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COMMUNIQUE DEE PRESSE
Nouméaa, le 29 avriil 2010.
Campagne en mer SEECARGO

Le Jet Nord Callédonien : quel rôle dans laa circulatio
on océanique entrrant en
e Corail ?
mer de
e l’IRD explorent du 7 au
u 20 au mai l’océan Pacifique sud‐ou
uest afin d’é
étudier la
Des scientifiques de
circulation des courrants océaniques et, plus particuliè
èrement, ce
elle du Jet N
Nord Calédo
onien qui
résulte des
d turbulen
nces provoqu
uées par la présence
p
dess îles et réciffs coralliens.
Contrairement à la perception
p
co
ommune, il n’y
n a pas que
e les nuages qui se déplaacent sur dess longues
distancees. Les eaux océaniques
o
a
aussi
voyagent, d’un bord
d à l’autre dees grands baassins. « Ainssi, précise
Christop
phe Maes, occéanographee physicien, la
l majorité des
d eaux océéaniques enttre la surface
e et 1000
m de profondeur qui
q rentrent en mer dee Corail proviennent dee la Polynéssie française
e et sont
transporrtées par le Courant Equ
uatorial Sud ». Bien connu des navigateurs dep
puis la moitié
é du XIXe
siècle, ce courant dee surface esst associé au
ux vents alizé
és et, jusqu’’aux années 2000, il estt souvent
omme « un courant
c
diffus et de moyeenne amplitu
ude ».
décrit co
Dans sa partie sud entre
e
5°S et 20°S, le Cou
urant Equato
orial Sud estt associé à laa branche no
ord de la
circulatio
on océaniqu
ue tourbillon
nnaire couvrrant l’ensem
mble du bassin de l’Océéan Pacifique Sud. A
l’approche de l’ouesst du bassin, la présencee des différen
nts archipelss et des réciffs coralliens viennent
ment précis de ce courant. En eeffet, ces obstacles
o
perturbeer l’identificcation et lee cheminem
topograp
phiques vont forcer les masses
m
d’eau
ux à prendre
e des chemin
ns très préciss et à former des jets
océaniqu
ues, très finss mais puissaants. Le Courant Equatorial Sud se décompose aalors en plusieurs jets
qui traveersent la mer de Corail avant
a
de bifu
urquer sur les côtes de l’A
Australie. A l’entrée de la mer de
Corail (au niveau de l’archipel du
u Vanuatu), un
u des ses je
ets longe la Nouvelle
N
Caléédonie depu
uis les îles
D
aux.
Loyauté jusqu’au nord du récif D’Entrecastea
Le Jet No
ord Calédonien
N
Calédon
nien a été observé et déécrit pour la premières fois
f dans le cadre de campagnes
Ce Jet Nord
océanoggraphiques de l’IRD menéées en 2004––05 à bord de
d l’Alis, et lo
ors d’une secction couvertte par un
planeur sous‐marin traversant
t
laa mer de Corrail depuis l’îîle de Guadalcanal jusqu’’à Bourail. Le
e modèle
numériq
que du GIP MERCATOR,
M
chargé de l’o
océanograph
hie opérationnelle en France, suggère même
que le Jet Nord Calédonien serrait le jet le plus importtant de la ciirculation en
n mer de Co
orail (voir
figure).
La descrription de ce
c jet demeeure toujourrs incomplètte et parcelllaire : quelle est son extension
e
verticalee, son transp
port de massse, quelles sont les carractéristiques en son cœ
œur et les propriétés
physiquees des eaux qu’il transpo
orte ? Au co
ours de cette
e campagne,, les océanoggraphes von
nt étudier
sur une quarantainee de stationss réparties dans le Pacifique sud‐oueest les param
mètres physiques des
eaux océéaniques (pression, temp
pérature, salinité, couran
nts et teneurr en oxygènee dissous) me
esurés de
la surfacce à ‐2000 mètres de profondeur.

Objectif à terme : comprendre le rôle de l’Océan Pacifique sud‐ouest dans la variabilité du climat. Or
les fluctuations à long terme des eaux équatoriales alimentées par le Courant Equatorial Sud sont
suspectées de jouer un rôle majeur dans la variabilité du phénomène El Nino. Des éléments de
réponse sur le rôle que tiendrait le Jet Nord Calédonien dans cette variabilité devraient être apportés
par la campagne en mer SECARGO. Cette question s’inscrit dans le cadre du projet international
SPICE (coordonné au centre IRD de Nouméa par le Dr Alexandre Ganachaud) qui réunit tous les
acteurs majeurs de la région (Australie, Nouvelle‐Zélande, Etats‐Unis, pays insulaires et France).
Schéma de la circulation océanique des couches de 0 à 1000 m de profondeur
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