée au Sud par le Contre Courant ou le Jet Equatorial suivant la saison et

au Nord par le Courant Nord Equatorial. D'après ces données, ce système de 2

gyres se détruit pendant l'été, le Courant Sud Equatorial est plus près de

l'équateur et le Courant Nord Equatorial est remplacé par le Courant de

Mousson portant vers l'Est. De plus 2 gyres intenses de petite échelle sont

observées le long du bord Ouest pendant la mousson d'été.

Au Sud de l'équateur, Schott et al (1988) ont déployé pendant un an

(d'Octobre 84 à Septembre 85) un réseau de courantomètres au niveau des

courants de frontière à l'Est (12°S) et au Nord de Madagascar (23°S) associé à

des mesures hydrologiques (voir section 2.2, Swallow et al., 1988). L'analyse

de ces enregistrements a montré que dans la gamme de profondeur 150-

1100 m, lès transports dérivés des courantomètres se comparaient bien avec

les transports déduits des mesures hydrologiques. Par ailleurs, malgré des

variations significatives de la tension de vent dans la région subtropicale,

aucun cycle saisonnier significatif n'a été détecté en dessous de 200 m de

profondeur.

Dans le Sud de l'Océan Indien, peu de mesures directes ont été faites

jusqu'à présent, notamment dans le Courant des Aiguilles bien que des
données soient en cours d'analyse. A partir des quelques mesures existantes

et un ensemble de données hydrographiques, Toole et Raymer (1985) ont

calculé un flux de 44 Sv pour le Courant des Aiguilles. Dans l'Océan Austral,

un programme important de bouées dérivantes (programme FGGE en 1979,
Nowlin et Klinck, 1986) a permis de montrer que le secteur Indien était

caractérisé par une forte énergie cinétique.

3.2 Circulation profonde

Très peu de mesures directes de vitesse existent dans l'Océan Indien

profond. Parmi les courantomètres déployés à l'équateur dans le Courant de
Somalie entre Octobre 1984 et Octobre 1986 (voir Schott et al., 1990), un

certain nombre ont été mouillés dans la gamme de profondeur 1000-3000 m.

Les résultats ont été présentés par Schott et al. (1989). A 1000, 1500, 2000 et
3000 m, les courants moyens sont peu différents de 0. A 3000 m, les données
montrent un cycle saisonnier significatif en phase avec le courant de
surface, avec comme valeurs : 10.3 ± 1.8 cm.s"1 vers le Nord-Est de Juin à
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Septembre, 6.6 ±2.7 cm.S"1 vers le Sud-Ouest de Novembre à Février. Aucun
cycle saisonnier n'est détecté à 2000 m.

Enfin, signalons les mesures faites à l'équateur tout d'abord par
Luyten et Swallow (1976) à l'aide du profileur de vitesse dit "White Horse
profiler". Ces auteurs ont mis en évidence la présence de "jets" zonaux
équatoriaux profonds caractérisés par une échelle spatiale verticale de
quelques centaines de mètres. Depuis, ces jets équatoriaux profonds ont été
découverts dans les autres océans et ont été étudiés de nouveau dans l'Océan
Indien à partir des données INDEX d'Avril-Juin 1979 par Ponte et Luyten
(1990). Ces jets profonds semblent un trait permanent de la circulation
équatoriale mais leur dynamique est encore mal comprise (à supposer que ce
soit la même dans chaque océan).

4. Circulation à partir de modèles (inverses, numériques)

4.1 Modèles inverses

Pour l'instant, peu d'inversions ont été effectuées dans cette région.
Une des premières a été réalisée par Fu (1986) dans l'Océan Indien Sud entre
10° et 32°S avec la méthode linéaire de Wunsch (1978) en utilisant un
ensemble de données non synoptiques dont la section 18°S de Warren (1981).
Le modèle a 11 couches sur la verticale limitées par des surfaces isopycnales.
Les contraintes utilisées sont des contraintes de conservation de la masse et
du sel dans les boites limitées par les sections hydrographiques. Les
contraintes de conservation du sel sont également appliquées dans les
couches limitées par les surfaces isopycnales. S'ajoutent à ces contraintes des
contraintes d'inégalité (du type : à tel endroit, les transports sont vers le
Nord) et une contrainte de transport au niveau du Courant des Aiguilles. Fu
impose un transport de 44 Sv, valeur de Toole et Raymer (1985). Les
inconnues sont les vitesses de référence entre les paires de stations des
sections hydrographiques. Avec un niveau de référence initial à 1500 m, qui
correspond approximativement au niveau du minimum profond d'oxygène
entre 10° et 30°S, Fu obtient un flux net de 6 Sv vers le Sud dans le Canal du
Mozambique. D'autre part, le flux net vers le Nord d'eau profonde en dessous
de 2000 m pour la section 18°S est trouvé égal à 3.6 Sv (rappelons que
Warren a mesuré environ 16 Sv à partir de ses observations). Ce flux de
masse faible vers le Nord a pour conséquence un upwelling au Nord de 18°S
plus faible que celui déduit par Warren. Enfin, à 32°S, Fu calcule un flux de



chaleur de -0.25.1015 W (les valeurs négatives signifiant un flux vers le

Sud).

Plus récemment, Metzl et al. (1990) ont entrepris une inversion de tout

l'Océan Indien (à partir de 400 m) à partir d'un modèle linéaire en boites et

utilisant les données Reid de température, salinité, oxygène et phosphate. La

méthodologie est un peu différente de celle de Fu. Ici, les boites ne sont pas

limitées par des sections hydrographiques sur l'horizontale, et les inconnues

sont les flux advectifs entre boites et les taux de décomposition du carbone

organique. Sur la verticale, les couches sont aussi définies par des surfaces

isopycnales (5 couches ici). Les contraintes utilisées sont les relations de

conservation pour T, S, O et P plus les relations géostrophiques et

hydrostatiques exprimées en terme de flux. Le niveau de référence est pris

égal à 400 m. Ces auteurs considèrent 2 cas. Dans une première expérience,

seuls les processus advectifs sont considérés. La plupart des traits grande-

échelle de la circulation intermédiaire sont reproduits mais on note l'absence

d'un apport d'Eau Nord Atlantique Profonde en profondeur. De plus, les

résidus des contraintes de bilan d'oxygène et de phosphate montrent un

signal biochimique. Dans une seconde expérience, ces auteurs introduisent,

dans les bilans d'oxygène et de phosphate des rapports de Redfield afin de

prendre en compte les processus de décomposition de la matière organique.

De façon intéressante, ces auteurs constatent alors d'une part la disparition

des signaux biochimiques dans les résidus d'oxygène et phosphates, d'autre
part un apport de 11 ± 8 Sv d'Eau Nord Atlantique Profonde au Sud de
l'Afrique dans la couche 27.65 an (environ 1500 m) - 4000 m (la circulation

dans les couches intermédiaires étant peu modifiée).

Enfin, on peut mentionner dans l'Océan Austral le modèle inverse de

Olbers et Wenzel (1989). Ce modèle utilise la méthode /î-spirale et les données

de Gordon et al. (1982). La discrétisation utilisée est 1° sur la latitude, 2° sur la

longitude et 42 profondeurs standards depuis 0 jusqu'à 7000 m. Le niveau de
référence est pris à 2000 m. Ces auteurs chechent à résoudre en plus des

composantes des vitesses de référence, les coefficients de mélange. Leur
étude concerne plus des problèmes de méthodologie que des résultats de

circulation.

4.2 Modèles numériques

N'étant pas spécialiste dans ce domaine, nous nous bornerons à citer 2

références, une ancienne, l'autre récente. Nous renvoyons à la

bibliographie de ces articles pour plus d'informations. Un des premiers
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modèles numériques d'Océan Indien a été mis au point par Cox (1970). Ce
modèle a 7 couches sur la verticale et une résolution de 1° par 1° dans son
état final. L'objectif principal était l'étude de la réponse saisonnière du
Courant de Somalie au champ de vent de mousson. Les conditions aux limites
(vent et température, salinité) sont spécifiées avec des données observées
saisonnières. Le modèle parvient bien à reproduire, en accord avec les
observations, le comportement saisonnier du Courant de Somalie. Depuis, un
certain nombre de modèles numériques se sont développés et se sont
particulièrement focalisés sur l'étude de la réponse des courants aux forçages
saisonniers des vents. Un modèle assez récent (Woodberry et al., 1989) dit de
"gravité réduite" a été utilisé pour étudier la circulation saisonnière de
l'Océan Indien tropical Sud. Ce modèle est forcé par les vents mensuels de
Hellerman et Rosenstein (1983), a une résolution de 0.4° par 0.4°, et reproduit
la plupart des traits grande-échelle de la circulation dans cette région
(Courant de Somalie, Courant Contre Equatorial, Courant Sud Equatorial...).
D'une manière générale, les modèles numériques se sont plus focalisés sur
des phénomènes régionaux de la circulation caractérisés par une variabilité
importante (gyre de mousson, rétroflection du Courant des Aiguilles) que sur
la circulation générale thermohaline et la distribution des masses d'eau.

5. Présentation de quelques problèmes

Comme on a pu s'en rendre compte, le Nord de l'Océan Indien a été
largement la région la plus étudiée. Elle présente le plus grand nombre de
données et résultats (qu'ils proviennent d'observations de traceurs, de
mesures directes de vitesse ou de modèles numériques). La circulation dans
cette zone commence à être bien appréhendée et un certain nombre de
schémas mensuels existent (Molinari et al., 1990 ; Schott et al, 1990).
Cependant, on peut noter que la circulation profonde est encore très peu
documentée. La présence de courants de bord Ouest a été mise en évidence
dans le bassin de Somalie mais l'incertitude demeure quant à leur sens (Fieux
et al., 1986). En particulier, on ne sait toujours pas si les courants profonds
montrent des variations saisonnières même si un tel cycle a été mis en
évidence à 3000 m dans le Courant de Somalie à l'équateur (Schott et al.,

1989).

Un des problèmes encore mal compris dans cette région concerne
l'upwelling survenant en période de mousson de Sud-Ouest en Mer d'Arabie.
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Une discussion assez récente peut être trouvée dans Swallow (1984).

L'upwelling apparaît comme le facteur dominant pour maintenir la balance
de chaleur en Mer d'Arabie. Un problème traité dans ce même article est

celui du minimum d'oxygène, très faible dans les couches de subsurface de la

Mer d'Arabie (600-800 m). La présence de concentrations si faibles pourrait

être en partie liée à l'existence de ces forts upwellings qui agiraient comme
des "puits" sur les eaux intermédiaires transportées par le Courant Sud

Equatorial.

Le Courant Sud Equatorial, renforcé par l'apport Pacifique-Indien ne

semble pas montrer de forte variabilité saisonnière malgré une importante
variabilité saisonnière des vents (Schott et al., 1988). Le transport moyen sur

les 1000 premiers mètres a été mesuré environ à 30 Sv (Swallow et al., 1988)
le long du bord Nord de Madagascar. Il a été suggéré que l'eau provenant du
transfert Pacifique-Indien quitte l'Océan Indien à travers le Canal du
Mozambique, participant au courant de retour de l'Eau Nord Atlantique
Profonde à travers les thermoclines des différents océans (Gordon, 1986). En

fait, malgré les résultats de Saertre et Da Silva (1984) remettant en cause
l'existence d'un courant continu vers le Sud dans le Canal du Mozambique,

une certaine quantité d'eaux est effectivement transportée dans cette
direction (Grundlingh, 1985) comme l'attestent également les 10 Sv vers le
Sud de Harris (1972) ou les 6 Sv de Fu (1986). Au niveau du Courant des
Aiguilles, Gordon (1987) a montré que 10 Sv pénétrait directement dans
l'Océan Atlantique Sud indépendamment des tourbillons, ces 10 Sv étant
associés au courant de retour du schéma de Gordon (1986). Cependant,

signalons que récemment, à partir d'une inversion effectuée dans
l'Atlantique Sud avec la méthode de Wunsch (1978), Rintoul (1988) a montré
qu'un transfert d'eaux chaudes de l'Indien à l'Atlantique Sud était
inconsistant avec le jeu de données utilisé et a remis en cause l'hypothèse de
Gordon de la "route d'eau chaude" pour le chemin de retour associé à la
cellule de circulation de la production d'Eau Nord Atlantique. Ce problème

reste donc ouvert.

Enfin, le devenir des courants profonds de bord Ouest est un problème
important à discuter également. Warren(1981) trouve environ un transport
total de 16 Sv en dessous de 2000 m vers le Nord à 18°S tandis que l'inversion
de Fu (1986) au même endroit donne seulement 3.6 Sv. Ces valeurs sont à
préciser. Par ailleurs, où vont ces courants de bord Ouest plus au Nord et quel
est le mécanisme d'upwelling ?
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Dans ce chapitre, nous n'avons pas prétendu avoir traité tous les
aspects de la circulation, en particulier nous avons laissé de côté les
observations satellitaires qui jouent un rôle important (voir la mise en
évidence de la rétroflection du Courant Est Madagascar, Lutjeharms, 1988).
Cependant, nous espérons avoir fixé suffisamment de repères pour aborder
les chapitres qui suivent.
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CHAPITRE II

Analyse modale de données hydrographiques et chimiques dans
l'Océan Indien Ouest

1. Introduction

Le travail présenté dans ce chapitre s'inscrit dans un cadre plus

général de problèmes de réductions de données et est tout à fait dans la
continuité des analyses qu'a menées Ichiro Fukumori dans l'Atlantique Nord

(1989, 1991). Le problème général consiste à savoir s'il est possible de
reproduire les traits essentiels des distributions de traceurs et de la
circulation dans l'océan à partir d'un nombre minimum de degrés de liberté.

Cette question est d'autant plus d'actualité que pendant la décade à

venir, le programme WOCE (World Océan Circulation Experiment) permettra

d'acquérir un nombre considérable de nouvelles données dont l'analyse

détaillée risque d'être très compliquée et fastidieuse.

A cet égard, il est intéressant d'appliquer ces méthodes statistiques

maintenant relativement maîtrisées dans un océan comme l'Océan Indien,

moins étudié que ses homologues Atlantique et Pacifique, et dont la qualité

générale des données disponibles est moins bonne que celle de l'Atlantique

Nord par exemple. De plus, l'Océan Indien est soumis à une variabilité

saisonnière très importante. Afin d'appréhender une partie de cette

variabilité, nous n'avons considéré dans notre étude, que des données

acquises pendant la période de mousson de Nord-Est, c'est à dire
grossièrement entre Novembre et Avril. La saison Mai-Octobre n'a pas été
étudiée à cause du manque notoire de données dans la partie Antarctique

pendant cette période qui est celle de l'hiver austral.
Nous présentons d'abord les données utilisées : domaine géographique,

campagnes, traceurs... La section 3 décrit la méthode de réduction de données.
Sont exposés le principe de la méthode, le traitement préalable des données et

les résultats. Les données réduites ainsi obtenues (ce terme sera précisé dans

la suite) sont ensuite interpolées sur une grille régulière afin de construire

des ' champs de traceurs (température, salinité...) et d'erreurs associées.
Enfin, dans la section 5, une discussion des résultats obtenus termine le

chapitre.
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2. Présentation des données

Le domaine d'analyse est défini par les limites 10-90°E en longitude et

70°S-30°N en latitude. Nous n'avons pas pris en compte les données existantes

en Mer Rouge et dans le Golfe du Bengale, régions où la distribution de
salinité présente des caractéristiques extrêmes. En Mer Rouge, les eaux de
surface ont une salinité supérieure à 40 PSU, due à une évaporation très
forte, tandis que dans le Golfe du Bengale, l'apport des fleuves fait baisser la
salinité des eaux de surface jusqu'à 32 PSU.

Les données utilisées proviennent de la compilation de Joseph Reid
qui regroupe 1390 stations pour l'Océan Indien (figure 2-1) et de l'ensemble
des données des campagnes INDIGO. La compilation effectuée par Reid
regroupe des données des années 30 aux années 80. Chaque station présente
des valeurs de température, salinité, oxygène, phosphates, silicates et nitrates
bien qu'en fait seules les deux premières quantités figurent à chaque fois. On
peut reconnaître sur la figure 2-1 quelques sections connues : les deux
sections Afrique-Antarctique effectuées par le R.V. Conrad en Janvier-Avril
1974 (Jacobs et Georgi, 1977), la section 18°S de Warren (1981) réalisée en
Juillet-Août 1976, et les stations du programme GEOSECS Indien.

Outre les critères géographiques et temporels mentionnés

précédemment, nous n'avons retenu que les stations dont le dernier niveau
de données est à moins de 500 mètres du fond, ce dernier étant imposé au
moins égal à 1500 mètres. Les différents traceurs considérés dans cette étude
sont : la température in-situ, la salinité, l'oxygène mesuré, les phosphates, les
silicates notés respectivement T, S, O, P, et Si. Nous n'avons pas inclus les
données de nitrates car ces dernières sont nettement moins nombreuses et
très bruitées, surtout dans la partie Antarctique (ceci valant essentiellement
pour les données Reid). La densité in-situ notée D, calculée à partir de T, S, et
la pression p, est explicitement incluse dans l'analyse en prévision de
l'inversion du chapitre suivant.

Ceci laisse un total de 420 stations qui sont montrées sur la figure 2-2.
La répartition des stations est sensiblement uniforme dans les différents
bassins. On note cependant quelques zones peu échantillonnées : le Sud de
Madagascar, le bassin de Crozet (compris environ entre les deux sections de
INDIGO-1). Enfin, signalons que les courants profonds de bord Ouest
s'écoulant vers le Nord dans les bassins de Madagascar et Central Indien
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Figure 2-1. Compilation Reid pour l'Océan Indien.
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données INDIGO. Traits pointillés : iso 4000 m.
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(Warren, 1981) ne sont pas résolus, la contrainte de ne garder que les stations
occupées entre Novembre et Avril ayant écarté la section zonale à 18°S.

3. Réduction du nombre de degrés de liberté des données

3.1 Principe de la méthode

La méthode utilisée est connue en statistique sous le nom d'analyse en

composantes principales (Lebart et al., 1982). En météorologie et en
océanographie, elle est plus couramment appelée analyse en EOF (Empirical
Orthogonal Functions) ou analyse en modes empiriques et est largement
utilisée. La démarche qui sous-tend ces méthodes est de rechercher dans un

grand ensemble de données les "structures communes" (celles-là mêmes que
l'on appelle composantes principales ou EOF) existant entre ces différentes
données. Mathématiquement, ces structures seront les vecteurs propres de la
matrice de covariance des données (ou de la matrice de corrélation si on

travaille avec des données normalisées). En ce sens, ces structures communes

(ou composantes principales, ou EOF) ne dépendent que de la statistique des
données d'où le qualificatif empirique qui intervient dans le terme EOF.

D'une manière plus quantitative, le problème de la réduction de

données peut être présenté comme suit : étant donnée une matrice A à n
lignes et p colonnes de terme général aij , est-il possible de reconstituer les
np valeurs a{j à partir d'un plus petit nombre de valeurs numériques ? Dans
le cas qui nous intéresse ici, A est une matrice de données océanographiques
où n est le nombre de niveaux verticaux considérés sur la colonne d'eau et p
le nombre de stations multiplié par le nombre de traceurs considéré.

Nous avons choisi de résoudre ce problème à partir de la méthode de

décomposition en valeurs singulières (SVD en anglais). Cette méthode est
basée sur le théorème d'algèbre linéaire suivant : soit A une matrice
quelconque à n lignes et p colonnes, de rang k. Alors A peut s'écrire sous la
forme :

A = UXVT (2-1),

où U et V sont des matrices orthogonales, respectivement n x k et p x k, et X
une matrice diagonale k x kdont les éléments Xl sont tous positifs non nuls
et rangés en ordre décroissant. Les Xl sont appelées valeurs singulières de la
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matrice A. Les * vecteurs u/et v/ (7 = 1, 2, ..., k) vérifient les relations

suivantes :

T 2
AAu/4,u/, (7-1,2,...*)

AAv/= x]y t, (1-1,2,...*)

Les Xi 2 apparaissent comme les valeurs propres non nulles des matrices de

covariance AAT et ATA. La relation (2-1) peut s'écrire pour l'élément

générique a,y :

k

a'i° X ^-Wi1 (2-2)»
/ = 1

En pratique, on cherchera à reconstituer la matrice A en tronquant la

somme (2-2) à partir d'un rang q (à partir de maintenant, nous appelons

rang le nombre de termes retenus dans la somme (2-2) pour la

reconstitution ; cette définition est à distinguer de la définition

mathématique du rang d'une matrice telle qu'elle a été évoquée

précédemment dans l'énoncé du théorème de la SVD) :

Un profil a/ d'un traceur à la station j est donné par

l =1

Les u/ sont appelés modes verticaux et sont les EOF pour la matrice de

covariance verticale AAT. De même, une carte d'un traceur à la profondeur i

est donnée par :

a, = Y Xtu a? j,
/ =i
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Les v/ sont appelés modes horizontaux et sont les EOF pour la matrice de

covariance horizontale ATA. Alors que les u/ sont communs aux différentes

variables et stations, il n'en est pas de même pour les v/ (qui sont par

contre indépendants de la profondeur). En conséquence, on réservera dans

la suite le terme d'EOF aux vecteurs u/ , les v/ .quant à eux, étant désignés

sous le nom de coefficient d'expansion sur les EOF.

Après analyse se sont substituées q(1 + n + p) nouvelles valeurs aux np

valeurs initiales. Ainsi s'est opérée la réduction de données. La qualité de la

reconstitution peut être mesurée par le rapport :

;= 1

£x?
/=i

qui représente la variance expliquée (exprimée en pourcentages). Un des

problèmes à résoudre sera de trouver un critère qui permette de choisir le

rang q de la reconstitution, en d'autres termes, de déterminer quels sont les

rangs significatifs et non significatifs pour le problème que l'on veut

étudier. Dans le cas présent, nous considérons plusieurs traceurs T,S, . . . etc,

à plusieurs profondeurs. Afin de ne pas privilégier une profondeur ou une

variable particulière, nous allons travailler sur la matrice d'élément

générique :

ai} -

où ûlet ai désignent respectivement la moyenne d'un traceur (T, S, . . .) et un

coefficient de normalisation, tous deux à une profondeur i (autrement dit, les

matrices AAT et ATA sont maintenant des matrices de corrélations). Le choix

du coefficient cr/ est important car dans le choix du rang , les résidus

(différences entre données initiales et reconstituées) sont comparés à ces
coefficients. Si l'on prend pour tr/ la valeur de l'écart-type à la profondeur i,

les résidus seront tous inférieurs à cette valeur dès le rang 1 et il sera

difficile de définir quels sont les rangs significatifs. En fait, nous choisirons

pour a/ une estimation du bruit contenu dans les données (la définition et

l'estimation de ce bruit sont explicitées dans le paragraphe suivant). Dès lors,

seront considérés comme significatifs (resp. non significatifs) les rangs dont
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les résidus sont du même ordre que l'estimation du bruit ou inférieurs à celle-

ci (resp. supérieurs à).

3.2 Traitement préalable des données

A. Interpolation

Toutes les données utilisées sont des données bouteille exceptées pour

la température, la salinité et l'oxygène du programme INDIGO qui

proviennent des enregistrements de la sonde CTD. Les données ont d'abord été

interpolées à des profondeurs standards (table 2-1). Le schéma

d'interpolation diffère suivant le type de donnée utilisée Les données CTD

originales ont d'abord été moyennées tous les 10 dbars. La valeur au niveau

standard est ensuite estimée en prenant la moyenne des données dans une

fenêtre de 20 mètres de rayon et centrée sur le niveau standard considéré.

Pour les données bouteilles, nous avons utilisé une méthode d'interpolation

polynomiale d'ordre 3. Si entre 0 et 400 mètres, l'espacement entre données

dépasse 250 mètres, le niveau standard est laissé vide ; de même entre 400 et

1500 mètres si l'espacement dépasse 500 mètres. Enfin, la valeur interpolée

est contrainte à être comprise (à 20 % près) entre les valeurs des données

juste au-dessus et en-dessous. Sinon, une interpolation linéaire verticale est

faite à ce niveau.

B. Définition et estimation du bruit

Nous étudions la distribution des traceurs et la circulation grande

échelle dans l'océan. Nous définissons comme bruit tout signal que l'on ne

peut pas et que l'on ne cherche pas à résoudre, soit à cause de la répartition

des données, soit à cause des échelles de circulation considérées dans l'étude.

Ici, nous assimilerons à du bruit tout signal résultant d'une erreur de mesure

(instrumental, navigation...), d'interpolation ou de la variabilité méso

échelle et saisonnière. Cependant, nous incluons dans le signal une partie de

la variabilité saisonnière puisque nous considérons des données acquises

pendant la période Novembre-Avril uniquement.

Ce bruit peut être estimé à partir de différences de traceurs entre des

stations suffisamment proches. En effet, soit di la valeur mesurée d'une

variable d à la station i. On suppose que l'on peut décomposer di sous la

forme :

di = si + ni ,
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profondeur espacement
(m) (m)

1 10

2 50
3 100
4 150 50
5 200
6 250
7 300

8 4ÔÔ
9 500

10 600
11 700
12 800
13 900
14 1000 100
15 1100
16 1200
17 1300
18 1400
19 1500

20 1750
21 2000
22 2250
23 2500
24 2750
25 3000
26 3250
27 3500 250
28 3750
29 4000
30 4250
31 4500
32 4750
33 5000

Table 2-1. Profondeurs standards (m)



38

où si représente le signal grande échelle, et ni le bruit. Si on suppose les
bruits non corrélés entre eux, i.e. <n; nj > = 0 (où <...> désigne la somme prise
sur tous les couples i, j), non corrélés avec le signal, i.e. <s{ nj > = 0 et si on
suppose que la variance du bruit est uniforme <n; 2> = cte = a2, on a :

<(di -dj )2> =<(si -sj )2> +2c2.

Pour des paires de stations suffisamment proches, c'est à dire telles que la
distance entre stations est faible devant la longueur de corrélation du signal,

on a :

<(di - dj )2>l<lc - 2a2,

où lc désigne une longueur de coupure, ce qui permet une estimation du

bruit. Pour notre étude, nous avons choisi une longueur de coupure de 250

km. Cette valeur peut paraître importante par rapport aux échelles spatiales

de la variabilité méso-échelle qui sont de l'ordre de 50-100 km (MODE group,

1978). Cependant, il serait vain d'espérer résoudre cette variabilité avec le
jeu de données utilisé, qui comporte trop peu de sections suffisamment
denses. En conséquence, les bruits estimés seront sans doute un peu

optimistes. Ajoutons que à partir de 4000 m, nous avons pris un bruit
constant, le nombre de stations distantes de moins de 250 km l'une de l'autre

et ayant des données à ces profondeurs étant trop faible pour permettre une

estimation valable.

C. Description du bruit, de la variance et des profils moyens

Les bruits estimés ainsi que les variances autour Jn profil moyen (le

calcul de celui-ci est décrit plus loin) sont visualisés sur la figure 2-3 pour les

six traceurs. On peut distinguer deux familles. Pour la température, la salinité

et la densité, on observe de fortes valeurs sur les 2000 premiers mètres aussi

bien pour la variance que pour le bruit, puis des valeurs sensiblement
constantes en dessous. Ceci n'est pas surprenant dans la mesure où il est

connu que la variabilité méso-échelle, comme la variabilité saisonnière sont
importantes surtout dans la thermocline. En revanche, pour l'oxygène, les
phosphates et les silicates, le bruit est sensiblement constant sur toute la
colonne d'eau. La variance montre une tendance générale à décroître en

profondeur malgré quelques accidents (voir silicates), et contrairement à la
famille précédente, est plus faible en surface qu'en subsurface. En effet en
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surface, la valeur de l'oxygène est déterminée par l'échange avec

l'atmosphère, tandis que les nutritifs sont consommés par la matière

organique et ont donc des teneurs quasi-nulles (sauf dans la partie

Antarctique où il existe des nutritifs préformés). Ajoutons que ces éléments

participent au cycle biologique dans l'océan, ce qui crée un facteur de

variabilité supplémentaire. Cependant, il est vraisemblable que la différence

entre les bruits des deux familles traduise l'écart qui existe entre les

précisions des mesures de température et salinité d'une part, et les mesures

d'oxygène et de sels nutritifs d'autre part. L'erreur de mesure sur ces

dernières est importante ici (rappelons que la compilation Reid regroupe des

données acquises entre 1930 et 1978), d'où la structure homogène dans la

colonne d'eau, et masque la signature de la variabilité méso-échelle ou

saisonnière.

Pour le calcul des profils moyens, nous avons découpé la région

considérée en quatre bassins qui sont représentés sur la figure 2-4. Les

limites de bassin correspondent en général aux dorsales océaniques. Le

premier bassin regroupe les bassins de Somalie et d'Arabie, le second les

bassins de Madagascar et de Mascarene et le bassin des Aiguilles. Le troisième

bassin s'étend en longitude sur tout le domaine considéré au Sud des dorsales

Sud-Ouest et Sud-Est indiennes. Enfin, le dernier bassin est essentiellement le

bassin central Indien. Les moyennes ont été calculées en effectuant une

pondération sur l'aire des différents bassins afin de diminuer les poids de

régions peu étendues mais denses en stations. Les profils moyens sont

représentés sur la figure 2-5. Quelques caractéristiques bien connues de la

distribution de ces différents traceurs se retrouvent sur ces courbes. Sur le

profil de salinité, on remarque deux extremums : l'un, maximum, situé vers

400 m de profondeur, caractéristique de l'eau centrale de la gyre

subtropicale de l'hémisphère Sud et de l'eau de la Mer Rouge, l'autre,

minimum, localisé à 1000 m de profondeur environ, signature de l'Eau

Antarctique Intermédiaire. Bien que moins marqué, le maximum profond

situé à 2500 m environ, et caractéristique de l'Eau Nord-Atlantique Profonde

est aussi visible. L'anti corrélation entre l'oxygène et les phosphates est

également bien mise en évidence. Le maximum de cette dernière propriété,

situé vers 1500 m de profondeur est dû à la reminéralisation de la matière

organique par oxydation et coïncide approximativement avec la position du

minimum d'oxygène. Les concentrations en oxygène augmentent avec la

profondeur en dessous de ce minimum révélant la présence des Eaux
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Antarctiques de Fond froides et récemment ventilées. On peut également

remarquer que les concentrations en surface en phosphates et silicates ne

sont pas nulles à cause de la contribution du bassin Antarctique où

l'utilisation des nutritifs par la matière vivante n'est pas totale (existence de

nutritifs préformés). Le profil de silicates montre des valeurs croissantes

avec la profondeur, signature de la contribution de fonds marins tapissés de

sédiments siliceux en Antarctique et dans l'Océan Indien Nord (Mer d'Arabie,

Golfe du Bengale, Edmond et al., 1979).

3.3 Résultats

Ayant calculé les profils moyens et les coefficients de normalisation

pour chaque variable, on peut maintenant bâtir la matrice :

A - (T, S, D, O, P, Si).

Chacune des sous matrices a 33 lignes (correspondant aux 33 profondeurs

standards) et 420 colonnes (420 stations). Les points sans données (par

exemple à cause de la topographie) sont remplis avec des zéros. Ceci revient à

remplacer les valeurs par défaut par les valeurs moyennes dans la matrice

des données initiales (avant soustraction du profil moyen). D'autre part, afin

que chaque variable et chaque bassin contribue d'un poids égal à la matrice

de corrélation, les colonnes de A sont multipliées par un coefficient a;*

proportionnel au rapport : aire du bassin i sur nombre de stations pour la

variable * dans le bassin i . En fait, on multiplie par la racine carrée de ce

coefficient de façon que l'opération soit linéaire sur la matrice de

corrélation. Ensuite, une décomposition en valeurs singulières est effectuée

sur la matrice A.

La table 2-2 montre pour les 15 premiers rangs les valeurs singulières

de la matrice A avec le taux de variance expliquée. On rend compte de 90 % de

la variance dès le rang 4. Les valeurs singulières montrent une décroissance

exponentielle avec le rang (fig. 2-6). La figure 2-7 montre les 15 premiers

EOF (vecteurs u/). Au fur et à mesure que le rang augmente, les EOF sont de

moins, en moins structurés. En général, le nombre de zéros correspond au

numéro du mode. D'autre part, la valeur à la dernière profondeur des 4

premiers EOF est pratiquement nulle. La visualisation des vecteurs v/

(coefficients d'expansion sur les EOF) n'est pas abordée ici, la cartographie de

ces vecteurs sur une grille régulière faisant l'objet de la section suivante.
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rang valeurs taux de

sing. variance

(%)

1 1053.7 71.4

2 388.5 81.2

3 339.2 88.6

4 231.7 92.0

5 207.2 94.8

6 130.9 95.9

7 116.6 96.8

8 92.6 97.3

9 81.2 97.7

10 75.3 98.1

11 63.7 98.4

12 62.0 98.6

13 54.0 98.8

14 51.1 99.0

99.1 115 48.8

Table 2-2. Valeurs singulières et taux de variance expliquée pour les 15
premiers rangs
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Figure 2-7. 15 premiers EOF (en partant du haut et en progressant vers la droite)
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Figure 2-8. Profils de résidus rms normalisés pour les différentes variables et les
8 premiers rangs.
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La figure 2-8 montre pour chaque variable les profils de résidus rms

normalisés pour les 8 premiers rangs. Le rang 0 correspond à la variance

initiale normalisée et peut être vu comme une mesure du rapport signal sur

bruit. Sur l'échelle des abscisses, 1 correspond à l'estimation initiale du bruit

at .Les variables ayant une variance initiale importante sont : la

température, la densité et l'oxygène. Pour les phosphates et les silicates, cette

variance est plus faible et a environ la même structure que la variance

figure 2-3. Ceci provient du fait que pour ces dernières quantités,

l'estimation du bruit est dominée par l'erreur de mesure (assez importante

ici), relativement homogène sur la colonne d'eau (voir fig. 2-3). La

température et la densité ont une forte variance initiale en surface alors que

la salinité et l'oxygène présentent des pics de variance aux profondeurs où le

gradient Nord-Sud est très marqué (pour S, contraste entre les eaux salées au

Nord dû à l'influence de la Mer Rouge, et les eaux Antarctiques

Intermédiaires au Sud, pour O, contraste entre les eaux du Nord très pauvres

et les eaux Antarctiques plus riches). On remarque une réduction de variance

significative dès le rang 1 pour la température, la densité et l'oxygène. Pour

ces mêmes variables, les résidus rms augmentent avec la profondeur en

général. Par contre, pour la salinité, les phosphates et les silicates, d'une

part, la réduction de variance est plus faible, d'autre part, pour des rangs

assez élevés, les résidus ne montrent pas de structures particulières et sont

relativement homogènes sur toute la colonne d'eau. Toutes les propriétés

montrent une réduction de variance significative entre les rangs 4 et 5

autour de 4000 m. A partir du rang 5, les résidus varient assez peu et sont en

général inférieurs à l'estimation initiale de bruit ou du même ordre de
grandeur sauf pour la température, la densité et l'oxygène à partir de 3000 m

environ.

La figure 2-9 montre la structure des résidus rms suivant les différents

bassins pour les 15 premiers rangs. Il s'agit ici de résidus rms intégrés sur la

profondeur. La décroissance des résidus est la plus importante pour les

premiers rangs et pour T, D et O .On remarque qu'au rang 6, la plupart des

résidus sont inférieurs à 1, excepté dans quelques régions : les résidus les

plus forts s'observent pour l'oxygène dans les bassins 1 et 4, et pour la

température et la densité dans le bassin 3 (bassin Antarctique). Au rang 7,

tous les résidus sont inférieurs à 1. Afin de préciser ces tendances, nous

avons tracé les profils de résidus rms pour chaque bassin au rang 6 (fig. 2-10,

au rang 7, on observe peu de différences significatives). L'examen de ces
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Figure 2-11. Résidus normalisés algébriques au rang 6 pour l'oxygène à 1750 m.
1 unité correspond à la valeur du coefficient de normalisation ai à cette

profondeur. Des barres vers la droite (gauche) indiquent des résidus positifs
(négatifs).
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Figure 2-12. Comme en figure 2-11 pour la température à 3000 m.
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profils révèle que les forts résidus observés sur la figure précédente sont dûs
à des résidus importants pour des profondeurs particulières. L'oxygène a

effectivement des résidus importants dans le bassin 1, à 1750 m et entre 3000

et 4000 m. La température et la densité montrent des résidus importants (de

1.5 à 2 en unités normalisées) dans le bassin 3 de 3000 m au fond. Sur la

figure 2-11 sont tracés les résidus algébriques de l'oxygène à la profondeur
1750 m. Comme prévu, le bassin 1 (Mer d'Arabie) est caractérisé par des

valeurs importantes (allant jusqu'à 5 en unités normalisées) mais peu
structurées. Ce trait peut être dû soit à la mauvaise qualité des données, soit à

une variabilité géographique et (ou) saisonnière importante de l'oxydation

de la matière organique dans cette région (à ces profondeurs, les valeurs

d'oxygène sont très faibles et à la limite de l'anoxie). La figure 2-12 montre
les résidus de température à 3000 m. Par rapport à la figure précédente, les

résidus sont plus structurés, surtout au Sud. Dans le bassin 3, les résidus sont
tous négatifs et peuvent être assez importants dans certains endroits,
notamment à l'Est. Autrement dit, les températures reconstituées sont moins

froides que les températures originales (qui sont en général négatives à ces
profondeurs dans cette région) : la décomposition modale introduit un lissage
dans les données et les extremas sont mal reproduits (il faudrait aller plus

loin dans la décomposition pour rendre compte de ces valeurs extrêmes).

En résumé, au rang 6, la plupart des traceurs ont des résidus inférieurs

à l'estimation initiale de bruit. L'oxygène présente de forts résidus au Nord,

mais ce fait semble plus résulter de la mauvaise qualité des données ou d'une

variabilité locale que d'un nombre de modes insuffisants dans la

reconstitution. Plus préoccupants sont les résidus élevés dans le bassin

Antarctique à partir de 3000 m environ, et structurés montrant que la
décomposition en modes n'a pas permis de reconstituer suffisamment les
caractéristiques en température et densité des eaux profondes dans cette
région (à savoir eaux très froides et très denses). On peut noter que le bassin
2, ayant la proportion de données INDIGO la plus importante, est le bassin
présentant les résidus les plus faibles (voir figures 2-9 et 2-10). En ce qui
concerne la réduction des données, on avait, au départ pour chaque traceur

et chaque station un jeu de 33 valeurs (valeurs aux profondeurs standards
considérées). Après l'analyse en EOF, on dispose pour chaque traceur et

chaque station d'un jeu de 6 valeurs (valeurs des 6 coefficients d'expansion
pour les 6 EOF retenus) d'où un gain d'un facteur 5 environ.
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Dans la suite, nous examinons différents diagrammes traceur-traceur

en comparant les données originales et les données reconstituées au rang 6.

Nous avons sélectionné les mêmes gammes de profondeur que l'atlas de

Wyrtki (1971) (pp. 158-164). Les données originales impliquées dans ces

graphes sont les données brutes, c'est à dire avant interpolation sur les

profondeurs standards. Ceci explique les différences en densité de points que

l'on peut observer parfois entre les deux types de diagramme. La figure a-a'

montre la température potentielle en fonction de l'oxygène sur les 25

premiers mètres. L'anticorrélation existant en surface entre la température

et l'oxygène (la solubilité de l'oxygène diminue quand la température

augmente) est bien reproduite, mettant en évidence les eaux du Nord chaudes

et pauvres en oxygène et les eaux Antarctiques froides et oxygénées. Entre 25

et 500 mètres, nous avons sélectionné un diagramme 0 - S (fig. b-b'). L'accord

entre les deux jeux de données est moins bon. On remarque en particulier que

les eaux antarctiques de subsurface sont mal résolues (voir entre autres le

nuage de points de températures négatives figure b). D'une manière

générale, le nuage de points reconstitués est moins dispersé que le nuage de

points bruts. La figure c-c' montre la température potentielle en fonction des

silicates entre 500 et 1800 m. La distribution est bien reproduite, notamment

la discontinuité existant entre les eaux de l'Indien Nord et le nuage de points

allant de faibles valeurs de silicates et de fortes valeurs de température

(région subtropicale) à de fortes valeurs de silicates et de faibles valeurs de

température (eaux antarctiques). Les deux dernières figures (d-d' et e-e')

montrent des diagrammes de traceur entre 1800 m et le fond. Entre les

phosphates et l'oxygène, l'accord est bon. On distingue bien l'eau de l'Indien

Nord riche en phosphates et peu oxygénée, l'Eau Nord-Atlantique Profonde

relativement oxygénée et pauvre en phosphates, et enfin l'Eau Antarctique

de Fond oxygénée et assez riche en phosphates. A ce niveau, les données sont

assez bruitées comme le montre la dispersion importante sur ce diagramme.

Enfin, la figure e-e' montre de nouveau un diagramme Q - S . On s'attend à

une reconstitution moins bonne étant donné les forts résidus observés à ces

profondeurs, pour la température notamment. On parvient à distinguer les

trois pôles mentionnés précédemment. Cependant, le maximum de salinité de

l'Eau Nord-Atlantique Profonde n'est pas bien décrit, de même que les eaux de

l'Indien Nord (voir les températures > à 3°C sur la figure e). Là encore, le

nuage des données reconstituées est moins dispersé que celui des données

brutes.
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En résumé, au rang 6, la reconstitution modale parvient à rendre

compte correctement de la distribution des données. On note cependant une

certaine difficulté à reproduire les caractéristiques extrêmes de quelques

variables (températures négatives dans l'Antarctique, maximum de salinité

de l'Eau Nord-Atlantique Profonde...). Cette constatation n'est pas étonnante

dans la mesure où la décomposition modale introduit un lissage dans les

données. Il faudrait aller à des rangs supérieurs dans la décomposition pour

pouvoir reproduire ces extremums. Cependant, la taille du système devient

alors importante et d'autre part, les résidus au rang 7 (non montrés ici) ne

présentent pas de différences significatives par rapport à ceux au rang 6. En

conséquence, malgré les imperfections mentionnées, nous nous sommes

arrêtés à ce dernier rang.

4. Interpolation sur une grille régulière horizontale

4.1 Présentation

Dans ce paragraphe, nous nous sommes intéressés à interpoler les

différentes variables (T, S, O, ...) sur une grille régulière. Ce type de problème

se rencontre souvent en océanographie dès que l'on veut tracer des iso-

contours de quantité scalaire ou disposer de valeurs à utiliser dans un modèle

aux différences finies par exemple. La décomposition en modes effectuée

précédemment va permettre d'alléger considérablement la procédure.

En effet, supposons que l'on sache estimer à une position quelconque x

par une méthode qu'il faudra expliciter, les coefficients d'expansion sur les

EOF d'une variable particulière. Notons ces estimations :

v / (x) , / -1,...,* ,

où k est le rang de la reconstitution.

Ces estimations sont fonctions des coefficients d'expansion vy . Comme on l'a

vu précédemment, un traceur c à la profondeur i et à la station j s'écrit en

fonction des u/ et v/ :

k

c ,j = £ Xi v ij u a, (2-3).
/ =i
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D'après la formule ci-dessus, une estimation du traceur c à la profondeur i et
au point x est donnée par :

a (x) = XA'V '(x> " u-
i =1

Au lieu d'avoir à faire une interpolation à toutes les profondeurs standards,
seul une sur les coefficients retenus dans la reconstitution est nécessaire,
d'où un gain important de calcul. Un autre avantage de la décomposition en
modes réside dans le fait que (2-3) tient compte des corrélations existant
entre valeurs à des profondeurs différentes, ce qui n'est pas le cas quand on
utilise les données initiales où l'interpolation d'un traceur à une profondeur
donnée ne fait intervenir que les données à cette profondeur. En ce sens, une
interpolation effectuée à partir d'une décomposition en modes exploite le
caractère tridimensionnel existant dans les données.

4.2 Principe de la méthode d'interpolation : analyse objective
La méthode d'interpolation choisie est la méthode dite d'analyse

objective. Cette méthode est largement utilisée en météorologie et a été
introduite en océanographie par Bretherton et al. (1976) à l'occasion du
programme MODE. Depuis lors, elle a été utilisée à de nombreuses reprises
pour la cartographie de différents paramètres océaniques, surtout dans
l'Atlantique Nord.

Cette méthode repose sur un résultat connu de la théorie de
l'estimation statistique : le théorème de Gauss-Markov (Bretherton et al.,
1976 ; Lebart et al., 1982 ; Wunsch, 1989) que nous énoncerons ici dans un cas
simple (champ scalaire, stationnarité...). Le problème consiste à estimer la
valeur 0 xd'une variable scalaire 9 à un point quelconque x à partir d'un
nombre fini N de mesures (p r (r =1, ..., N ) aux points xr . On suppose que les

mesures s'écrivent sous la forme :

(p r = 0 ( xr ) + er, (r = 1,...,/V),

où 6 ( xr ) désigne le signal et £r l'erreur. On suppose que le champ 6 est la
réalisation d'un ensemble statistique homogène de moyenne nulle et de
fonction de covariance connue :
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0X = O

On suppose enfin que l'erreur n'est pas corrélée avec le signal et que la
variance de l'erreur est constante :

er6 (x,)-0

£r^s-E8rs.

Sous ces hypothèses, le théorème de Gauss-Markov énonce que l'estimateur
linéaire optimum au sens des moindres carrés est donné par :

où

— N N

2cxr( 2
r - 1 s = 1

*x= 2Cxr( ÏA'rl<ps),
(2-4)

A rs = (pr<ps=F (x, -xs)+E 8rs,

est la matrice de covariance des données, et A'1 est la matrice inverse de A

Cxr =ex<pr=F (x-xr),

est la covariance entre la quantité 0 xà estimer et la mesure (p r .Les points
de mesure étant fixes, les matrices A„^ttCxr sont constantes. Ainsi pour

différentes réalisations du champ 0 x, l'estimation 0x dépend linéairement

des observations : ex est un estimateur linéaire. La variance de l'erreur dans
Q

x est donnée par :

~ 2 N

(«*-**) -Cxx- X CxrCxsA'rs,
(2-5)
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Le premier terme Cxx mesure la variation naturelle dans le champ 0xen
l'absence de données. Le second terme mesure l'information apportée par les

données, ces dernières servant à réduire l'incertitude maximum possible
CXx- Etant fixés la statistique du champ à analyser et les niveaux de bruit

impliqués, aucun autre estimateur que celui donné par (2-4) ne donne une

erreur plus faible que celle donnée par (2-5).

4.3 Choix d'une statistique

Ici, les variables à analyser sont les coefficients d'expansion sur les

EOF pour chaque traceur. Les covariances du champ et du bruit sont

supposées avoir les formes suivantes :

^(A) = siouO-exp(-(A/1000)2) + S500-exp(-(A/500)2) + S250-exp(-(A/250)2),

iV(A) = a28 (A),

A étant la distance horizontale. Noter que ces covariances sont isotropes. Le

signal est supposé composé de trois échelles différentes : grande (1000 km),
moyenne (500 km), et relativement petite (250 km). L'estimation des

coefficients siOOO, s500, S250 et a 2 est faite de façon analogue à Fukumori et
Wunsch (1989). La forme générale de la fonction F (A) est représentée sur la

figure 2-14. L'analyse est faite sur une grille 2 degrés par 2 degrés visualisée

sur la figure 2-15.

4.4 Résultats

A. Modes

Dans cette section, nous présentons une sélection de cartes réalisées

sur les coefficients des EOF, i.e. les vecteurs v/ . Nous avons choisi de

commenter les cartes de salinité, oxygène et phosphates pour les deux

premiers modes. Ces cartes nous ont paru les plus significatives quant à

l'interprétation en termes de masses d'eau. Les cartes relatives aux données

de densité sont montrées dans le chapitre suivant.

L'interprétation de ces cartes se fait avec l'aide de la figure 2-7

représentant les EOF. La figure 2-16 présente les mappings de S, 0,P pour le

mode 1. D'après la figure 2-7, le premier EOF est négatif sur toute la colonne

d'eau. Cet EOF rend compte de la variation des variables autour du profil
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moyen (fig. 2-5) au premier ordre par rapport à la verticale. En ce sens, les
coefficients d'expansion au rang 1 donnent une idée de la distribution
"barotrope" de la variance des traceurs avec des valeurs négatives (resp.
positives) correspondant à des valeurs de traceurs supérieures (resp.
inférieures) à la valeur moyenne. La carte de salinité (fig. 2-16(a)) montre
un gradient Nord-Sud avec des valeurs négatives au Nord (jusqu'à 10°S
environ) et positives dans la région Antarctique. D'après ce qui précède, les
valeurs au Nord sont associées à des eaux salées, en l'occurrence les eaux de la
Mer d'Arabie tandis qu'au Sud, les valeurs positives sont la signature des eaux
Antarctiques froides et peu salées. Dans la région subtropicale (entre 10 et
40°S environ), les valeurs sont nulles ou légèrement positives car le profil
moyen est représentatif de cette zone. Sur cette figure, on peut également
noter l'incurvation vers le Sud le long du bord Ouest de l'Afrique d'une
langue de valeurs négatives, sans doute lié à la présence de l'Eau Nord-
Atlantique Profonde et (ou) des eaux de la Mer Rouge pouvant être détectées
jusqu'au Sud du Canal du Mozambique (Grundlingh, 1985).
Un gradient Nord-Sud est également observé sur l'oxygène (fig. 2-16(b)). Par
rapport à la salinité, le gradient est dans l'autre direction avec des valeurs
positives au Nord et négatives au Sud. Les valeurs du Nord correspondent aux
teneurs très faibles existant dans cette région où, comme on l'a vu, le
minimum profond d'oxygène peut atteindre des valeurs proches de
0 u.Mol/kg. Au Sud de 20°S, toutes les valeurs deviennent négatives. En effet,
considérant toute la colonne d'eau, cette zone contient des eaux récemment
ventilées et froides (Eau Antarctique Intermédiaire, Eau Antarctique de
Fond). Il en résulte que tout ce bassin est caractérisé par des valeurs
d'oxygène assez fortes.
La distribution des phosphates est un peu différente des deux précédentes
(fig. 2-16(0). On distingue trois régions : les régions Nord et Antarctique
caractérisées par des valeurs négatives donc, au premier ordre,
correspondant à des eaux riches en phosphates ; la région subtropicale,
caractérisée par des valeurs positives donc associées à des eaux pauvres. Cette
structure, déjà mentionnée par Wyrtki (1973) pour les phosphates à 100 m
est en fait révélateur de la distribution de ce traceur autour d'un profil
moyen sur toute la colonne d'eau.

Les cartes relatives au mode 2 sont présentées sur la figure 2-17. Tout
d'abord, d'après la figure 2-7, le deuxième EOF a deux zéros, l'un au dessus de
500 m le second légèrement au dessus de 2000 m. Les valeurs les plus élevées
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Figure 2-16. Coefficient d'expansion sur les EOF au rang 1 analysé objectivement
pour la salinité, l'oxygène et les phosphates.
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se situent à 1000 m et entre 2500 et 4500 m environ. Autrement dit, cet EOF
fournira des informations essentiellement sur les eaux profondes et autour
de 1000 m, la séparation se situant vers 2000 m. Le rang 2 correspond à une
correction par rapport au profil moyen et au rang 1. La prise en compte de ce
rang apporte une information sur la structure verticale des distributions de

la variance des variables.

Les masses d'eaux influentes à ces profondeurs sont : vers 1000 m, les eaux de

la Mer d'Arabie salées, très pauvres en oxygène, riches en nutritifs et 1' Eau

Antarctique Intermédiaire peu salée, bien ventilée (donc riche en oxygène),
et dans les eaux profondes l'Eau Nord Atlantique Profonde salée, peu
oxygénée et pauvre en nutritifs. La signature de cette masse d'eau est bien en

évidence sur les cartes de salinité (fig. 2-17(a), voir l'isoligne 0.03 au Sud de
l'Afrique) et de phosphates (fig. 2-17(c), voir la langue de valeurs négatives
s'étendant vers l'Est au Sud de l'Afrique). L'oxygène (fig. 2-17(b)) montre un
signal marqué au Nord (valeurs très faibles vers 1000 m par rapport à celles
en profondeur) et dans la région subtropicale (signature de l'Eau

Antarctique Intermédiaire plus ventilée que les eaux profondes). On peut
remarquer pour les phosphates, des corrections beaucoup plus faibles que

pour la salinité ou l'oxygène (ce trait est aussi visible sur la figure 2-8 où les

résidus au rang 2 sont peu différents des résidus au rang 1).

B. Données

Comme dans la section 3, nous comparons des distributions de données

reconstituées et données initiales. On peut se référer aux cartes de

distributions horizontales de traceurs dans l'atlas de Wyrtki (1971, chapitres 1

et 2). Précisons que nous n'avons pas tenu compte de la topographie pour la

réalisation de ces cartes. D'autre part, pour les données initiales, nous avons

utilisé la même statistique que celle des coefficients d'expansion sur les EOF.

Enfin, nous avons calculé les erreurs associées aux champs des données

modales. Nous présentons 5 cartes à des profondeurs différentes. Pour la

température de surface (fig. 2-18), compte-tenu des erreurs, on observe un

bon accord entre données brutes et données modales. Les erreurs les plus

élevées sont dans les régions sans données, résultat classique de l'analyse

objective. La zone de fronts hydrologiques se distingue bien entre 40° et

50°S. Pour la salinité à 600 m (fig. 2-19), la distribution grande-échelle est

correctement reproduite. On distingue au Nord, les eaux salées de la Mer

d'Arabie (S > 35 PSU), le minimum horizontal de salinité entre 0° et 20°S
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-10.0-

64

20.0.

10.0

-2^ô-3^0C="40.0 50.0 blTô-TÔ-O 80.0
0 1OOOM RANG6

-20^-30.0 =^-5^X^0^08070
ERREURS 0 1000M RANG6

Figure 2-20. Comme en figure 2-18 pour l'oxygène à 1000 m.
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signature des eaux peu salées transportées du Pacifique par le Courant Sud

Equatorial, la zone de fronts hydrologiques vers 40°S séparant les eaux
centrales salées de la gyre subtropicale des eaux antarctiques peu salées au
Sud. On note également la présence d'un front orienté Nord-Sud au Sud de

l'Afrique, signature de la région de rétroflection du Courant des Aiguilles.
Les données modales ne reproduisent pas exactement les valeurs observées

sur les données brutes dans le Courant Sud Equatorial (34.8 PSU à comparer à
34.7 PSU). Cependant au vu des erreurs (0.1 PSU vers l'Est), ces différences

apparaissent peu significatives. Pour l'oxygène à 1000 m, on observe au Nord

les valeurs très faibles typiques de cette région (25 uMol.kg"1). Là aussi, les

différences entre données modales et originales sont peu significatives par

rapport aux erreurs. Le gradient Nord-Sud est très marqué à cette profondeur

comme déjà remarqué sur la figure 2-8. Plus en profondeur, on s'attend à

trouver un accord moins bon d'après ce qui a été vu en section 3. Sur la

salinité à 2500 m (fig. 2-21), on reconnaît la signature de l'Eau Nord

Atlantique Profonde au Sud de l'Afrique à travers l'isoligne 34.80 PSU

s'étendant au delà de 30°S (fig. 2-21(a), voir aussi carte 137, Wyrtki, 1971)

Cependant, à cet endroit, ce trait n'est pas correctement reproduit par les

données modales (fig. 2-2 l(b)), les valeurs étant plus faibles d'environ

0.02 PSU, différences supérieures aux erreurs qui sont de l'ordre de 0.01 PSU

(fig. 2-2l(c)). Ici, les différences entre données modales et originales sont

plus significatives et nous avions déjà remarqué dans la section 3 la difficulté

à reproduire le maximum de salinité de l'Eau Nord Atlantique Profonde (voir

fig. 2-13(e-e')). Enfin, pour les silicates à 3000 m (fig. 2-22), ce trait est

encore plus marqué. Au Nord, la distribution est correctement reproduite, en

particulier, les langues d'eaux à 130 ^Mol.kg"1 s'étendant vers le Sud sont

bien en évidence. Au Sud, on remarque sur les données brutes (fig. 2-22(a))

l'influence de l'Eau Nord Atlantique Profonde (faibles valeurs de silicates au

Sud de l'Afrique). Cette influence est moins marquée sur les données modales

et les écarts observés sont supérieurs aux erreurs (fig. 2-22(c)).

5. Discussion et conclusion

En résumé, avec 6 modes nous sommes parvenus à reconstituer plus de

95 % de la variance initiale. La réduction de variance la plus importante est

obtenue pour T , D et O . Elle est plus faible pour les phosphates et les

silicates car comme on l'a vu, l'erreur de mesure pour ces variables est
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importante d'où un rapport signal sur bruit faible. En profondeur, nous

avons vu que la réduction de variance est moins effective car le nombre de

données diminue. Au niveau géographique, le bassin Antarctique présente

les résidus les plus élevés en profondeur, du moins pour la température, la

densité et l'oxygène. Il apparait ainsi que dans cette zone, la décomposition

modale ne permet pas de reconstituer suffisamment les distributions de

traceurs. Nous pouvons remarquer que ce bassin contient la proportion de

stations profondes la plus importante et l'on peut supposer que c'est le

manque de données à ces profondeurs plus au Nord qui est à l'origine de cette

reconstitution imparfaite. Cependant, les distributions grande-échelle sont

correctement reproduites et correspondent bien à ce que l'on sait de ces

distributions par ailleurs (Wyrtki, 1971).

On peut relever un certain nombre de "défauts" rencontrés dans les

données (principalement la compilation Reid) utilisées pour cette étude. Tout

d'abord, nous avons remarqué une résolution moins bonne dans les eaux

profondes que dans les couches supérieures. Il est vraisemblable que ce fait

ait son origine dans l'échantillonnage des données, la plupart des

prélèvements ayant eu lieu dans la thermocline. D'autre part, bien que

présentant une répartition de stations sensiblement homogène suivant les

différents bassins, la compilation Reid manque d'ensembles de stations

serrées. Or, ceux-ci s'avèrent fort utiles quand on veut pouvoir estimer les

termes de variabilité méso-échelle. C'est le cas dans ce type d'étude où ces

termes interviennent dans la définition du bruit. Remarquons aussi que le

fait de n'avoir gardé que des stations entre Novembre et Avril a écarté

quelques sections denses (par exemple, la 18°S de Warren). Enfin, il est

apparu que la qualité générale des données de la compilation était plutôt

médiocre (surtout pour les nutritifs) par rapport aux précisions actuelles. On

a notamment vu dans la section 3 que le bassin présentant les résidus les plus

faibles était le bassin contenant la proportion de stations INDIGO (donc

récentes) la plus grande.

A titre de comparaison, Fukumori et Wunsch (1991) dans l'Atlantique

Nord avec un jeu de données plus moderne (1981-1985), plus nombreux (~ 900

stations), et des variables légèrement différentes (densité remplacée par les

nitrates) doivent considérer 6 modes pour rendre compte de 90% de la

variance. Ici, le même taux de variance est expliqué avec 4 modes seulement

(table 2-2). Le rapport signal sur bruit étant moins élevé, moins de modes

sont nécessaires.
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Malgré ces imperfections, la réduction de données présentée ici
s'avère efficace et utile, et permet de reproduire les distributions grande-

échelle des paramètres océaniques. L'Océan Indien ne possède pas la même
qualité de données que l'Atlantique Nord mais un ensemble comme la
compilation Reid est très utile pour ce type d'études préliminaires qui
montreront encore plus leur intérêt au moment de l'acquisition des données

WOCE. L'étape suivante consisterait à étudier la variabilité saisonnière. A
cause des problèmes mentionnés plus haut, il serait sans doute souhaitable
d'utiliser toutes les données disponibles pour le calcul des modes (Cf. figure

2-1) et de discriminer suivant la saison les projections sur ces modes. Mais
déjà, à partir du moment où l'on définit le signal que l'on veut étudier et le
bruit associé, cette méthode d'analyse se révèle efficace et apparait comme

naturelle pour le traitement de données non synoptiques.
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CHAPITRE III

Etude de la circulation de l'Océan Indien Sud-Ouest par méthode
inverse non linéaire

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous allons étudier la circulation de l'Océan Indien
Sud-Ouest au moyen du modèle inverse non linéaire de Herlé Mercier (1989).
La méthode sur laquelle est basé ce modèle a été mise au point par Tarantola
et Valette (1982). Elle a été introduite en océanographie par Wunsch et
Minster (1982) et Mercier (1986, 1989) et utilise le critère des moindres
carrés. Un formalisme plus général du problème inverse peut être trouvé

dans Tarantola (1988). Ce modèle a pour l'instant été utilisé uniquement dans

l'Atlantique Nord avec un intérêt focalisé sur le problème de la compatibilité
de mesures directes de vitesse avec des courants géostrophiques calculés à

partir de données hydrographiques (courantomètres, Mercier, 1989 ;
flotteurs, Le Traon, 1990). Suite à ces études, les données de flotteurs semblent

montrer une meilleure compatibilité avec la dynamique grande-échelle de la

circulation océanique que les données de courantomètres.

Ici, nous essaierons d'étudier dans quelle mesure des données de

traceur peuvent contraindre la circulation. Nous utiliserons comme traceur

successivement la densité (in-situ), la salinité et la chaleur. Dans un premier

temps, seules des contraintes de conservation de la densité seront appliquées
pour 2 niveaux de référence différents (ajoutées à des contraintes
dynamiques, voir ci-après). Ensuite, nous rajouterons une contrainte traceur
en examinant le cas de la salinité et de la chaleur séparément. Toutes ces

inversions seront effectuées sur des grilles 4° par 4°. Les données utilisées

sont les données modales analysées dans le chapitre II. Précisons que c'est la

première fois d'une part, qu'un tel modèle est utilisé dans l'Océan Indien et
d'autre part, que l'on cherche à appréhender la variabilité saisonnière
(même grossièrement comme c'est le cas ici ou l'on considère des saisons de 6
mois) dans un modèle inverse. Avant de passer aux inversions, nous
décrivons ci-après le modèle et la méthode utilisés.

2. Modèle

On cherche à connaître la valeur d'un certain nombre de paramètres

que l'on désigne par un vecteur X. Nous avons une connaissance à priori de
ces paramètres représentée par un vecteur initial Xo et une matrice de
covariance des erreurs Cq- On impose à ces paramètres de satisfaire un
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certain nombre de contraintes représentées par une relation fonctionnelle
/(X) - 0, associée à une matrice de covariance Cj- La méthode de moindres
carrés cherche le meilleur estimateur X.qui minimise l'expression :

(X - Xo)r Cb1 (X - Xo) + (fT(X) Cr /(X) (3-1 ),

où AT désigne la matrice transposée de A. Le premier terme de (3-1) est
proportionnel à la distance au carré existant entre l'estimation a priori et la
solution a posteriori. Le deuxième terme est proportionnel au carré des
résidus des contraintes, C o et C r jouant le rôle de facteurs de pondération.

Dans le cas linéaire (f(X) = kX), une solution analytique existe. Cette solution

et la matrice de covariance des erreurs associée sont données par :

X. = Xo - CoFr(FCoFT + Cr)"/(Xo) (3-2),

O =Co - CoFr(FCoFr +Cr^FCo (3-3),

où F, calculée au point X est la matrice des dérivées partielles de /par
rapport à X. Pour des contraintes non linéaires, une méthode itérative est
utilisée, appelée "algorithme de totale inversion" (Tarantola et Valette, 1982 ;
Wunsch et Minster, 1982 ; Mercier, 1986). Dans ce cas, Tarantola et Valette ont

montré que la relation (3-3) dérivée dans le cas linéaire donne des
informations sur la résolution des paramètres. Plus les termes diagonaux de
C* diffèrent des variances initiales (ils ne peuvent être que inférieurs ou

égaux à ces variances), plus les paramètres sont mieux résolus. L'analyse de
cette matrice est donc très importante et permet de savoir si nous avons

amélioré la connaissance des paramètres (ou, de manière équivalente, si nous

avons mieux déterminé le système).

Le modèle utilisé ici (Mercier, 1989) applique cette méthode au

problème de la détermination de la circulation 3D océanique. La physique du
modèle est basée sur la géostrophie et ne prend pas en compte les mélanges.
Le modèle est écrit en différences finies sur l'horizontale et une

décomposition en modes de densité est utilisée sur la verticale. Les
paramètres à résoudre sont les coefficients d'expansion (qui ont été analysés
objectivement) sur les EOF et les composantes zonales et méridiennes de la
vitesse de référence. Les contraintes possibles dans la version actuelle sont

des contraintes d'Ekman, de conservation de la vorticité planétaire, de

mesures directes de vitesse, de transport, et de conservation de traceur
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î

Figure 3-1. Grille du modèle.
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(densité, sel...). Connaissant la topographie, le champ de vitesse horizontal
(u, v) est obtenu par les relations géostrophiques et la vitesse verticale w

par divergence du champ horizontal (équation de continuité) :

u(z) = u(zo) + -£-
/po.

v(z) = v(zo) - -&-
/Po.

i£dz' (3-4a),
dy

^Uz (3-4b),
dx

divu = 0 (3-5),

où g est la gravité, /le paramètre de Coriolis, p la densité in situ, po la densité
de référence (po = 103 kg.m'3), et zq la profondeur du niveau de référence. La
grille du modèle est montrée sur la figure 3-1. Nous imposons une vitesse
nulle aux points de grille de profondeur inférieure à la topographie (l'axe

vertical étant dirigé vers le haut).

Nous avons dans un premier temps, utilisé uniquement les contraintes

d'Ekman, de conservation de la vorticité planétaire, et de conservation de

traceur. La contrainte d'Ekman est appliquée en chaque point de grille au bas

de la première couche en imposant la relation :

w = wc (3-6),

où w est la vitesse verticale au deuxième niveau du modèle et we la vitesse

verticale d'Ekman (calculée par ailleurs avec des données de vent, voir plus

loin). La contrainte de vorticité planétaire est appliquée au niveau de
référence (elle est satisfaite par construction sur les autres niveaux du

modèle) :

Bv =/^L (3-7),
dz

où B est le gradient méridional de /. La contrainte de conservation de la

densité est appliquée sous la forme :

div(pu) = 0 (3-8),
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intégrée depuis le fond jusqu'à la surface en chaque point de grille du

modèle.

3. Entrées

3.1 Domaine et conditions aux limites

Le domaine d'inversion s'étend en longitude entre 20 et 80°E, et en

latitude depuis le continent Antarctique (74°S) jusqu'à 2°S. Nous nous

sommes restreins à cette limite au Nord car au niveau de l'équateur, les

relations géostrophiques ne sont plus valables. Les données de vent utilisées

sont les données Hellerman (Hellerman et Rosenstein, 1983) mensuelles qui

ont été moyennées pendant la période Novembre-Avril. La tension de vent

résultante est montrée sur la figure 3-2. On distingue au Sud de 40°S la zone

de vents d'Ouest caractéristique autour du continent Antarctique, tandis que

les alizés de Sud-Est sont bien visibles à l'est de Madagascar entre 10 et 30°S

environ. On peut noter sur la frontière Nord l'orientation globalement Sud

des vents, typique d'une situation de mousson d'hiver (vents de Nord-Est). La

vitesse verticale d'Ekman résultante (fig. 3-3) montre des valeurs négatives

dans la région subtropicale (entre 15° et 40°S environ) conséquence de la

convergence du transport horizontal d'Ekman due au vents d'Ouest dans les

hautes latitudes et aux alizés dans les basses latitudes. Dans la région

Antarctique, les vitesses d'Ekman sont positives, caractéristiques de la

divergence du transport horizontal d'Ekman dans les zones subpolaires. Les

données topographiques sont extraites d'un fichier de résolution 5' par 5' sur

une grille 2° par 2° (entre 20°-80°E et 74°-2°S) puis analysées objectivement

en utilisant la même statistique que pour les coefficients des modes (fig. 3-4).

3.2 Paramètres

Les modes horizontaux de densité avec les erreurs associées sont

montrés sur les figures 3-5. Comme nous l'avions observé au chapitre

précédent, ces erreurs sont importantes dans les zones sans donnée. Le bloc

de la matrice de covariance Cn associé aux modes est rempli avec la matrice de

covariance des erreurs des modes calculée directement par l'analyse

objective (les éléments diagonaux de cette matrice étant représentés sur les

figures 3-5(a'-f)). Le bloc de Cn associé aux composantes de la vitesse de

référence est supposé diagonal et est rempli en prenant comme erreurs 2

cms'1, ordre de grandeur des vitesses aux niveaux de référence considérés ici

(2500 et 3500 m). Aucune corrélation entre les modes et les vitesses de

référence n'a été prise en compte.
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3.3 Erreurs des contraintes

On peut distinguer dans l'erreur sur les contraintes deux

contributions : une que l'on peut appeler "erreur de modélisation", l'autre

"erreur sur les données". Par exemple, dans l'équation de conservation de la

vorticité (3-7) ont été négligés les termes d'advection non-linéaire qui

peuvent être importants dans certaines régions. Cette approximation

introduit une "erreur de modélisation". Par ailleurs, par suite des erreurs

attachées aux modes existe une erreur sur v et w qui est cette fois une

"erreur de donnée" (il existe aussi une erreur de modélisation venant de

l'approximation géostrophique dans le calcul de v). De même, il existe pour

l'équation (3-8) de conservation de la masse une erreur de modélisation dans

la mesure où l'on sait qu'à l'interface air-mer, il existe des flux de masse non

nuls (une autre source d'erreur est la non prise en compte des termes non

linéaires). L'erreur sur les données vient ici aussi des erreurs sur les modes

(calculées par analyse objective).

Un point fondamental de l'inversion non linéaire est de ne pas tenir

compte dans l'estimation des erreurs à associer aux contraintes, des erreurs

attachées aux paramètres que l'on veut résoudre, celles-ci étant

explicitement prises en compte dans le premier terme de la relation (3-1). En

conséquence, les erreurs associées aux différentes contraintes ont été

choisies comme suit :

Pour la contrainte d'Ekman, l'erreur provient de l'incertitude existant sur les

données de vent (terme we) et de l'approximation géostrophique (terme w).

Nous avons fixé l'erreur à 30 % de la moyenne des valeurs absolues des

vitesses d'Ekman calculées sur le domaine, soit ici 0.4.10"4 cms-1.
Pour la contrainte de conservation de la vorticité planétaire, on ne doit tenir

compte que d'une erreur de modélisation. En unité de vitesse, nous prenons

une erreur de 5.10"4 cms"1.

Pour la contrainte de conservation de la masse, nous prenons comme erreur

l'ordre de grandeur des flux de flottabilité à l'interface air-mer,

soit environ 10'6 kg.m'2.s"1 (Schmitt et al., 1989).

4. Description de la solution a priori

Nous décrivons ci-après la solution a priori pour deux niveaux de

référence différents, l'un à 2500 m, l'autre à 3500 m. Les résidus des

contraintes avant inversion sont peu sensibles au niveau de référence (table



U

-10.0

-18.0

•26.0

-34.0

-42.0

-50.0

•j? 1- t:
30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

D M0DE1 A PRIORI

-10.0 .

-18.0

-26.0 _

-34.0 _

-42.0

-50.0

-58.0 r

-66.0

30.0 40.0 ' 50.0 60.0 70.0

D MODE2 A PRIORI

78

-10.0 _

-18.0 _

-26.0 _

-34.0rtos£^

-42.0

-50.0

-58.0 _

-66.0

-10.0 _

-18.0

-26.0.

-34.0

-42.0

-50.0

-58.0

-66.0

30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

ERREURS D M0DE1 A PRIORI

Q bV3
0.006-

<\

-y r

30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

ERREURS D M0DE2 A PRIORI

Figure 3-5. Modes et erreurs a priori.



-10.0

-18.0

-26.0

-34.12,

-42.0 _

-50.0

-58.0

-66.0

30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

0 M0DE3 A PRIORI

-10.0.

-18.0

-26.0 -

-34.0 ;'

-42.0 _

-50.0 -•

-58.0 :

-66.0 l

30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

D M0DE4 A PRIORI

-10.0 _

-18.0

-26.0

-34.0 r

-42.0 _

-50.0 L

-58.0

-66.0 _

-66.0 1

Figure 3-5 (Suite).

30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

ERREURS D M0DE3 A PRIORI

30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

ERREURS D M0DE4 A PRIORI



-10.0 J

-18.0 _

-26.0 _

-34.0

-42.0

-50.0 t

-58

-66.0

-10.0

-18.0

-26.0

-34.0

-42.0

-50.0

-58.0

-66.0

301) 4075" 50.0 60.0 70.0

D M0DE5 A PRIORI

f

' 307Ô" 407Ô 507(5 60.0 70.0

D M0DE6 A PRIORI

-10.0 .

-18.0 _

-26.0

-34.0

-50.0

-58.0

-66.0

30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

ERREURS D M0DE5 A PRIORI

f

X^ooi?^

,0.008 0. x v^~- „ i; i/.

_L J_
30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

ERREURS 0 M0DE6 A PRIORI

Figure 3-5 (Suite).



' 81

3-1). La solution a priori est caractérisée par des vitesses verticales en

surface élevées, de l'ordre de 10~2 cm.s"1 (voir fig.3-3 et valeur des résidus de

la contrainte d'Ekman). Les résidus de la contrainte de conservation de la

masse sont particulièrement élevés (105 en unité normalisée). Le bilan de
masse total sur tout le domaine est de 364 Sv pour un niveau de référence à

3500 m, et est de -33 Sv quand ce dernier est choisi à 2500 m.

Les transports a priori sont montrés sur les figures 3-6(a, b). Dans les

deux cas, la présence du courant circumpolaire est nettement visible entre 40

et 50°S. On note une légère incurvation vers le Nord au Sud de Madagascar

(également visible sur le mode 1 a priori, voir figure 3-5(a)) et le passage du

courant au Nord des Kerguélen. On peut remarquer également la

rétroflection du Courant des Aiguilles qui semble associée au bord Ouest d'une

gyre anticyclonique entre 30° et 40°S à l'Ouest de 45°E comme déjà observé

par Gordon (1986) sur la carte 394 de Wyrtki (1971). La composante

méridienne du transport apparait complètement désordonnée sur la limite

Nord du domaine. Ce trait ne semble pas lié à la topographie (notamment, les

vitesses verticales au fond sont d'un ordre de grandeur réaliste, i. e. 10"4
cm.s"1) mais vraisemblablement au fait que / tend vers 0 vers l'équateur.

Les valeurs de transport sont plus fortes dans le cas du niveau de

référence choisi à 3500 m (fig. 3-6(a)), notamment dans la région Sud (voir

les transports associés au Courant Circumpolaire). En effet, dans cette zone, la

pente des isopycnes a la même orientation depuis la surface jusqu'au fond. En

conséquence, abaisser le niveau de référence fait augmenter le transport

géostrophique vers l'Est. Un diagnostic important de nos inversions est le

flux de masse entre l'Afrique et l'Antarctique. En effet, par continuité, au

bilan d'eau en surface près, ce flux est égal au flux du Courant Circumpolaire

dans le passage de Drake (l'océan Atlantique étant quasi fermé au Nord). Ce
dernier est bien connu, suite aux mesures intensives effectuées lors du

programme ISOS (Nowlin et Klinck, 1986) et vaut en moyenne 134 Sv à 10 %
près. Avant inversion, nous obtenons comme valeur à 20°E : 126 ± 115 Sv
avec un niveau de référence à 3500 m, et 52 ±115 Sv dans l'autre cas (les

barres d'erreur ont été calculées en ne tenant compte que des erreurs sur les

composantes de la vitesse de référence i. e. 2 cm.s"1). Ces valeurs de transport
sont du même ordre de grandeur que les valeurs géostrophiques calculées

par Georgi et Toole (1982) à partir des données de Jacobs et Georgi (1977) qui
sont de 140 et 47.4 Sv pour des niveaux de référence choisis respectivement

au fond et à 2500 dbars.
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3500m 2500m

Ekman 3.2.102 1.8.102

vorticité 2.9 2.8

masse 2.5.105 1.4.105

Table 3-1. Résidus RMS des contraintes avant inversion.

Les résidus sont normalisés par rapport à l'erreur à priori.

paramètres Ml M2

mode 1 0.3 (1.7) 0.3 (1.3)

mode 2 0.6 (1.3) 0.6 (1.3)

mode 3 0.4 (1.7) 0.4 (1.7)

mode 4 0.2 (0.4) 0.2 (0.4)

mode 5 0.1 (0) 0.1 (0)

mode 6 0.1 (0) 0.1 (0)

«r 0.2 (0) 0.2 (0)

vr 0.2 (0) 0.2 (0.4)

Table 3.2. Ecarts RMS des paramètres pour les inversions Ml et M2.
Les écarts sont normalisés par l'erreur a priori. Les nombres entre

parenthèses indiquent, en pourcentages, la proportion d'écarts supérieurs
en valeur absolue à une fois l'erreur a priori.

contraintes Ml M2

Ekman 0.3 (0.9) 0.3 (1.3)

vorticité 0.5 (1.7) 0.5 (1.7)

masse 0.0007 (0) 0.0008 (0)

Table 3-3. Résidus RMS des contraintes pour les inversions Ml et M2
Les résidus sont normalisés par Teneur à priori. Les nombres entre

parenthèses indiquent, en pourcentages, la proportion de résidus
supérieurs en valeur absolue à une fois l'erreur a priori.
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En résumé, les solutions a priori ne conservent pas la masse (elles sont

notamment caractérisées par des valeurs de vitesse verticales trop

importantes en surface, de l'ordre de 10-2 cm.s"1 ) et présentent près de
l'équateur des transports méridiens irréalistes.

5. Résultats des inversions de base

Nous désignons par Ml et M2 les inversions effectuées avec un niveau

de référence , respectivement de 3500 et de 2500 m. Dans chaque cas, le

nombre de paramètres est de 2397 et le nombre de contraintes de 699 pour Ml

et 700 pour M2. Dans les deux cas, les paramètres sont peu modifiés

(relativement aux erreurs a priori) pour ces inversions (table 3-2), en

particulier pour les trois derniers modes. Les composantes de la vitesse de

référence sont faibles (inférieures à 1 cm.s"1 en moyenne). Dans les deux

cas, le modèle parvient bien à satisfaire toutes les contraintes (table 3-3). Les

valeurs des vitesses verticales à la base de la couche d'Ekman ont maintenant

un ordre de grandeur correct (voir résidus de la contrainte d'Ekman). Un

trait étonnant est la vérification quasi-exacte de la contrainte de

conservation de la masse. Les résidus après inversion sont d'un ordre de

grandeur environ trois fois plus petit que l'erreur a priori. Il apparait que

cette contrainte est très sensible à de petites perturbations des paramètres.

D'autre part, les erreurs initiales sur les données sont importantes

(fig. 3_5(a'-f)) du, comme on l'a déjà vu au chapitre précédent, à des zones

sans données assez larges. En conséquence, le modèle a suffisamment de

liberté pour ajuster vitesses de référence et données de densité de façon à

satisfaire presque exactement la contrainte de conservation de la masse.

Le système après ces inversions a donc été peu contraint comme le

confirme les résultats de la table 3-4. Parmi les modes, seul le mode 1 a été

contraint, les erreurs ayant baissé en moyenne de 15 %. Les composantes de

la vitesse de référence sont un peu mieux contraintes. Pour la composante

zonale, les erreurs ont baissé de 45 % environ, tandis que pour la composante

méridienne, elles n'ont baissé que de 35 %.

Les distributions géographiques des erreurs sont montrées sur les

figures 3-7 et 3-8(a,b) pour l'inversion M2 (on retrouve quasiment la même

chose pour l'inversion Ml). On remarque que le mode 1 est essentiellement

contraint au Nord et par la topographie (fig. 3-7). Toute la zone comprise

entre 35 et 65°S est peu contrainte. Pour la composante zonale de la vitesse de

référence, la distribution est plus homogène (fig. 3-8(a)) bien qu'on note
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paramètres Ml M2

mode 1 0.86 0.85

mode 2 0.98 0.97

mode 3 0.98 0.98

mode 4 1.00 0.99

mode 5 0.97 0.99

mode 6 1.00 0.99

"r 0.55 0.55

Vf 0.65 0.65

Table 3-4. Moyenne du rapport erreur après sur erreur a priori pour les
inversions Ml et M2

paramètres M5 M6

mode 1 0.5 (3.0) 0.5 (4.3)

mode 2 0.6 (1.3) 0.5 (1.3)

mode 3 0.4 (0.9) 0.3 (0.9)

mode 4 0.2 (0.4) 0.2 (0.4)

mode 5 0.1 (0) 0.1 (0)

mode 6 0.1 (0) 0.1 (0)

"r 0.2 (0) 0.3 (1.3)

vr 0.2 (0.4) 0.2 (0.4)

Table 3.5. Ecarts RMS des paramètres pour les inversions M5 et M6.
Les écarts sont normalisés par l'erreur a priori. Les nombres entre

parenthèses indiquent, en pourcentages, la proportion d'écarts supérieurs
en valeur absolue à une fois l'erreur a priori.
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une zone bien résolue au Sud de 50°S environ. La composante méridienne

n'est pas du tout contrainte sur la limite Nord du domaine (fig. 3-8b).

Les vitesses de référence sont visualisées sur les figures 3-9(a,b). Les

vitesses sont en général inférieures à 1 cm.s"1. On peut noter pour M2
(fig. 3-9(b)) des corrections barotropes vers l'Est au niveau du Courant

Circumpolaire contribuant à augmenter le transport de ce courant. Le champ

de vitesse est influencé par la topographie (voir le contournement du plateau

des Kerguélen pour M2). Cependant, la taille de la grille ne permet pas

d'appréhender des phénomènes d'échelle plus fine. En particulier, la figure

3-9(a) montre que même à 3500 m, les dorsales médio-océaniques sont

absentes.

Les cartes de transport intégré montrent quelques traits remarquables

(fig. 3-10(a,b)). Par rapport aux transports a priori (fig. 3-6(a,b)), on

remarque tout d'abord une intensification au niveau du courant

circumpolaire. Nous obtenons entre l'Afrique et l'Antarctique à 20°E

161 ±72 Sv pour Ml et 130 ±72 Sv pour M2. Malgré des barres d'erreur

toujours importantes, les flux sont en accord avec les 134 Sv du programme

ISOS (Nowlin et Klinck, 1986), les 125 Sv de Olbers et Wenzel (1989) calculés

dans le passage de Drake par inversion /3-spirale, ou les 129 et 111 Sv

calculés par Jacobs et Georgi (1977) sur chacune de leur section Afrique-

Antarctique. D'autre part, la distribution erratique que l'on observait sur la

limite Nord a disparu. Les inversions ont fait apparaître un transport portant

vers l'Est. Les transports dans le canal du Mozambique se sont affaiblis. On

obtient à 18°S 3 ± 12 Sv pour Ml et 2 ± 12 Sv pour M2, donc des flux

portant vers le Nord. Cependant, compte-tenu des barres d'erreur, le signe

même du flux ne peut être déterminé, et en valeur absolue, nos transports

sont plus faibles que ceux de Harris (1972) et Fu (1986) (voir chapitre I). La

gyre associée à la rétroflection du Courant des Aiguilles est bien en évidence

sur les deux solutions. Il est intéressant de regarder les transports le long des

bords Ouest. Dans ces régions, à cause des vitesses importantes observées en

surface (souvent supérieures à 100 cm.s-1) le transport intégré reflète le

transport dans les couches supérieures. Par exemple, le long du bord Est de

Madagascar, le Courant Est Madagascar a un transport vers le Sud d'environ

20 Sv pour les 1000 premiers mètres (Warren, 1981 ; Swallow et. al., 1988),

tandis que le transport en dessous de 2000 m vaut 5 Sv vers le Nord (Warren,

1981). Qualitativement, on observe sur les 2 solutions un transport vers le Sud

Sud-Est le long du bord Est de Madagascar et entre Madagascar et le Sud de

l'Afrique, consistent avec le sens du Courant Est Madagascar et du Courant des
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Aiguilles. Les deux solutions montrent un comportement différent dans le
Nord-Ouest. Du Nord de Madagascar à la limite Nord-Ouest du domaine, la

solution Ml montre une circulation anticyclonique alors que c'est le

contraire pour M2. Rappelons que Swallow et al. (1988) ont mesuré un

transport de 30 Sv environ vers le Nord-Ouest au Nord de Madagascar sur les

premiers 1000 mètres. Enfin, nous avons essayé de calculer le flux du Courant

Circumpolaire entre les iles Kerguélen et Amsterdam afin de le comparer aux

108 Sv calculés par Charriaud et Gambéroni (1987). Compte-tenu de la grille

utilisée ici, nous avons calculé le flux sur deux sections, toutes deux

comprises en latitude entre 48° et 40°S, l'une à 72°E, l'autre à 76°E. En Ml, on

trouve 128 Sv à 72°E, 119 Sv à 76°E, et en M2, 112Sv à 72°E et 105 Sv à 76°E.

Compte-tenu du degré d'indétermination existant sur ces valeurs, l'accord

avec la valeur de Charriaud et Gambéroni est bon (avec cependant des

valeurs plus proches dans le cas de M2).

En résumé, les schémas de circulation obtenus conservent la masse et

montrent en partie un transport vers l'Est sur la limite Nord. Les valeurs des

vitesses verticales dans les couches supérieures sont maintenant d'un ordre

de grandeur correct. Les transports vers le Sud associés au Courant Est

Madagascar et au Courant des Aiguilles sont en évidence de même que la gyre

associée à la rétroflection de ce courant. Cependant, le système demeure assez

mal contraint. Afin de mieux déterminer le système, nous allons rajouter une

contrainte de conservation de traceur en utilisant les données analysées au

chapitre II. Nous utiliserons successivement comme traceur le sel et la

chaleur. Se pose le problème du choix du niveau de référence. En effet,

compte-tenu de la grande indétermination des circulations obtenues dans

cette section, il est difficile de privilégier un schéma plutôt qu'un autre. Tout

au plus a-t-on remarqué quelques différences au niveau de la valeur du flux

du Courant Circumpolaire et du sens des transports dans le coin Nord-Ouest du

domaine ou, pour chacun de ces cas, les résultats de M2 semblent plus

proches des observations que ceux de Ml. Par ailleurs, excepté dans le bassin

de Madagascar ou les distributions de traceurs suggèrent à Warren (1981) des

niveaux de référence supérieurs à 3000 m pour estimer les transports

profonds, ailleurs, les données suggèrent des niveaux de référence plus

hauts. Sur toute la section à 18°S, Warren (1981) montre que les données

suggèrent des vitesses horizontales faibles entre 1000 et 2000 m, au niveau

du minimum profond d'oxygène. Pour le calcul des transports de courants

profonds dans le bassin Central Indien, les niveaux de référence considérés

par Warren (1981, 1982) à partir des distributions de traceurs sont dans la
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gamme 1800-2800 m à 12°S et 1900-2400 m à 18°S. Enfin les enregistrements

courantométriques déployés pendant 2 ans au Nord et à l'Est de Madagascar

(Schott. et al., 1988 ; Swallow et al., 1988) ont conduit ces auteurs à choisir un

niveau de référence autour de 1100m pour le calcul des flux géostrophiques.

Compte-tenu de toutes ces remarques, il nous a semblé préférable dans la

suite de garder un niveau de référence à 2500 m.

6. Ajout d'une contrainte de conservation de traceur

chaleur

sel,

6.1 Contrainte

L'équation de conservation d'une quantité scalaire q dans le cas

stationnaire et en l'absence de diffusion et de termes source et (ou) puits est
(Gill, 1982 ; Apel, 1987) :

div(p<?u) = 0 (3-9).

Ici, nous considérons comme quantité le sel (q = s où s est la salinité

exprimée en PSU/1000) et la chaleur (q =Cp 9, exprimée en J.kg'1 où Cp est la
chaleur spécifique de l'eau et 6 la température potentielle). Comme pour la

contrainte de conservation de la masse, les contraintes de conservation du sel

et de la chaleur sont appliquées sous la forme (3-9) en intégrant depuis le

fond jusqu'à la surface. Nous désignons par M5 l'inversion effectuée avec la

contrainte sel et par M6 celle effectuée avec la contrainte chaleur.

Les données de sel et de chaleur sont calculées en chaque point de

grille à partir des données modales en salinité et température analysées au

chapitre II. Remarquons que cette fois, le sel et la chaleur ne sont pas

ajustables. En conséquence, dans l'estimation de l'erreur sur la contrainte

(3-9), il faut tenir compte explicitement des erreurs sur les données si

celles-ci s'avèrent fortes par rapport aux erreurs de "modélisation". Cette

estimation s'est faite en deux étapes. Tout d'abord, les erreurs calculées par

analyse objective sur les coefficients de la température et de la salinité

permettent de calculer des erreurs en température et salinité en chaque

point . (x, y, z) du domaine (à partir de la relation 2-2 du chapitre II).

Connaissant ces erreurs en chaque point, on peut en déduire alors une

erreur intégrée en sommant depuis le fond jusqu'à la surface. Afin d'utiliser

l'information apportée par l'analyse objective, nous n'avons pas moyenne les

erreurs obtenues sur tout le domaine mais avons conservé la variabilité
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spatiale horizontale. Le résultat de cette estimation est montré sur les figures

3-ll(a,b).où les erreurs sont exprimées en unités de flux. On remarque la

même structure pour les deux traceurs. La signature de l'analyse objective est

bien en évidence sur ces erreurs, les valeurs importantes se trouvant dans

les zones sans donnée (voir notamment la zone située autour de 35°S

délimitée par l'isoligne 150 kg.m"2.s"1 pour le sel, 600 W.nr2 pour la

chaleur). De façon intéressante, on remarque également sur ces cartes

l'influence de la topographie. Le relief fait baisser les erreurs même dans les

zones sans données (voir par exemple au Sud des Kerguélen). En effet, le

nombre de termes dans la sommation sur la verticale est plus petit et comme

ces termes sont tous positifs, l'erreur résultante est plus faible.

Les erreurs calculées ici sont supérieures aux ordres de grandeur des

flux air-mer, ce trait étant plus marqué pour le sel que pour la chaleur (pour

le sel, les flux air-mer sont compris en valeur absolue entre 0 et 30.10"7

kg.m"2.s"1 environ, pour la chaleur entre 0 et 200 W.m"2). En conséquence,

nous n'avons pas à tenir compte de ces flux dans l'estimation de l'erreur sur

les contraintes (on en tiendrait compte si les erreurs sur les données étaient

plus faibles que ces flux ou si on permettait aux données d'être ajustables).

Les résidus RMS a priori sont de 2.4.102 pour la contrainte de sel et de 4 pour

la contrainte de chaleur. On remarque que les résidus normalisées (divisés

par l'erreur a priori) sont dans le même rapport que la quantité erreur sur

flux air-mer.

6.2 Résultats des inversions M5 et M6

Le nombre de paramètres est toujours de 2397, le nombre de

contraintes passe dans chaque cas à 934. Après inversion, les modes ont peu

varié (table 3-5) bien que par rapport à Ml et M2, le mode 1 se soit un peu

plus ajusté. Les contraintes sont bien satisfaites (table 3-6). Les résidus ont le

même ordre de grandeur pour les différentes contraintes à part la

conservation de la masse. Pour cette dernière, on remarque que les résidus

sont plus forts pour M5 que pour M6.

Au niveau de la résolution des paramètres, le mode 1 est maintenant

beaucoup mieux contraint (table 3-7). Les erreurs ont baissé de plus de 40 %

en moyenne et une grande partie du domaine est maintenant contrainte (fig.

3-12). Les endroits où les erreurs ont peu varié sont des zones d'erreurs

initiales faibles, avec données, (comparer fig. 3-12 avec fig.3-5(a')) Les

autres modes restent mal résolus. Pour les composantes de la vitesse de

référence, la résolution ne s'est pas améliorée en M5. En revanche pour M6,
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contraintes M5 M6

Ekman 0.3 (2.1) 0.3 (2.1)

vorticité 0.5 (1.7) 0.7 (2.1)

masse 0.003 (0) 0.0006 (0)

sel 0.3 (3.0)

chaleur 0.2 (1.3)

Table 3-6. Résidus RMS des contraintes pour les inversions M5 et M6
Les résidus sont normalisés par l'erreur à priori. Les nombres entre

parenthèses indiquent, en pourcentages, la proportion de résidus
supérieurs en valeur absolue à une fois l'erreur a priori.

paramètres M5 M6

mode 1 0.62 0.64

mode 2 0.95 0.95

mode 3 0.96 0.95

mode 4 0.99 0.99

mode 5 0.98 0.98

mode 6 0.99 0.99

«r 0.55 0.50

Vr 0.65 0.60

Table 3-7. Moyenne du rapport erreur après sur erreur a priori pour les
inversions M5 et M6
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les erreurs de la composante zonale ont baissé de moitié en moyenne alors

que pour la composante méridienne, elles ont baissé de 40 % environ. Pour

les deux composantes, l'amélioration de la résolution est essentiellement

marquée dans la région Sud (fig. 3-13(a,b)). Au Nord, les erreurs ont peu

varié, en particulier, la composante méridienne est toujours aussi mal

résolue le long de la frontière Nord du domaine. D'une manière générale, il

ressort de ces résultats que l'introduction d'une nouvelle contrainte de

conservation de traceur a plutôt contraint les données que les vitesses de

référence.

Ces dernières sont montrées sur les figures 3-14(a,b). Par rapport aux

inversions précédentes, les vitesses sont plus élevées. La distribution est plus

homogène en M5 qu'en M6. On constate de façon intéressante, que pour

chacune des inversions M2, M5 et M6, la vitesse de référence sur le bord Nord

qui est la zone la moins contrainte, est peu modifiée. Les cartes de transport

intégré montrent des différences notables. En M5 (fig. 3-14(a)), on observe

une structure quasi-zonale. L'ondulation vers le Nord du Courant

Circumpolaire au Sud de Madagascar est moins marquée, de même que la gyre

de rétroflection du Courant des Aiguilles. De même, les transports le long de

Madagascar ne montrent pas une structure particulière. D'une manière

générale, les transports en M5 sont moins élevés qu'en M6. Pour cette

dernière inversion, on observe des transports vers l'Est assez forts sur la

limite Nord, de l'ordre de 50 Sv (fig. 3-14(b)). Dans le Canal du Mozambique,

les flux à 18°S valent-10 ± 10 Sv en M5 et 6 ± 8 Sv en M6 (les valeurs

négatives signifiant un flux vers le Sud). La combinaison de ces deux

résultats indique un flux compris entre -2 et 2 Sv environ, donc assez faible

et en deçà des valeurs de Harris (1972) et Fu (1986). Cependant, en toute

rigueur, dans le calcul de l'erreur, on devrait aussi tenir compte de l'erreur

sur les données, ce qui augmenterait la gamme de valeurs possibles pour le

flux. Ici, dans les deux cas, le système n'est pas assez contraint pour que l'on

puisse déduire le sens du flux dans le Canal du Mozambique. En ce qui

concerne le flux entre l'Afrique et l'Antarctique, on calcule à 20°E 116 ± 6 9

Sv en M5 et 133 ±60 Sv en M6. Comme précédemment, ces valeurs sont en

accord avec celles de Nowlin et Klinck (1986), Olbers et Wenzel (1989) ou

Jacobs et Georgi (1977). Entre les iles Kerguélen et Amsterdam, on trouve, en

utilisant les mêmes sections que précédemment, 99 et 88 Sv pour M5 à 72° et

76°E, et 104 et 101 Sv pour M6 (aux mêmes longitudes), valeurs compatibles

avec les 108 Sv de Charriaud et Gambéroni (1987).
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6.3 Discussion

Le problème principal qui demeure à la suite de ces inversions est que
le système est peu contraint. Compte-tenu des barres d'erreur, les différentes
circulations obtenues en M2, M5 et M6 sont relativement compatibles.
L'introduction d'une nouvelle contrainte traceur a, dans les deux cas, mieux
contraint les modes qu'auparavant. Cependant, en ce qui concerne les
vitesses de référence, seule la contrainte de conservation de la chaleur a
amélioré leur résolution.

On peut remarquer qu'à ces profondeurs, le rapport signal sur bruit
est plus faible pour la salinité que pour la température (voir figure 2-8 du
chapitre II) : il est compris entre 2 et 3 pour 5 dans la gamme 2000-3000 m,
alors que pour T, il vaut environ 5. D'autre part, 2500 m est la profondeur
approximative du maximum de salinité de l'Eau Antarctique Profonde et nous
avons vu que la décomposition modale montrait certaines difficultés à

reproduire ce maximum (voir figures 2-13 et 2-18). Peut-être est-ce le

manque de signal marqué pour S à cette profondeur qui fait que les vitesses
de référence ne sont pas mieux résolues ? De même, les cartes de transports
(fig. 3-15) montrent une plus grande échelle spatiale en M5 qu'en M6. Si les
données de salinité sont réellement trop lissées par suite de la décomposition
modale, ce dernier trait pourrait se comprendre mais ceci reste encore
spéculatif.

7. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons utilisé un modèle inverse non linéaire

pour étudier la circulation dans l'Océan Indien Sud-Ouest pendant la période
de mousson de Nord-Est (grossièrement entre Novembre et Avril). Les
inversions ont été réalisées sur une grille 4° par 4°. Deux inversions de base

utilisant des contraintes de vitesse verticale d'Ekman, de conservation de la

vorticité planétaire et de conservation de la masse ont d'abord été effectuées,
l'une avec un niveau de référence à 3500 m, l'autre à 2500 m. Les schémas

de circulation obtenus sont peu contraints. Cependant, là où des

comparaisons sont possibles, l'inversion effectuée avec un niveau de

référence à 2500 m semble donner de meilleurs résultats. Par ailleurs, ce
niveau de référence se rapproche des valeurs trouvées dans la littérature à

partir de l'étude des distributions de traceurs, aussi a-t-il été gardé dans la
suite.
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Nous avons alors rajouté une contrainte de conservation de traceur en

utilisant séparément la salinité et la chaleur. Le système demeure peu
contraint bien qu'une meilleure résolution soit observée pour les modes.
Dans le cas de la chaleur, les vitesses de référence sont un peu mieux

résolues. Peut-être ce trait est-il dû au fait que les données de température

montrent plus de signal à cette profondeur. Là où les comparaisons sont
possibles, les valeurs de transport (notamment dans le Courant
Circumpolaire) s'accordent bien avec les observations.

L'étape suivante consisterait à essayer de mieux contraindre le
système. En ce qui concerne les contraintes traceur, on peut envisager
d'utiliser simultanément plusieurs contraintes, par exemple sel et chaleur.

Cependant, si notre intuition concernant l'influence du rapport signal sur
bruit sur la résolution des paramètres s'avère exacte, il serait plus

intéressant d'utiliser un autre traceur que le sel, par exemple l'oxygène. Ce

dernier présente un signal important dans l'Océan Indien mais n'est pas
conservatif. On peut envisager une étude du type de celle de Metzl et al.
(1990) en considérant d'abord un cas purement advectif et en incluant la
biologie ensuite. Notons à cet égard que la méthode non linéaire nous
permettrait de résoudre à la fois les taux de décomposition de la matière
organique et une éventuelle variation du rapport de Redfield avec la
profondeur. Les données de silicates présentent également un gradient
Nord-Sud important dans l'Océan Indien profond mais les données Reid de

nutritifs ne semblent pas de très bonne qualité.

Comme on l'a vu au chapitre I, il y a peu de mesures directes dans l'Océan

Indien Sud. En revanche, les quelques unes existantes ont permis de

confirmer les valeurs de certains transports qui pourraient être utilisées

comme contraintes. Citons le transport sur les 1000 premiers mètres du

Courant Est Madagscar de l'ordre de 20 Sv (Warren, 1981 ; Schott et al., 1988 ;
Swallow et al., 1988) et le transport au Nord de Madagascar de l'ordre de 30 Sv

(Schott et al., 1988 ; Swallow et al., 1988). Le transport du Courant des Aiguilles
commence à être bien appréhendé également bien que la gamme de valeurs

soit plus large (44 Sv, Toole et Raymer, 1985 ; 70 Sv, Gordon, 1987). D'autres
contraintes possibles de transport sont bien sûr, le flux Afrique-Antarctique
de -134 Sv à 10 % près, et le flux sous 2000 m du courant profond de bord
Ouest le long de la côte Est de Madagascar estimé entre 3.5 et 5 Sv (Fieux et al.,

1986 ; Warren, 1981).

On le .voit, plusieurs améliorations sont possibles et on peut espérer
avec un système mieux contraint appréhender la variabilité saisonnière par
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méthode inverse, point qui a été occulté dans la présente étude par suite des

problèmes de résolution mentionnés plus hauts.
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CHAPITRE IV

La distribution profonde d'hélium-3 dans les Océans Indien Ouest et
Sud

{article accepté dans le Journal of Geophysical Research)
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ABSTRACT

Almost a décade after the GEOSECS Indian Expédition, the new deep
hélium-3 data from the INDIGO program give a further insight at the
distribution of this tracer in the Indian océan.

This distribution exhibits some major features related on one hand
to a hydrothermal hélium-3 input in the Gulf of Aden and on the Central
Indian Ridge, and on the other, to the origin of the water masses and to
the characteristics of the deep circulation.

The main pattern is an important North-South hélium-3 gradient,
with deep waters of the Southern Océan showing 63He values around 8-9% due
to the influence of the Atlantic deep waters poor in helium-3, and
relatively high values in the northern and central régions ( 15% to 18%
between 2000m and 3000m depth) originating from the hydrothermal activity.

In the easternmost part of the basin, the helium-3 values exhibit a
significant increase at shallower depths (around 1000 m), likely due to the
Pacific waters flow through the Indonesian sills whereas the data in the
Indian sector of the Antarctic océan show maxima of the order of 10 %,
south of the Polar Front, interpretated as the signature of the Pacific
deep waters in the Circumpolar Current.

Thèse différent aspects are summerized by mapping the horizontal
distribution of the S3He maxima ail over the Indian basin. This map points
out some characteristics of the deep circulation but also stresses the need
for further measurements in order to clarify the description of this tracer
in several key areas.
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INTRODUCTION

There are two main sources for helium-3 in the océan. First, it is
beeing produced by the p radioactive decay of anthropogenic tritium in the
mixed layer and the thermocline. In the deep océan, the helium-3
distribution is controlled by the hydrothermal primordial input and the
deep circulation (Clarke et al., 1969 ; Craig and Lupton, 1981). This
distribution is assumed to be at steady state, which is reasonable when
comparing the deep océan renewal time to the time scale of the processes
controlling the mantle degassing at oceanic ridges. The présent study is
dealing with that deep, steady distribution.

Since a décade, helium-3 injection sites associated with hydrother
mal activity hâve been found at many différent places on mid-ocean ridges.

On a global scale,the GEOSECS 3He survey carried out in the 70's is
the most comprehensive data set available so far. This pioneer work made
possible a first estimation of the distribution of helium-3 in the
différent océans. Deep Pacific océan is the most enriched in helium-3 (with
a mean 63He value below the thermocline around 17 %) compared with the
Indian océan «&> ~ 10 %) , the Southern océan «&> ~ 7 %) and the Atlantic
( <&> ~ 2 %). The reason for such a strong contrast lies primarily in the
varying strength of the hydrothermal input, as well as in the différence in
ventilation rate of the deep basins {Jean-Baptiste, 1991).

More specifically, the GEOSECS Indian data hâve already shown deep
méridional gradients with higher values in the Northern part of the basin
{Lupton and Craig, 1980 ;Ostlund et al., 1987).

New helium-3 measurements hâve been obtained in the Western and
Southern Indian océan from the french program INDIGO (1985-1987). The main
scientific purpose was to sample the Western basin of the Indian océan, a
décade after GEOSECS, in order to get an updated distribution of translent
tracers and to evaluate the invasion and transport of anthropogenic carbon
in this'area. Measurements of several geochemical tracers were carried out,
and among them hélium-3. Although the sampling strategy was focused on the
pénétration of transient tritium/helium-3 in the thermocline, half a
thousand of deep samples were collected as well. This complementary data
set enables us to investigate further the deep helium-3 distribution in the
Indian océan . Location of the stations are shown in figure la alorig with
the helium-3 sections that are discussed later in the text (fig.lb).

Also included in our analysis are a few hélium-3 measurements
carried out on the Indian ridges and available in the "*•«£*•^l^
data obtained by us on the Southwest Indian ridge in 1983, GEODYN
(Jean-Baptiste et al.,1991) and GEMINO-1 data {P.Herzig and W.Pluger, 1988)
on the Central Indian ridge and OCEAT 3He measurements {Jean-Baptiste et
al., 1990) in the Gulf of Aden (fig. 1).

In the following, some expérimental détails about the INDIGO
measurements run at Saclay are discussed, and an intercomparison of both
GEOSECS and INDIGO sets of data is carried out. The data are then P"sented
in two separated sections : Antarctic sector and Western/Central Indian
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océan.

Ail the INDIGO "rosette" data, including helium-3 are available
from the INDIGO cruises reports {Poisson et al., 1988, 1989 and 1990).

EXPERIMENTAL METHOD AND DATA ANALYSIS

Seawater samples were collected by means of a "rosette" system
fitted with 10 1 NISKTN bottles and CTD sensors. Hélium samples were sealed
in 40 ce copper tubing and returned to the laboratory for détermination of
the isotopic composition of dissolved hélium. The procédure for extracting
and analysing the hélium isotopes is basically the one described^y Clarke
et al. (1976). The overall accuracy on the 3He excess (S He in % -
(R/R - 1) x 100 with R = isotopic ratio of the sample and Ra= atmospheric
ratio) is of the order of ± 0.4 % {Jean-Baptiste et al.,1988).

* Néon interférence

As no néon trap was used with our mass spectrometer, we hâve
investigated the néon interférence on our 3He measurements by running a
série of our standard air aliquot (whose size corresponds to the amount of
hélium présent in 40 ce of seawater) with an added amount of néon equal to
the différence between the amount of néon in this air aliquot and the
amount of néon dissolved in a 40 ce seawater sample.

This was done from a Ne/Ar mixture (18.7ppm of Ne) kept in a tank
equiped with a 0.079 ce aliquote and fitted on the introduction line of the
mass spectrometer.

The comparison between the two séries of measurements (10
measurements of our standard alone and 10 measurements of standard plus
additional Ne) leads to a positive offset of 6 - +0.3 % caused by néon.
Although this value is within our expérimental uncertainty, ail our 6 He
data hâve been corrected by substracting 0.3 % to take into account the
néon effect.

* INDIGO/GEOSECS intercomparison

In order to use both sets of data together when needed, and due to
fact that the magnitude of the 63He horizontal variations are of the order
of a few % most of the time, it is necessary to look carefully at the
comparison between the two data sets. This was done from the GEOSECS
stations that were reoccupied during INDIGO. The resuit is shown on fig. 2.
Data from the MEROU cruise {Andrié and Merlivat, 1989) in the Red sea and
from the gulf of Aden {Jean-Baptiste et al., 1990), obtained on the same
mass spectrometer, hâve also been included to extend the plot over a wider
range of 63He values. Although thèse data are more scattered, possibly due
to the much larger spatial 3He gradient in this area, they help to a better
détermination of the slope of the corrélation. Only near surface data and
data below 1000 m are considered, because of the significant transient
tritiumgenic helium-3 component likely to occur at intermediate depths.

Taking into account the error bars on each individual value
(± 0.4 % for INDIGO, ± 1 % for GEOSECS and ± 2 % for both labs in the Red

li 1
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Sea and the gulf of Aden), we corne up with a régression line:

(*3He)INDIG0 = (S3He)GE0SECS x ( 1.05 ± 0.03 ) ♦ ( 0.4 ± 0.4 ) %

corresponding to the shaded area on fig. 2.
This plot leads us to conclude that their is no statiscally

meaningful bias between the two sets of data . Therefore, we consider in
the following that they can be merged for a common use without any
adjustement.

RESULTS AND DISCUSSION

* Antarctic sector

The main pattern that émerges from the 3He distribution in the
Southern océan is a 10 % 63He core centered around 1000 m depth well
noticeable on the two 3He INDIGO section a) and b) across the circumpolar
océan (fig. 3). This tongue extends from the southernmost stations close to
the Antarctic continental shelf to approximatively the latitude of the
Polar front. Further north, ail the 63He values fall below 10 % indicating
the influence of North Atlantic deep water (NADW) poor in helium-3 and
whose core lies just South of the Cape of Gbod hope {Jacobs and Georgi,
1977). The deep &3He maximum occurs approximatively at the depth of the
oxygen minimum, that marks the top of the circumpolar deep water (CDW).
This water mass is characterized by a deep salinity maximum found below the
oxygen minimum and is brought eastward by the antarctic circumpolar current
(ACC) {Wyrtki, 1973). Because of the upwelling occuring at the level of the
Antarctic divergence (~ 65*S), ail the property extrema are raising south
of the Polar front. At depth, the 63He values decreases down to 5 to 6 % in
the Antarctic Bottom Waters due to the more récent ventilation of this
water mass.

Those main characteristics are also well noticeable on the
sélection of profiles shown in figure 4 : ail profiles except station 97
are located south of the Polar Front. In this région, the first one hundred
meters of the water column are characterized by a very cold layer, close to
the freezing point (WInter Water), above which one finds, during summer, a
somewhat less cold surface water (Summer Surface Water) Gambéroni et al.,
1990. Just below thèse shallow waters, the Circumpolar Deep Water (CDW) is
very well identified from its enhanced température and salinity. Thèse
hydrologie features are responsible for the sharp subsurface increase of
the S3He apparent in ail profiles, rapidly reaching values around 10%
typical of the CDW.

Station 97, situated north of the subtropical convergence, displays
quite a différent picture, with a strong érosion of the 63He maximum
that was présent at intermediate depths on the others profiles, due to the
intrusion of Atlantic Deep Waters.

Corning back to the 3He core described above, it Is interesting to
note that a similar pattern is also visible in the western Pacific and
western Atlantic GEOSECS sections and then appears to be a permanent
feature ail around the circumpolar océan. This 3He maximum could be from a
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local origin due to some hypothetical hydrothermal activity in relation
with the Southern océan ridges. Indeed some indications of 3He primordial
injection were reported by Schlosser et al., (1988) in the Bransfield
strait.

Although this explanation cannot be completely ruled out, we favour
a second possibility which is an origin from the Eastern Pacific where high
3He concentration are well established (Lupton and Craig, 1981).
Unfortunately, the Eastern Pacific GEOSECS 3He section does not extend far
enough south to give a direct évidence of this fact. This possibility,
already suggested by Callaghan (1972) and Jenkins and Clarke (1976) is
supported by the corrélation between the 3He maximum and the oxygen
minimum. Strikingly, the lowest oxygen concentrations in the région are
found precisely in the Southeastern Pacific with a core of low oxygen water
(3.3 ml/1) around 1500 m depth close to the south american coast (Gordon et
al., 1982). This low oxygen water mass can be traced in the Drake passage
showing a tongue of 02 depleted waters at the same depth along the south
american coast which raises southward up to 500 m depth when approaching
the Antarctic continental slope (fig. 5).

This 3He core also corresponds to a CFC-11 minimum well noticeable
on the CFC-11 AJAX section by Warner (1988) meaning that this water mass is
older than the surrounding water.

Thèse différent indications are consistant with an 3He rich/02-CFC
depleted Pacific waters penetrating the Southern océan in the vicinity of
the Drake passage. 3

Furthermore, this inverse corrélation between the oxygen and He
distributions is a broad feature of the Southern océan (fig.6) which
reflects the fact that both tracers distribution hère are beeing primarily
governed by ventilation processes. This is especially noticeable on the
southernmost stations INDIGO 80, 81, 82 and 83 (fig.7). There, 3He and 02
profiles agrée to point out the formation of dense water along the
continental slope showing higher 02 as well as lower 63He values at the
bottom of both stations.

WESTERN AND CENTRAL INDIAN OCEAN

The helium-3 distribution in the western and central Indian océan
is characterized by several distinct features apparent on the three He
sections displayed on figure 8a, 8b and figure 9.

* The Gulf of Aden component

The first prominant pattern (Fig. 8a) is the deep North/South
gradient already observed in the GEOSECS data {Ostlund et al., 1987). South
of 40°S, the 63He values are typically less than 10 % with an upward slope
of the isolines. From the Gulf of Aden to the Equator, a broad tongue of
high values (15 %) is présent ail along the westernmost track at depths
between 1500m and 3500m. With regards to other properties extrema, the deep
63He maximum is close to the deep salinity maximum but above the deep
silica maximum présent in the Indian océan at depths of about
3 000-4 000 m, originating at the bottom of Arabian sea and the Bay of
Bengal from siliceous sédiments {Edmond et al., 1979).
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This 3He enriched waters are originating as Gulf of Aden waters
where a significant 3He primordial input (with helium-3 excesses up to
49 %) hâve been reported {Jean-Baptiste et al. ,1990). The flow of deep
waters from the Gulf of Aden is poorly documented. Récent studies indicate
a southwestward deep flow in the Somali basin. Near 3°N, 53°E, Fieux et al.
(1986) report anticlockwise geostrophic boundary currents below a
zéro-surface référence of 2000 dbars in April 1985. Moreover, the
distribution of the INDIGO-2 salinity data (April 1986) on the surface of
potential température 1.8'C (mean depth 2 600 m) suggests a southwestward
pénétration of saline waters along the Somali coast {Schott et al., 1989).
The large helium-3 excesses that we observe are consistant with this
southwestward flow. This implies that the Gulf of Aden deep waters turn
South when passing the Socotra island where there are passages as deep as
3000 m. _. ,.

This possible deep circulation scheme is apparent on figure 1U
which displays the horizontal distribution of the deep helium-3 maximum
over the whole Indian basin. At the Equator, there are some indications in
the data that the high 3He signal is propagating eastward with a série of 6
stations with helium-3 maxima over 14% from the African coast ( S He-14.8%
at station INDIGO 50 ) to 80°E ( 63He-14.2% at station GEOSECS 448 ) ,
namely INDIGO 50 (&%-14.8), INDIGO 45,44 & 38 (S%-14.4), GEMIN0-31WU
(S%-14 0) and GEOSECS 448 (6%-14.2). This zonal pattern could be a deep
extension of the intermediate zonal circulation in the Equatorial région
{Ponte and Luyten, 1990; Jensen, 1990).

* The central Indian primordial 3He input

The central section displays also another 3He feature with
increasing values up to 17 % in the vicinity of the triple point of the
Indian ridges (INDIGO station 23). This resuit is consistant with the
german measurements from 55-WU and 63-WU GEMINO-1 stations (21'S - 68*E)
showing values up to 18 % (P.Herzig and W.Pluger,1988). The possibility of
some primordial 3He input in this area thèse data are suggesting, is fully
confirmed by the récent data from the GEODYN cruise (JEAN-BAPTISTE et
al 1991) • an 3He plume with values reaching 34 % well correlated with
manganèse anomalies has been detected in the same area (19'S-66'E). This
gives the first direct évidence of a significant primordial *He injection
in the région of the Rodriguez Triple Junction (RTJ).

This 3He pattern associated to the Indian ridge and the RTJ is also
clearly noticeable on the East-West section from station GEOSECS 439 to
station INDIGO 97 (fig.9).

* The Pacific waters throughflow

In addition to the hydrothermal signal discussed in the previous
section, the &3He contours of fig.9 also display an East/West gradient with
increasing helium-3 values when approaching the Indonesian sector: avalue
un to 15 4 % is recorded at station GEOSECS 439 at 1200m depth. The fact
that this maximum occurs at a shallow depth is consistant with ajacific
océan influence through the série of sills of the Indonesian archipelago
the maximum depth of which is around 1000m ( GEBCO, 1984 ). Also consistant

i;
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is the 63He value of the Pacific océan at the entrance of the Indonesian
seas which is of the order of 18% at 1000m (Belviso et al.,1987). The first
results of the French-Indonésien program JADE (1989) show westward flows
between 0 and 1100m and much weaker and variable flows at deeper levels
(FIEUX et al.,1991). A better image of the helium-3 distribution east of
the GEOSECS track will be obtained from the 3He samples also collected
during this cruise.

It is difficult to get a global view of the eastern région between
this likely intermediate Pacific inflow and the central primordial input
due to the lack of data. Nevertheless, the East/West section of fig.9
indicates a spreading of the helium-3 plume rather towards the East in
connection to a possible deep extension of the anticyclonic circulation of
the subtropical gyre (Wyrtki,1973).

* The NADW imprint

Along with the He features already discussed above, the map of the
deep He maxima displayed in fig. 10 shows a broad tongue of low He
values( 63He ^ 9%) around 40° South. This zonal feature traces the North
Atlantic deep waters (NADW), poor in helium-3, which enters the Indian
basin south of the Cape.

Also noticeable in Fig. 10 are some lower 6 He values extending
northward along the African coast, again resulting from the influence of
the NADW. The deep circulation of bottom waters in the South of the Somali
basin was recently investlgated by Johnson and Warren (1989). On a section
South of the Equator, they observed a deep Western boundary current flowing
northward along the African continental rise then turning East near the
Equator. This eastward extension of waters with a lower helium-3 content
could explain the minimum in the delta helium-3 values observed in the data
between the gulf of Aden maximum in the northwest and the Rodriguez Triple
Junction maximum in the Central part of the basin. However the poor spatial
resolution of the data in this particular région precludes any définitive
answer.

CONCLUSION

This global study of the deep helium-3 in the Indian océan is a
first attempt to rationalize the He distribution in this océan from the
viewpoint of our current knowledge of the deep water masses and the deep
circulation . Due to the addition of the new data set obtained during the
INDIGO cruises in the Western part of the basin, some large scale features,
already noticeable in the GEOSECS data, can undergo a more detailed
description. The most obvious one is the important North-South gradient:
deep waters carried by the ACC are characterized by low S3He values (8-9%)
reflecting the imprint of the Atlantic waters depleted in helium-3 whereas
Northern waters show delta helium-3 values above 15% which originate from
some hydrothermal input in the Gulf of Aden. South of the Polar Front, the
signature of the Pacific intermediate waters entering the ACC is documented
from two helium-3 méridional sections.

In the central région, the improvement of the data coverage since
the time of GEOSECS allows to point out a significant hydrothermal
component in the vicinity of the Rodriguez Triple Point.

1 l io
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North of 20*S, three main helium-3 sources are well established:
the Gulf of Aden component, the Rodriguez Triple Junction component and the
Pacific throughflow. The helium-3 gradients are important ail over the
basin. This stresses the rôle of the deep circulation for redistributing
this conservative tracer within a basin which is closed In the North.

Except the Warren'study (1981,1982) along a section at 18" South
and several interesting studies of the deep Western Boundary currents off
the African coast and their equatorial extension ( FIEUX et al., 1986;
LUYTEN and SWALLOW, 1976; LUYTEN et al., 1980; LUYTEN and ROEMMICH, 1982;
QUADFASEL and SCHOTT, 1982; SCHOTT, 1986; SCOTT et al., 1989), little is
known yet on the abyssal circulation In this oceanic basin. This
qualitative study shows the potential of helium-3 as a tracer of this
circulation. However, it also exhibits some keys régions where more data
are necessary to clarify the description of the tracer distribution and
hence allow to go beyond a purely descriptive analysis. One of thèse
régions is the Equatorial océan, with an emphasis on the connection between
the Gulf of Aden and the RTJ. More information on the deep zonal flows and
on the respective influence of the NADW versus Red Sea waters could be
obtained from a denser data set. Also necessary would be to filling the gap
between the central and the Indonesian/Australian sectors in order to
follow the spreading of the 3He sources.

The helium-3 samples taken during the JADE experiment (1989), aimed
at studying the Pacific throughflow, will increase very significantly the
coverage of this key area and of its links to the Equatorial circulation.
Although not yet scheluded, the WHP sections planned in the Indian océan
will also improve dramatically our knowledge of the deep distribution of
this tracer, specially the portion of the méridional section across the
Equator as well as the zonal transect around 20°S that intersects the
Rodriguez Triple Junction.



113

REFERENCES

Andrié, Ch., and L. Merlivat, Contribution des données Isotopiques
de deutérium, oxygène-18, hélium-3 et tritium à l'étude de la circulation
de la mer Rouge, Oceanol. Acta, 12 n'3, 165-174, 1989.

Belviso, S., P. Jean-Baptiste, B. C. Nguyen, L. Merlivat, and L.
Labeyrie, Deep méthane maxima and 3He anomalies across the Pacific entrance
to the Celebes Basin, Geochim. et Cosmochim. Acta, 51, 2673-2680, 1987.

Callahan, J. E., The structure and circulation of deep water in the
Antarctic, Deep Sea Res., 19, 563-575, 1972.

Clarke, W. B., M. A. Beg, and H. Craig, Excess 3He in the sea:
évidence for terrestrial primordial hélium, Earth and Plan. Sci. Lett., 6,
213-220, 1969.

Clarke, W. B., W. G. Jenkins, and Z. Top, Détermination of tritium
by mass spectrometric measurements of He, Int. J. Appl. Rad. , 27, 515-522,
1976.

Craig, H., and J. E. Lupton, Helium-3 and mantle volatiles in the
océan and the oceanic crust, in The sea, vol: 7, Oceanic lithosphère, C.
Emiliani (Ed.), John Wiley, New York, pp. 291-428, 1981.

Edmond, J. M., S. S. Jacobs, A. L. Gordon, A. W. Mantyla, and R. F.
Weiss, Water column anomalies in dissolved silica over opaline pelagic
sédiments and the origin of the deep silica maximum, J. Geophys. Res., 34,
7809-7826, 1979.

Fieux, M., F. Schott, and J. C. Swallow, Deep boundary currents in
the western Indian Océan revisited, Deep Sea Res., 33, 415-426, 1986.

Fieux, M., C. Andrié, P. Delecluse, A.G. Ilahude, A. Kartavtseff,
F. Mantisi, R. Molcard and J.C. Swallow, Measurements within the Pacific-
Indian océans throughflow région: preliminary results of the JADE cruise,
submitted to Deep Sea Res.

Gambéroni, L., E. Charriaud and A. Kartavtseff, Les rapports des
campagnes à la mer: MD/53 / INDIG03 / SUZAN, n*87-04, Terres australes et
Antarctiques Françaises (Mission Recherche) Ed., 1990.

General Bathymétrie Chart of the Océans (GEBCO), Minister of Supply
and Services Canada, 1984.

Gordon, A.L., E.J. Molinelli and T.N. Baker, Southern Océan Atlas,
Columbia University Press, New York, 1982.

Herzig P.M. and Pluger W.L. , Exploration for hydrothermal activity
near the Rodriguez Triple Junction, Indian Océan, Canadian Mineralogist,
26, 721-736, 1988.

42?



114

Jacobs S. S., and D. Georgi, Observations on the southwest Indian-
Antarctic Oceàn.'in 'A Voyage of Discovery, G. Deacon 70th Anniv. Vol., M.
Angel (Ed.), Pergamon, New York, pp. 43-84, 1977.

Jean-Baptiste, P., C. Andrié, and M. Lelu, Mesure du couple tritium-
hélium océanique par spectrométrie de masse, in Proceedings of the
International Symposium on Radioactivity and Oceanography, Radionuclides: a
tool for oceanography, J. C. Guary, P. Guegueniat and R. J. Pentreath
(Ed.), pp. 45-54, Elsevier Applied Science, London and New York, 1988.

Jean-Baptiste, P., S. Belviso, G. Alaux, N. Mihalopoulos, and B. C.
Nguyen, 3He and méthane in the Gulf of Aden, Geochim. et Cosmochim. Acta,
54, 111-116, 1990.

Jean-Baptiste, P., The helium-3 distribution in the deep world
océan- its relation to hytdrothermal helium-3 fluxes and to the terrestrial
heat budget, in Isotopes of noble gases in environmental studies, IAEA
Technical Report, Vienna, 1991 (in press).

Jean-Baptiste, P., F. Mantisi, H. Pauwels, D. Grimaud and P.
Patriat, Hydrothermal helium-3 and manganèse plumes at 19°29' South on the
Central Indian Ridge, submitted to Geophys. Res. Lett.

Jenkins, W. J. and W. B. Clarke, The distribution of 3He in the
western Atlantic Océan, Deep Sea Res., 23, 481-494, 1976.

Jensen, T. G., Remote forcing of the Undercurrents in the Somali
Current, EOS Trans., Am. Geophys. Union, 71 n°43, 1381, 1990.

Johnson, G.C, and B.A. Warren, Circulation of bottom waters in the
Somali Basin, EOS Trans., Am. Geophys. Union, 70 n'43, 1131, 1989.

Lupton, J. E., and H. Craig, Helium-3 in the western Indian Océan
(abstr.), EOS Trans., Am. Geophys. Union, 61. 987, 1980.

Lupton, J. E., and H. Craig, A major helium-3 source at 15*S on the
East Pacific Rise, Science, 214, 13-18, 1981.

Luyten, J. R., and J. C. Swallow, Equatorial undercurrents, Deep
Sea Res., 23, 999-1001, 1976.

Luyten, J.R., M. Fieux and J. Gonella, Equatorial currents in the
Western Indian Océan, Science, 209, 600-603, 1980.

Luyten, J.R., and D.H. Roemmich, Equatorial currents at semi-annual
period in the Indian Océan, J. of Phys. Oceanogr. 12, 406-413, 1982.

Ostlund, G. H., H. Craig, W. B. Broecker, and D. Spencer, GEOSECS
Atlantic, Pacific, and Indian Océan Expéditions, vol. 7, Shorebased data
and graphies, 200 pp., National Science Foundation, Wash., D.C., 1987.

Poisson, A., B. Schauer, and C. Brunet, MD 43/ INDIGO 1, in Les
rapports des campagnes à la mer à bord du "Marion Dufresne", 267 pp.,
Publications de la mission de recherche des T.A.A.F., 1988.



115

Poisson, A., B. Schauer, and C. Brunet, MD 49/ INDIGO 2, in Les
rapports des campagnes à la mer à bord du "Marion Dufresne", 234 pp.,
Publications de la mission de recherche des T.A.A.F., 1989.

Poisson, A., B. Schauer, and C. Brunet, MD 55/ INDIGO 3, in Les
rapports des campagnes à la mer à bord du "Marion Dufresne", 318 pp.,
Publications de la mission de recherche des T.A.A.F., 1990.

Ponte, R.M., and J. Luyten, Deep velocity measurements in the
Western Equatorial Indian Océan, J. Phys. Oceanogr., 20, 44-52, 1990.

Quadfasel, D.R., and F. Schott, Water-mass distributions at
intermediate layers off the Somali coast during the onset of the southwest
monsoon, 1979, J. of Phys. Oceanogr., 12, 1358-1372, 1982.

Schlosser, P., E. Suess, R. Bayer, and M. Rhein, 3He in the
Bransfield Strait waters : indication for local injection from back-arc
rifting, Deep Sea Res., 35, 1919-1935, 1988.

Schott, F., Seasonal variation of cross-equatorial flow in the
Somali Current, J. Geophys. Res., 91, 10581-10584, 1986.

Schott, F., J. C. Swallow, and M. Fieux, Deep currents underneath
the equatorial Somali current, Deep Sea Res., 36, 1191-1199, 1989.

Warner, M.J., Chlorofluoromethanes F-ll and F-12: their solubilities
in water and seawater and study of their distribution in the south Atlantic
and north Pacific océans, Ph.D Thesis, University of Californie, 1988.

Warren, B. A., Transindian hydrographie section at lat.l8*S.
Property distributions and circulation in the South Indian Océan, Deep Sea
Res., 28, 759-788, 1981.

Warren, B. A., The deep water of the central Indian Océan, J. Mar.
Res., 40 (suppl.), 823-860, 1982.

Wyrtki, K., Physical oceanography of the Indian Océan, in
Ecological studies. Analysis and synthesis, vol. 3, B. Zeitzschel (Ed.),
Springer-Verlag, Berlin, pp. 18-36, 1973.

.

4 i J



116

Figures Captions

Fig. la : Indian océan map with its 4000m isobath, showing the main cruises
tracks and location of the stations.

•: INDIGO. D: GEOSECS. o: MD-34 (Southwest Indian Ridge) and OCEAT (gulf
of Aden). : GEMINO and GEODYN data (Central Indian Ridge).
Fig. lb : Location of the helium-3 sections discussed below.

Fig. 2 :o3HeINDIG0 versus 63HeGE0SECS for the GEOSECS stations reoccupied
during INDIGO (crosses). GEOSECS data are interpolated at the depths of the
INDIGO samples.
open squares correspond to the Read Sea and gulf of Aden data. Only near
surface or below 1000m data are considered (see text).

Fig.3a & 3b : 63He sections across the Southern océan (see fig.lb).

Fig. 4 : display of some helium-3 profiles from the Indian sector of the
Southern océan.

Fig. 5 : oxygen section in the Drake Passage from the Southern Océan Atlas
by Gordon et al., (1982).

Fig. 6 : 63He - oxygen relationship in the Indian Southern Océan (Geosecs +
Indigo3 data)

Fig. 7 : 63He and oxygen profiles on the Antarctic continental slope (Indi-
go3 stations 80 through 83)

Fig. 8 : Western (a) and Central (b) Indian delta helium-3 sections.

Fig. 9 : SW-NE translndian delta helium-3 section

Fig.10 : large scale distribution of the delta helium-3 maxima over the
whole Indian basin (note that the 6 He maximum at each station is indicated
in permil on the map instead of percent)
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CONCLUSION GENERALE

Dans cette thèse, nous avons tenté d'exploiter au mieux l'information
contenue dans les données de traceur stationnaire (au sens large) pour
l'étude de la circulation générale dans l'Océan Indien Ouest. Cet océan ne
présente pas la même qualité et la même densité de données que l'Atlantique
Nord et ce point devient très important dès que l'on entreprend des études
globales et ce d'autant plus si on veut pouvoir appréhender la variabilité
saisonnière.

Dans ce contexte, le jeu de données Reid est attrayant. Même si ce jeu
est de qualité moyenne, il présente une couverture spatiale relativement
homogène et permet de faire des expériences préliminaires, et de dégager
quelques problèmes. Le deuxième chapitre, consacré à une expérience de
réduction de données a montré l'efficacité de la méthode mais a aussi
souligné la relative faiblesse des données en ce qui concerne la résolution
spatiale en profondeur. Le troisième chapitre a souligné la difficulté de
contraindre efficacement la circulation à partir de données de traceur
seulement, les données étant trop peu nombreuses et de qualité moyenne. Les
données WOCE s'avéreront très utiles dans cette prespective car elles
permettrons de combler quelques "trous" aussi bien dans l'espace que dans le
temps, et d'apporter un ensemble de données de meilleur qualité.

Dans le futur, des traceurs comme l'oxygène ou les silicates peuvent
être très utiles pour contraindre la circulation dans l'Océan Indien car ils
présentent des gradients très importants (Swallow, 1984 ; Edmond et al., 1979).
Les traceurs transitoires (tritium, fréons...) peuvent également apporter des
informations intéressantes même s'il a été montré que l'efficacité des
contraintes était fortement limitée par la méconnaissance des conditions aux
limites de ces traceurs (Mémery et Wunsch, 1989). De même, l'hélium-3 peut
apporter des contraintes originales sur la circulation profonde. Le problème
majeur pour ce traceur est le manque de données dû en partie à la difficulté
des mesures. On peut remarquer que jusqu'à maintenant des inversions
utilisant des contraintes d'hélium n'ont jamais été faites. L'Océan Indien
parait approprié pour ce type d'étude car d'une part, les gradients d'hélium-3
sont prononcés, d'autre part les données sont assez nombreuses, du moins
relativement aux autres océans. La façon optimale d'utiliser une telle
contrainte reste à trouver (méthode non linéaire, modèle en boites...?).
Cependant, au vu des problèmes soulevés plus haut, il semblerait plus
judicieux d'exploiter ces contraintes dans des régions bien déterminées et
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bien échantillonnées mais où la circulation profonde est peu connue (Golfe
d'Aden et bassin d'Arabie, passage Indonésie-Australie...). Enfin, l'utilisation

conjointe du couple tritum/hélium-3 dans la thermocline est aussi une
possibilité à ne pas négliger.

A cause de tous ces problèmes, les travaux présentés dans cette thèse

doivent être vus, plus comme des études de faisabilité que comme des études
consacrées à tel ou tel aspect de la circulation de l'Océan Indien. Au moment

où démarrent les premières campagnes WOCE, il nous est apparu important de
tenter quelques expériences préliminaires avec des données historiques dans
un océan encore peu étudié à une échelle globale, et ainsi de dégager
quelques problèmes et orientations futures.
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Hélium-3 et chlorofluorocarbones (CFC) dans l'Océan Austral

traceurs des masses d'eau
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abstract;

The distribution of 3He across the Southern Océan is
depicted on the basis of a méridional section between Antarctica
and South Africa measured during the INDIGO-3 survey (1988). A
core of &3He values above 10% is observed south of the Polar

Front, associated with very low CFC concentrations. This 3He enri-
ched layer is documented from the GEOSECS and INDIGO 3He data in
the Southern Océan. It is found at a density level around ae= 27.8

in ail the waters close to Antarctica (= South of 50*S). Its zonal

distribution suggests that it is likely that it originates from
the central/eastern Pacific. Hence, it provides an indication of
the deep Pacific waters in the Antarctic Circumpolar Current
(ACC), which are not easily détectable from the standard hydrogra
phie parameters.

1. INTRODUCTION

3He is the lighter and less abundant hélium isotope. The
atmospheric 3He/*He ratio is 1.38 x 10"6 (CLARKE et al., 1976). In
the océan interior, it shows characteristic excesses above the
solubility equilibrium. Thèse excesses are expressed in the 6
notation,

ratio of

where &3He

the sample

is the percent déviation of the isotopic
(Rs) from the atmospheric ratio (Ra) :
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S 3He = (-^- -1) x 100 %

In the deep océan, 3He excesses above solubility
equilibrium with the atmosphère originate from the mantle 3He
which is released mostly through the hydrothermal circulation that

occurs at the mid-ocean ridge spreading centers (CLARKE et

al.,1969; CRAIG and LUPTON,1981). In the upper layers of the

océan, 3He is produced by the in-situ decay of tritium. This 3He
component can create characteristic 63He anomalies within the
thermocline up to several percent, especially in northern régions
where artificial tritium fall-out increased the natural tritium

concentrations of océan surface waters by about two orders of

magnitude during the sixties. However, this 3He in-situ production
is negligable in the deep océan, especially in the southern
hémisphère where the bomb tritium concentrations are relatively
low.

Hence, the global 3He cycle is basically characterized by
a continuous degassing of the mantle through the seafloor, mostly
taking place at mid-ocean ridges. This 3Hè is transferred to the
atmosphère at the atmosphere/ocean boundary through the oceanic
circulation and the oceanic ventilation processes. There, the

oceanic 3He excess is reset to zéro by gas exchange with the
atmosphère. The résidence time of 3He in the atmosphère is of the
order of several million years (KOCKARTS and NICOLET, 1962). This
figure is very high compared to the oceanic résidence time of 3He
which is of the order of a few hundred years (= turn over time of
the deep world océan) (STUIVER et al.,1983).

As one might expect, the 3He enrichment in the deep océan
varies with the scale of the hydrothermal activity and the effici-
ency of the deep océan -ventilation in the différent oceanic
basins. Hence, the 3He values for the three main deep océans which
exchange with the Southern Océan show marked contrasts: Pacific
deep waters are 3He rich due to the strength of the primordial 3He
input mainly on the East Pacific Rise (63He values above 40% are
observed in the open océan at some distance from the ridge crest,
LUPTON and CRAIG,1981) but also in the western Pacific. The Indian
océan also shows 3He excesses although to a lesser extent (JAMOUS
et al.,1991). Conversely, the Atlantic deep océan is poor in 3He
with maximum 6 3He values in the deep water not exceeding a few
percent (JENKINS and CLARKE,1976). This is due to its shorter
turnover time and its efficient ventilation in the northern and

southern polar régions.
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Due to thèse différent values, 3He is a potential tracer
of the water masses and mixing processes in the Southern Océan.

The présent study deals with the 3He distribution in the
Southern Océan obtained from the GEOSECS survey in the seventies
(OSTLUND et al.,1987), with spécial emphasis on the Indian Antarc
tic sector where our INDIGO-3 hélium data are now available
(POISSON et al.,1990). CFC measurements from the INDIGO-3 cruise
(POISSON et al.,1990) are used as a second independent tracer of
the origin and âge of the water masses.

2. INDIGO-3 SOUTHERN OCEAN SECTION : HYDROGRAPHY AND TRACER DATA

Seawater samples were collected by means of a rosette
system fitted with 12 liter Niskin bottles and a Neil Brown Mark
III CTD (GAMBERONI et al.,1990). Water samples were sealed in
copper tubing and returned to the laboratory for the hélium
isotopes analysis. The procédure for measuring the hélium isotopes
is basically the one developed by CLARKE et al.,1976. Expérimental
methods and procédures are described in JEAN-BAPTISTE et al.,1988.
The uncertainty in the 63He is ±0.3%. Seawater for CFC analysis is
transferred into 100 cm3 syringes. The analysis is made on board
by gas stripping, cryogénie trapping and gas chromatography
following a method developed by BULLISTER and WEISS, 1988. Détails
of the analytical techniques are available in MANTISI et al.,1989.
The typical relative standard déviation for analysis of F-ll in
surface waters is 2% with a détection limit of about 0.01 pmol/kg.

6-S data.

During the INDIGO-3 cruise (Jan./ Feb. 1987) a méridional
section was completed across the Antarctic Circumpolar Current
(ACC). This section, shown in Fig. la, extends from Antarctica
(65*S) to the limit of the South African Continent through the
main fronts of the Southern Océan (NOWLIN and KLINCK,1986). Thèse

fronts are easily noticeable from the abrupt changes affecting the
isolines of salinity and température of the 8 and S vertical
sections (fig. 2a & 2b). Within the water column, 0-S characteris
tics show major changes across thèse fronts.

The southernmost stations (st. 87 and 88) exhibit the
typical 0-S diagram of stations situated south of the Polar Front,
during the austral summer (fig. 3a). In the first 100 meters, one
finds a core of very cold water (Winter Water), near the freezing
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poinfe (9 * -1.6*C at 70 m), overlaid by less cold surface water
(Summer Surface Water) which warms up during summer (0 = 1.05*C).
Immediately below, the 9-S diagram indicates the strong influence
of warmer and saltier Circumpolar Deep Water (CDW) (JACOBS and
GEORGI,1977). Its salinity core is situated at around 500 meters
depth, a hundred meters below its température maximum. In the deep
layers (> 3000m), the Antarctic Bottom Water (AABW) is observed
with a high density around 27.86.

Stations 89 to 94 (fig. 3b) are located in a région not
covered by ice during winter. They basically hâve the same hydro
graphie structure with three well distinguished water masses.
However, the température minimum vanishes and the surface and
subsurface layers become warmer towards the North, with surface
températures well above zéro degrees :
2.90-C < 8surf< < 4.02-C and -0.33'C < 9subsurf. < 0.73*C.

Stations 95 and 96 are located in the subantarctic région,
north of the Polar Front . The surface température gradient stee-
pens and the 9-S structure becomes more complex with the appea-
rance of the salinity minimum typical of the Antarctic Intermedia
te Waters (AAIW) (fig. 3c).

Stations 97 to 99, situated north of the subtropical
convergence, also display a typical 9-S diagram showing the
influence of four main water masses : the central waters on the
top, then the AAIW. At greater depths (27.80«x9<27.82), one
observes a water mass, the characteristics of which originate from
the East-Atlantic deep waters, with its typical salinity maximum
centered around 3000m depth. Below 4000m, the Antarctic Bottom
Water (AABW) is observed (fig. 3d).

The CFC section.

The CFC-11 distribution along the méridional INDIGO-3 sec
tion gives direct information on the pénétration of anthropogenic
atmospheric gases in the Antarctic région and displays the main
features of the Southern Océan circulation (fig. 4): a low CFC
pénétration mainly due to the upwelling of the CDW, south of 50'S,
which acts as a barrier against the pénétration of the atmospheric
anthropogenic compounds; high CFC-11 values at intermediate levels
tracing the downwelling of the Antarctic Intermediate Water, north
of 50*S , and at depth, slightly increasing CFC-11 concentrations
which represent the signature of the Antarctic Bottom Waters and
show the information on ventilation processes and deep water
formation in the Antarctic zone contained in the transient CFC
distribution.
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The 3He section.

The most striking pattern immediately noticeable on the He
contours across the Indian sector of the ACC (fig. 5) is a spur of
63He values above 10%. This
close to Antarctica to the

the 63He signal is diluted

3He core extends from the stations

Polar Front. North of this latitude,
with waters influenced by the North

Atlantic Deep Water (NADW), which is poor in 3He and the S3He
3He maximum is centered around 1500m

Further south, this maximum becomes

shallower due to the°rising of the isopycnals toward the Antarctic
Divergence.

In the deeper layers, the &3He values drop monotonically
to lower values ( 63He ~ 6% ) due to the imprint of the Antarctic
Bottom Waters (AABW) which hâve been ventilated more recently.

values fall below 10%. The

depth at 50'South (u8~ 27.76)

A similar 3He pattern is also observable in the Atlantic
(JENKINS et al.,1976) and Pacific (OSTLUND et al.,1987) sectors on
the GEOSECS sections, as well as on the 3He profiles from the
German cruises ANT II and III in the southern Drake Passage
(SCHLOSSER et al.,1987 - SCHLOSSER et al.,1988). Hence, it is a
clear zonal feature that develops throughout the ACC at a density
level close to ae= 27.8

3. DISCUSSION

The 3He core depicted above is located at a level close to
the salinity maximum of the CDW. Since this salinity maximum
basically originates from the NADW, a water mass with a low S He,
the existence of this 3He maximum appears to be quite puzzling at
first sight.

From the CFC section however, we note that it is located
in a région of very low CFC concentrations (close to the détection
limit), indicating that this water mass is quite old. This CFC
minimum also occurs in the Atlantic sector in the AJAX section
(WARNER, 1987) and seems to be a zonal feature .

The 3He maximum can be indicative of the Pacific or Indian
deep waters where &3He values well above 10% can be found. A se
cond possibility, however, would be a "local" origin due to some
hydrothermal activity at the seafloor. Some indications of He in
jection from back-arc rifting hâve, in fact, been reported in the
Bransfield Strait by SCHLOSSER et al.(1988). Although this process
cannot be totally ruled out, the shape of the 3He zonal distribu
tion (see discussion below) as well as the corrélation with low
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CFC values are more consistent with the first hypothesis:

The 3He contours versus cre of the available 3He data south
of 40*S ail around Antarctica (see fig. lb) are, indeed, very

helpful in differentiating the potential Pacific and Indian océan
contributions. As shown in fig. 6, they strongly suggest a Pacific
origin, as already mentionned by JENKINS et al.,1976 : the highest
S3He values (63He>20%) are found at station GEOSECS 322 in the
central part of the Pacific sector ( no data are available at
those latitudes in the Eastern Pacific where one could expect even

higher values). Then, the second highest set of values is found in
the southern Drake passage ( &3He >14% at GEOSECS station 78) and
in the southern Atlantic sector (GEOSECS station 89). This is con

sistent with an inflow of Pacific 3He enriched waters in the ACC.
Thèse waters may enter the ACC in the central/eastern part

of the Pacific sector ( stations GEOSECS 282, 287 & 290 in the
western Pacific show no high 3He values). On their way to the
east, thèse Pacific waters are kept in the southern part of the
ACC as they are being diluted with waters less enriched in 3He
located more to the north, in particular, around this density
level, the NADW already mentionned at the beginning of the discus
sion. As an exemple, this dilution is particularly easily notice
able on the 3He/Salinity diagram at GEOSECS station 67 in the
Atlantic sector (fig. 7a & 7b) where the highest salinity values,
characterizing the NADW imprint, are associated with a decrease of

63He.

The Pacific component is again apparent on the 3He/
température and 3He/ salinity diagrams of figure 8. The other
possible water masses contributing to the mixing are also
indicated . Thèse diagrams suggest that the 3He core that we hâve
documented is basically a three component mixture : Pacific deep
waters (8~ 1.5/1.6'C, S~ 34.68, 63He~ 20%), Atlantic deep waters,
whose characteristics in the South Atlantic (30*S) are in the

range 9~ 2.4/3.0 *C, S~ 34.86/34.93, 63He~ 2% and the more recent
ly ventilated Antarctic Bottom Waters (9~ -0.5/-0.8'C, S%~ 34.65,
S3He~3-4%). The data on the left of the two diagrams (low tempéra
ture and salinity, low 63He ) correspond to subsurface waters of
stations close to the Antarctic continent. According to the CFC

data (MANTISI et al., this issue), thèse waters may not signifi-
cantly contribute to the mixing.

4. CONCLUSION

Since the &3He variations are relatively small (a few
percent most of the time) compared to the analytical accuracy of
the whole data set (~ 1%), and also because of the poor spatial
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resolution of the 3He measurements, a detailed study of the 3He
distribution in the ACC is a very problematic undertaking, beyond
the scope of this short note. However, this preliminary analysis
of the deep waters of the Southern Océan, using 3He, stresses the
potential contribution of this tracer, in addition to the usual
hydrographie parameters, to the study of the distribution and
mixing of water masses in the ACC.
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figure captions

fig. 1 Location of the INDIGO-3 section and of the GEOSECS/
INDIGO stations considered in the présent study (south of

40°S).

fig. 2a Température section across the Antarctic Circumpolar Cur
rent (INDIGO-3 cruise, GAMBERONI et al., 1990).

fig. 2b Salinity (CTD) section across the Antarctic Circumpolar
Current (INDIGO-3 cruise, GAMBERONI et al., 1990).

fig. 3 Main aspects of the temperature/salinity plots across the
Antarctic Circumpolar Current (GAMBERONI et al.,1990):
station 87 (a) south of the Polar Front, station 93 (b)
close to the Polar Front, station 96 (c) in the
Subantarctic Zone and station 98 north of the Subtropical
Convergence.

fig. 4 CFC-11 section across the Antarctic Circumpolar Current
(INDIGO-3 cruise). The contour unit is pmole/kg.

fig. 5 63He section across the Antarctic Circumpolar Current
(INDIGO-3 cruise)

fig. 6 Zonal 63He contours versus <re around Antarctica. The data
considered in this figure are from the GEOSECS/INDIGO

' stations located south of 40*S and shown in figure 1.

fig. 7 Temperature/Salinity and S3He /salinity plots at GEOSECS
station 67 ( Atlantic sector). Numbers indicate depths (in
meters). ~ 7 -

fig. 8 63He / température and &3He /salinity diagrams ( Southern
Océan GEOSECS and INDIGO stations, aB> 27.7). The letters
A, I, P indicate stations respectively from the Atlantic,
Indian and Pacific sectors. Data inside the dashed square

correspond to the 3He maximum in the Southern Océan (63He
>10%).
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Résumé

La question générale sous-tendant les travaux présentés dans cette

thèse est : comment utiliser au mieux l'information apportée par les données

de traceurs hydro-biogéochimiques pour l'étude de la circulation générale

océanique? La région considérée ici est l'Océan Indien Ouest.

Tout d'abord, une analyse en composantes principales est faite sur un

ensemble de données historiques. Les traceurs considérés sont la

température, la salinité, la densité, l'oxygène, les phosphates et les silicates.

La méthode s'avère efficace, réduit d'un facteur 5 environ la taille des

données à considérer et permet de reproduire correctement les distributions

grande-échelle de ces variables océaniques.

Les données ainsi analysées sont ensuite utilisées dans un modèle

inverse non linéaire aux différences finies. La grille a une résolution de 4°

par 4°. Des contraintes dynamiques comme des contraintes de conservation

de traceur sont utilisées. Ces contraintes sont bien satisfaites par les solutions

obtenues mais les erreurs associées à ces dernières restent importantes.

D'autres contraintes sont nécessaires pour discuter plus en détail les

différentes solutions.

Enfin, une étude qualitative est faite sur la distribution profonde

d'hélium-3. Les données montrent plusieurs traits importants relatifs d'une

part, à des apports hydrothermaux dans le Golfe d'Aden et sur la dorsale

Centrale Indienne, et d'autre part, à l'origine des masses d'eaux et aux

caractéristiques de la circulation profonde, mais d'autres mesures sont

nécessaires pour clarifier la distribution de ce traceur dans plusieurs zones

clés.


