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Description	  et	  objectifs	  scientifiques	  du	  projet	  
	  
Nous	  construirons	  à	  partir	  du	  logiciel	  COMSOL	  les	  différents	  étages	  végétalisés	  de	  la	  mangrove	  néo-‐
calédonienne	   jusqu'au	   front	   de	   mer.	   Nous	   simulerons	   ensuite	   les	   effets	   respectifs	   de	   l'activité	  
microbienne,	  de	  la	  bioturbation	  par	  les	  crabes	  et	  de	  la	  marée	  sur	  la	  pénétration	  d'oxygène	  dissous	  en	  
milieu	  poreux.	  	  
	  
La	  pénétration	  d'oxygène	  dans	  le	  sédiment	  est	  un	  paramètre	  clé	  pour	  prédire	  le	  comportement	  du	  
nickel	  et	  du	  chrome.	  Ces	  éléments	  dont	  les	  flux	  sont	  augmentés	  par	  l'industrie	  miniere	  locale	  
transitent	  par	  la	  mangrove	  avant	  de	  pénétrer	  dans	  le	  lagon.	  La	  durée	  de	  stockage	  du	  nickel	  et	  du	  
chrome	  dans	  la	  mangrove	  dépend	  au	  1er	  ordre	  du	  renouvellement	  de	  l'oxygène	  dissous	  dans	  l'eau	  
porale.	  Nous	  travaillerons	  sur	  le	  jeu	  de	  données	  acquis	  au	  cours	  de	  la	  mission	  de	  juin	  2014.	  
	  
Qualité	  requise	  :	  aimer	  les	  jeux	  numériques	  
	  
Moyens	  techniques	  et	  scientifiques	  mis	  à	  disposition	  de	  l’étudiant	  
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