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Validation de modèles hydrodynamiques de dispersion  dans le champ proche d'un émissaire par des 
mesures in-situ. 
 
Les modèles hydrodynamiques simulant la dispersion de substances solubles en milieu marin ont besoin de données de 
terrain adaptées pour démontrer leur représentativité. Les campagnes DisPro ont permis la collecte de données 
physiques et de traceurs solubles destinées spécifiquement à cette validation.  
Du fait de l’intensité des courants, de la complexité de la topographie et de la marée, la zone du Cap de La Hague est 
l’une des plus difficiles à représenter du point de vue de l’hydrodynamique et de la dispersion. L’usine AREVA-NC y 
rejette de manière contrôlée du tritium sous la forme HTO, un traceur idéal pour suivre la dispersion à court et à long 
terme. 14 000 mesures ont été acquises pour connaître la dispersion durant les heures et les jours suivant un rejet. Ces 
données, en complément des données antérieures et des mesures physiques (bathymétrie, niveaux d’eau, courantologie 
eulérienne et lagrangienne), permettent de tester des modèles de dispersion avec précision depuis l’heure suivant un 
rejet jusqu’à plusieurs années. Les caractéristiques de la dispersion sont mises en évidence, des méthodes de 
comparaison modèle/mesures sont proposées. 
Les données acquises ont été utilisées pour construire, calibrer et valider différents aspects de modèles de dispersion : 
phasage de la marée, amplitude de la marée, courant au point fixe, hodographe etc... 
Les résultats montrent la capacité d’un modèle à reproduire les courants résiduels lagrangiens et la dispersion de 
traceur. Ils permettent de quantifier la précision que l’on peut attendre de tels modèles et des limites de la confrontation 
modèle / mesures à cette échelle. 
L’ensemble des données physiques et de traceurs sont accessibles sur la base de données SISMER de l’IFREMER. Cet 
outil de validation de modèles en mers macrotidales pourra constituer un "benchmark" pour la validation de modèles de 
dispersion. 
Ces travaux ce poursuivent dans le cadre du programme DisVer, destiné à acquérir des mesures de traceur en 
profondeur pour valider les paramètres de modèles 3D à proximité d'un émissaire. Un système de prélèvement original a 
été développé dans ce but (lest dynamique, automate permettant de collecter 1200 échantillons par heure). 




