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1 Introduction 
 
 

Ce document présente les données hydrodynamiques recueillies sur l’atoll de Ahe 
dans le cadre du projet financé par le Fond Européen de Developpement (FED) et le 
Service de la Perliculture de la Polynésie française intitulé «  Professionnalisation et 
pérennisation de la Perliculture – AP1 – Etude de l'hydroclimat et des sources de 
nourriture de l'huître perlière Pinctada margaritifera ». 

 
Pendant la durée de ce projet, l'atoll d'Ahe (14°29' S – 146°18' W) situé au Nord-

Ouest de l'archipel des Tuamotu – Polynésie française, a été instrumenté de Décembre 
2008 à Novembre 2009 afin de caractériser les paramètres physiques influençant le 
fonctionnement hydrodynamique de son lagon. 

 
Les instruments ont été mouillés sur 5 périodes d'une durée moyenne de 2 mois. 

A chaque relève/repose des instruments (6 missions au total), le schéma général de 
mouillage des instruments a pu être modifié et le parc d'instruments utilisés n'était pas 
toujours le même, en raison de leurs disponibilités ou de problèmes techniques.  

 
Après une description du matériel et méthodes puis une description physique 

générale de l'atoll et de son environnement, les résultats des mesures sont présentés 
dans ce rapport par périodes (ou legs). 

 
Ce rapport et son annexe constituent donc une compilation exhaustive des 

mesures effectuées et fournissent une référence technique pour les phases 
d’interprétation, de modélisation, de restitution et de publications subséquentes à venir. 
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2 Instruments utilisés 

2.1 Capteurs de pression 
 

Les suivis des élévations de surface libre (marée, vagues, surcote/décote) ont été 
réalisés à l'aide de 6 capteurs de pression RBR (http://www.rbr-global.com). Le tableau 
ci-dessous résume les 3 types de capteurs déployés sur l'atoll : 

 

Type de Capteur Type de mesures Hauteur du capteur / fond 

TGR1050 Pression 20 cm 

DR1050 Pression 20 cm 

TWR2050 Pression, vagues, température 20 cm 

Tableau 1 : Caractéristiques des capteurs de pression 

 
Pour le mouillage des capteurs, des structures en tuyau PVC percées et peintes 

avec de l'antifouling rouge ont été usinées à l'IRD de Arue (conception : Joël 
Orempuller). La pose, permanente, a été réalisée en utilisant des fers a béton et colliers 
Collson. Une perceuse sous-marine alimentée par bouteille d'air comprimé a permis de 
créer des pré-trous pour que le fer à béton se loge plus aisément dans le corail. La 
pression ainsi mesurée est donc la pression à une vingtaine de centimètres du fond 
corallien. 
 

 

 

Photo 1 : Positionnement d’un capteur Photo 2 : Capteurs et leurs structures 
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2.2 Courantomètres à effet Doppler 
 

Pour la mesure de profils de courants, 2 types d’instruments RD Instruments ont 
été utilisés (http://www.rdinstruments.com). Ces ADCP (Acoustic Doppler Current 
Profilers) sont équipés de céramiques acoustiques fonctionnant à des fréquences 
variables, de 75 kHz à 1200 kHz. Ils travaillent en continu ou par salves de tirs 
acoustiques. Les ADCP utilisent l’effet Doppler pour mesurer les fluctuations de vitesse 
dans le cône de mesure de chaque faisceau émetteur, lui-même divisé en cellules dont la 
hauteur est déterminée par l’utilisateur. 

 

Type d’instrument Type de mesures Hauteur / fond 

ADCP Sentinel 1200 kHz Profil Vertical de courant 48.5 cm 

ChannelMaster H-ADCP 600 kHz Profil Horizontal de courant  

Tableau 2 : Caractéristiques des ADCP 

 
 Dans le cadre du projet, l’ADCP Sentinel a été utilisé en mode mouillage en 
différents points fixes (voir carte de répartition des instruments). Pour le protéger et 
assurer une bonne adhérence au sol, l’instrument était installé dans une cage anti-
chalutage. Ce type de barnacle est équipé de cardans qui assurent une position 
horizontale de l’ADCP. Il a permis d’obtenir des mesures de profils verticaux de vitesses 
(u,v,w en chaque cellule) sur toute la colonne d’eau et sur toute la durée du projet. 
 
 

 
 

Photo 3 : Barnacle du Sentinel 1200 kHz Photo 4 : Mouillage du Sentinel dans la passe d’Ahe 
 

 
Le ChannelMaster lui, permet d’obtenir des profils horizontaux de vitesse. Il a été 

placé en sortie de hoa afin de caractériser les flux transitant dans les hoas en fonction 
des modulations des forçages océaniques et météorologiques. La batterie de cet 
instrument étant externe, une plate-forme spécifique a été mise en place sur une patate 
de corail. L’instrument était fixé à des montants métalliques par un système d’écrou 
contre écrou permettant de régler le pitch & roll de l’appareil. 
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Photo 5 : Structure et beams du Channelmaster Photo 6 : Structure et batterie externe 

 

2.3 Courantomètres Aanderaa RCM7 
 

Afin de caractériser les volumes d'eau transitant dans les hoas, des 
courantomètres à hélices Aanderaa RCM7 y ont été positionnés (http://www.aadi.no). 
Ce type d'appareil s'utilise généralement monté sur une ligne de mouillage maintenue 
en tension verticalement par des bouées immergées. Il est couplé à une pale s'orientant 
dans la direction du courant et fournit donc ainsi une mesure ponctuelle de la vitesse et 
direction du courant. Pour les besoins de mesures dans les hoas (fonds < 1 m), la pale a 
été démontée est l'instrument scellé dans un lest de béton. L'instrument a ensuite été 
déployé en sortie de hoa, dans la direction privilégiée du courant, c'est à dire dans l'axe 
du hoa. Ce type de montage nous a permis d'acquérir des données de vitesse de courant 
en sortie de hoa. Pourtant, l'impossibilité d'utiliser sa pale directionnelle ne permet pas 
de discriminer les fonctionnements entrants et sortants des hoas. Cependant une étude 
fine des mesures de température pourrait permettre de déduire le sens du courant. 

 

Type d'instrument Type de mesure Hauteur / fond 

Aanderaa RCM7 Vitesse ponctuelle courant de hoa, 
température 

42 cm 

Tableau 3 : Caractéristiques de l’Aanderaa RCM7 

 

 
Photo 7 : Aanderra RCM 7 et sa structure 
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2.4 Chaîne de thermistances 
 

Dans le but de caractériser les échanges thermiques diurnes océan - atmosphère, 
une chaîne de thermistances a été utilisée. Sur cette chaine, des capteurs Seamon mini 
(Hugrun) ont été positionnés à 1m, 3m et 5m de la surface. 
 

  
Photo 8 : Thermistance Hugrun Photo 9 : Chaîne de thermistance et bouée de sub-

surface 

 

2.5 CTD Seabird SBE 19plus 
 

 

Une sonde multi-paramètres 
Seabird SBE 19 plus a été utilisée 
déterminer les caractéristiques 
hydrologiques du lagon 
(http://www.seabird.com). Cette sonde 
était équipée des capteurs suivants : 
température, conductimètre, fluorimètre, 
capteur d’oxygène et mesure de pH. 

 

Photo 10 : Seabird SBE19plus 
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2.6 Drifter GPS 
 

Des bouées lagrangiennes ont été lâchées pour décrire le schéma de circulation 
interne au lagon dans la zone proche de la passe. La bouée, de fabrication maison, était 
composée d’un gps placé dans un boîtier étanche reliée à un croisillon et un lest (voir 
photos). Le croisillon plastique permettait à la bouée de suivre la veine de courant de 
surface, sans craindre que son déplacement soit influencé par le vent. 

 

 

  
Photo 11 : Drifter vue du dessous Photo 12 : Boîtier étanche et flotteurs 
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3 Site d’étude : l’atoll de Ahe 
 

3.1 Bathymétrie 
 

Les données bathymétriques ont été acquises entre Novembre 2008 et Juin 2009 
à l’aide d’un sondeur monofaisceau (référence ?) couplé au logiciel Hypack. Le lagon a 
été sillonné d'Est en Ouest par des tracks distants de 50 mètres (prstation 
GéoPolynésie). Plusieurs karenas ont fait l'objet d'une bathymétrie plus fine, les tracks 
formant des cercles concentriques autour de ceux-ci. Une attention plus grande a aussi 
été portée sur la passe dans laquelle environ 25 passages ont été fait avec le sondeur. 
 
 

 
Figure 1: Routes de levés bathymétriques effectuées 
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3.2 Géomorphologie 
 

L'analyse de l'image satellite IKONOS de Ahe (Fig. 2) a fourni une information 
précise sur la géomorphologie de la couronne ainsi que sur la bathymétrie des petits 
fonds (inférieurs à 5 m). Cette analyse a permis de déterminer les contours exacts des 
motus, karenas et hoas à une résolution de 2m. 
 

 
Figure 2: Image satellite IKONOS de l’atoll de Ahe 

 
 

3.3 Dimensions physiques 
 

Le couplage des données bathymétriques avec celles de l'analyse d'image satellite 
constitue un jeu de données conséquent pour représenter la bathymétrie et la structure 
de la couronne d'Ahe. Une interpolation de ces 2 jeux de données à 0.005 degrés 
(équivalent à un peu plus de 50 m en longitude et en latitude) a été réalisée. Cette 
résolution en interpolation est adaptée aux 2 résolutions disponibles car elle est de 
l'ordre des données dont la résolution est la plus grossière, c'est à dire une cinquantaine 
de mètres pour la bathymétrie mono-faisceau. 
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Figure 3: Bathymétrie interpolée à 0.005 ° 

 
Le lagon est une cuvette de profondeur moyenne d'environ 42 m et atteignant 

plus de 70 m. Les fonds inférieurs à 20m se situent sur le contour interne de la couronne 
et des karenas. On peut remarquer une structure en « nids  d'abeille » où des « alvéoles » 
profondes (~ 70 m) sont séparées pour des « cloisons » hautes (~ 30 m). On trouve 
aussi la présence de nombreux karenas, structures propres aux atolls polynésiens qui 
sont des édifices coralliens remontant jusqu'en surface. Le diamètre de ces karenas varie 
de quelques dizaines de mètres à quelques centaines pour les plus importants. 

 
Les caractéristiques morphologiques sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

Pour le calcul de ces valeurs, le contour interne utilisé est celui présenté en Annexe 1. 
 

LAGON  HOA  PASSE  

Volume (m3) 5.9e+09 Longueur Sud (m) 3570 Largeur (m) 209 

Surface (m2) 1.42e+08 Longueur Nord (m) 500 Prof moyenne (m) 10.7 

Périmètre (m) 7.73e+04 Prof moyenne (m) 0.3 Section (m2) 2103 

Prof moyenne (m) 41.65     

Prof max (m) 70.1     

Tableau 4 : Caractéristiques morphologiques et dimensions de l’atoll 
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3.4 Environnement météorologique pendant les campag nes 
 
Description succincte de la climatologie est fournie ci-après. Maraamu : vent de Sud Est 
(souvent fort).Toerau : vent de Nord Est 
 

Les données de météo ci-dessous sont celles mesurées à la station Météo France 
de l’atoll de Takaroa (14°28'30"S - 145°02'12"W), situé à l'Est de l'atoll d'Ahe. Elles sont 
présentées sous 2 formes : un hodographe intégré couvrant l'intégralité de la période de 
mesures in-situ du projet (figure 4) et deux hodographes mensuels en faisceau (figures 
5-6). La vitesse et direction du vent étant les paramètres qui influencent le plus le 
fonctionnement hydrodynamique de l'atoll, on a choisi de s'attacher uniquement à ceux-
ci dans le rapport principal. Les autres paramètres météorologiques (température, 
précipitations, pression) figurent en annexe 5. 
 

 
Figure 4 : Hodographe intégré sur toute la période de mesures (Décembre 2008 – Novembre 2009) 

 
 
La période de Novembre 2008 à Décembre 2009 pendant laquelle l'atoll de Ahe a 

été instrumenté se caractérise par une prédominance des vents de secteur Est Sud-Est 
(vitesse moyenne de 6 m.s-1 et direction moyenne de 112°).  

 
On distingue nettement plusieurs périodes où le vent était orienté Nord-Est 

(Toerau). Les 2 périodes les plus marquées avec ce type de vent de direction 70° sont 
décembre-janvier et novembre.  

 
On peut aussi noter la très faible fréquence des vents de Nord, Sud et Ouest. Afin 

d'affiner la représentation, les conditions météorologiques de l’année de mesures sont 
représentées ci-dessous en hodographes mensuels. 
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Figure 5 : Hodographe faisceau (Décembre 2008 – May 2009) 

 
Figure 6 : Hodographe faisceau (Juin 2009 – Novembre 2009) 

 
 

Par ailleurs, le signal de pression atmosphérique utilisé pour la correction des 
données des capteurs de pression avant de restituer un niveau zéro a été qualifié. En 
particulier en faisant une analyse harmonique. On met en évidence sur la figure 7 la 
marée atmosphérique classiquement de l’ordre de quelques millibars (2 ou 3 mb). Les 
variations de niveaux induites par cette marée atmosphérique sont donc de l’ordre de 2-
3 cm entre le jour et la nuit. Cette marée à une composante semi-diurne (S2) avec une 
inégalité diurne (S1). On perçoit aussi une modulation vives-eaux mortes-eaux.  

 
La correction qui est apportée au niveau avant le traitement des données est une 

simple correction en baromètre inverse : zcor = zmes – 0.01 (patm - 1013) 
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Figure 7 : Marée atmosphérique reconstituée sur 17 jours 

 
 

3.5 Environnement océanique : marée 
 

Les marées océaniques autour de Ahe sont faibles (amplitude de l’onde M2 de 
l’ordre de 23 cm) du fait de la proximité d’un point amphidromique situé au Nord-Ouest 
de Tahiti. Un point amphidromique est un point soumis à une force de marée où le 
marnage est voisin de zéro. On peut voir ci-dessous les amplitudes et phases de l’onde 
principale M2 sur la Polynésie Française. 
 

 
Figure 8 : Amplitude de l’onde M2 (source FES2004) 
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Figure 9 : Phase de l’onde M2 (source FES2004) 

 
Une analyse harmonique à l’aide de T_tide a permis d’identifier les principaux 

composants harmoniques de la marée. (http://www.eos.ubc.ca/~rich/#T_Tide). En 
annexe  sont présentés les résultats de ces analyses harmoniques pour les points A02, 
A04, A05, A06 et A10. Le second intérêt de cette méthode est aussi de pouvoir 
reconstituer le signal de marée et donc de caractériser les marnages, amplitudes 
typiques, volumes oscillants en fonction du coefficient de marée. 
 

 
Figure 10 : Reconstitution du signal de marée en A02 et A05 sur 15 jours 

 
 
 On observe en premier sur la figure 10 une marée semi-diurne à inégalité diurne 
importante (20 % en  vives-eaux entre marnage de la forte marée du jour et celui de la 
faible marée du jour). Le rôle de filtrage important exercé par la passe et aussi mis en 
évidence. D’une part, on observe un fort abattement de l’amplitude du signal de marée 
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de l’extérieur vers l’intérieur de l’atoll (pratiquement de moitié en vives-eaux). D’autre 
part, un fort déphasage (environ 2h) existe entre la marée extérieure et intérieure. 
 

Les valeurs de marnage maximum évalués en vives-eaux à partir d’une  
prédiction longue (année 1917, année de la marée du siècle).  On observe à l’extérieur 
un marnage de 82 cm en vives et de 73 cm en mortes eaux tandis qu’à l’intérieur en 
vives eaux le marnage n’est que de 46.7 cm en vives eaux et 40 cm en mortes eaux. 

 
 
 
 

 
Figure 11 : Reconstitution du signal de marée en A04, A05 et A06 sur 15 jours 

 
A l’intérieur du lagon on n’observe que très peu d’écart de phase entre les 

différents points de mesure. En regardant plus finement les valeurs des différentes 
phases des ondes de marée (annexe), on observe un retard de propagation de marée en 
fonction de la distance à la passe, mais celui-ci est vraiment faible (de l’ordre de 
quelques minutes). Les écarts de marnage mis en évidence sur la figure 11 sont 
difficilement explicables et restent de toute façon très minimes. 
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4 Déploiement des instruments sur Ahe, description 

des campagnes et résultats 
 

4.1 Localisation des sites et périodes de mesures  

 
La carte ci-dessous présente l’intégralité des stations instrumentées pendant la 

durée du projet.  
 
En annexe 3, on pourra trouver des cartes spécifiques à chaque leg de mesures.  
 
Le tableau récapitulatif de l’utilisation de tous les instruments se trouve en annexe 4. 

Ce tableau contient les dates de mouillage et de relève, les positions, les profondeurs, 
des descriptions sommaires des configurations utilisées ainsi que des remarques 
propres à chaque leg de mesures. Le système horaire utilisé pour toutes les mesures est 
l’heure polynésienne (soit GMT-10h). 

 
Enfin, une carte précisant les positions des stations du réseau de mesures 

hydrologiques est présente en annexe 2. Cependant, les profils n'ont pas été réalisés sur 
toutes les stations pour chacun des legs. 
 

 
Figure 12 : Carte des différentes stations instrumentées au cours des 5 legs de mesure 
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Figure 13 : Diagramme de Gantt des instruments mouillés 

 

4.2 Mesures réalisées pour chaque leg 
 

Les figures présentées dans ce rapport principal pour chaque leg de mesure sont 
identiques. A chaque fois on retrouvera une « fiche événement leg » où sont affichées (si 
elles existent) : 

 
- les données de vent à la station météo de Takaroa 
- les données de vagues aux points A02 et A10 (Hs, et Tp) 
- les courants résiduels dans les hoas A09 et A11 
- les courants mesurés par le Channelmaster en A01 (explication du type de 

graphe en annexe 6) 
- les surcotes décotes aux points A02, A04, A05, A06, A10. 
- le débit résiduel de la passe (en annexes 7 et 8 se trouve la topographie de la 

section de passe ainsi que le débit instantané sur le leg 1). 
- les volumes oscillants 

 
Ensuite, la première et unique semaine de mesure faite par l’ADCP Sentinel 1200 

kHz est proposée. Le reste des figures concernant les données mesurées par les 
courantomètres à effet Doppler se trouvent en annexe. Les mesures de température au 
fond faite par ADCP se trouvent de même en annexe. 

 
Les figures concernant les courants et débits résiduels ainsi que les surcotes ont 

été réalisées à l’aide du filtre de Demerliac. C’est un filtre numérique passe-bas qui 
élimine les composantes cycliques de courte période du signal dues à la marée, en 
particulier les composantes diurnes et semi-diurnes de la marée. 

 
Enfin, les données du réseau hydrologique (si effectuées pour le leg en question) 

sont présentées sous 2 formes. Tout d’abord, un graphe représentant l’ensemble des 
profils de température du réseau, puis une carte interpolée de la température de 
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surface. Les données complémentaires (salinité, oxygène, pH, fluorescence) figurent 
aussi en annexe. 
 

4.2.1 Leg 1 : Du 02/12/08 au 08/02/09 
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Figure 14 : Fiche évènements Leg 1 

 
 

 
Figure 15 : 1ère semaine de mesures ADCP passe (point A08) 

  
Sur la figure 15, on observe clairement les 2 modes de fonctionnement entrant-

sortant de la passe avec une renverse de courant se faisant de façon quasi-instantanée. 
On remarque aussi que les intensités de courant ne sont pas égales entre le courant 
orienté dans les 300° (sortant) et le courant orienté dans les 120° (entrant). Le courant 
sortant est systématiquement plus intense (l’évacuation de la masse d’eau entrée par les 
hoas). 
 
NB : les directions de courant sont données par rapport au Nord géographique. 
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Figure 16 : Profils de température Leg 1 
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4.2.2 Leg 2 : Du 09/02/09 au 24/04/09 
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Figure 17 : Fiche évènements Leg 2 
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Figure 18 : 1ère semaine de mesures ADCP (point A13) 

 

 
Figure 19 : Profils de température Leg 2 
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Figure 20 : Carte interpolée de la température à 3m Leg 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport de mesures hydrodynamiques sur l’atoll de Ahe 28 

4.2.3 Leg 3 : Du 21/04/09 au 07/07/09 
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Figure 21 : Fiche évènements Leg 3 

 

 
Figure 22 : 1ère semaine de mesures ADCP (point A15) 
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4.2.4 Leg 4 : Du 28/06/09 au 28/09/09 
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Figure 23 : Fiche évènements Leg 4 
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Figure 24 : 1ère semaine de mesures ADCP (point A17) 

 
 

 
Figure 25 : Profils de température (internes au lagon) Leg 4 
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Figure 26 : Chaîne de thermistance Leg 4 

 
 

 
Figure 27 : Profils de température (externes au lagon) Leg 4 
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Figure 28 : Carte interpolée de la température à 3m Leg 4 
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4.2.5 Leg 5 : Du 26/09/09 au 07/11/09 
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Figure 29 : Fiche évènements Leg 5 

 

 
Figure 30 : 1ère semaine de mesures ADCP (point A18) 
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Figure 31 : Profils de température Leg 5 (premier jour de suivi) 

 

 
Figure 32: Carte interpolée de la température à 3 m Leg 5 (1er jour de suivi) 
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5 Conclusion-Perspectives 
 
Ce rapport et ses annexes fournissent une compilation exhaustive des mesures réalisées 
en 2008 et 2009 sur l’atoll de Ahe.  
 
Le jeu de données fait que Ahe constitue un des sites coralliens le plus instrumenté  d’un 
point de vue hydrodynamique, hormis le site de Heron Island sur la Grande Barrière de 
Corail en Australie. Peu de sites disposent d’autant de mesures continues dans le temps, 
couvrant une année entière. 
 
Depuis Février 2009, les mesures acquises servent à calibrer et valider un modèle 
hydrodynamique 3D du lagon. La phase finale, commencée depuis la mi-2009 consiste à 
l’interprétation des données in situ et issues du modèle 3D afin d’en tirer des 
recommandations en terme de gestion qui soit utile au Service de la Perliculture et aux 
perliculteurs de Ahe.  
 
Par ailleurs, une partie des connaissances engrangées sur Ahe seront également utiles 
pour d’autres atolls, notamment ceux de morphologie et de localisation similaire dans 
les Tuamotu Nord-Ouest.  
 
Nous souhaiterions que dans le futur, d’autres atolls et îles hautes puissent être 
caractérisés autant que Ahe aura pu l’être dans le cadre du projet 9ème FED 
"Professionnalisation et pérennisation de la perliculture". Les instruments de mesure 
disponibles au Service de la Perliculture offrent pour cela des perspectives 
intéressantes. 
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9e FED-POF/001/002 Contrat de subvention N°1 
 
 

Étude de l'hydroclimat (priorité 1) 
et des sources de nourritures (priorité 2) de l'huître perlière Pinctada margaritifera 

 


