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NOUVELLES DU BASSIN DU PACIFIQUE

L’Institut de Recherche pour le
Développement participe à une
première technologique dans la
région du Pacifique sud-ouest.
Dans le cadre d’une expérience
franco-américaine, un “planeur”
submersible commandé à dis-
tance va être utilisé pour étudier
les courants océaniques entre la
Nouvelle-Calédonie, les îles
Salomon et le Vanuatu. 

Après la conquête spatiale pour
étudier la surface des océans
grâce aux satellites, les océano-
graphes sondent maintenant les
profondeurs marines. Avec le
réseau international des flotteurs
autonomes Argo, une nouvelle
génération d’appareils, les pla-
neurs submersibles, va permettre
de déterminer toutes les caracté-
ristiques de température et sali-
nité des eaux océaniques le long
de trajectoires prédéfinies. 

“Les flotteurs Argo dérivent sui-
vant les courants océaniques et
transmettent par satellite les
informations enregistrées par
leurs capteurs”, explique Lionel
Gourdeau, océanographe de
l’IRD. “Le planeur submersible

que nous allons utiliser lors de
notre prochaine campagne sur le
navire océanographique de
l’IRD, l’Alis, représente pour
nous une avancée majeure car
son déplacement est commandé
à distance, en utilisant un sys-
tème de positionnement GPS et
de pompes hydrauliques. Le sys-
tème permet de modifier la den-
sité du planeur qui peut alors
monter ou descendre dans la
colonne d’eau en planant dans la
direction souhaitée grâce à ses
ailettes. En remontant à la sur-
face, l’engin se repositionne pour
imprimer les changements de
direction souhaitée.”

“C’est une première expérience
franco-américaine dans la région
du Pacifique”, se félicite William
Kessler du Pacific Marine Environ-
ment Laboratory de Seattle. Le pla-
neur est un prototype conçu par
la SCRIPPS, un des plus impor-
tants laboratoires d’océanogra-
phie américains. Il permettra
donc aux océanographes de car-
tographier et d’étudier plus pré-
cisément les courants océaniques
entre la Nouvelle-Calédonie, les
îles Salomon et le Vanuatu. 

Dans les 1000 premiers mètres, la
circulation des eaux océaniques
du Pacifique sud-ouest est domi-
née par la dérive vers l’ouest du
Courant Equatorial Sud. Ces
eaux sont susceptibles de véhicu-
ler des signaux climatiques,
comme le phénomène El Niño/
la Niña, depuis leur zone de
contact avec l’atmosphère,
autour de la Polynésie Française,
jusqu’à l’Equateur, où elles émer-
gent. Les obstacles topographi-
ques des îles comme la Nouvelle-
Calédonie, Fidji et le Vanuatu ont
pour effet de diviser ce grand
courant et de le concentrer en
plusieurs veines. 

Au cours de la mission SECALIS,
qui s’est déroulée en juillet, les
chercheurs ont donc testé le pla-
neur submersible en traquant ces
veines de courant, parallèlement
aux mesures d’océanographie
physique usuelles réalisées à
bord de l’Alis, le navire océano-
graphique de l’IRD.
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Le planeur submersible contient des
capteurs de température et de salinité des

eaux marines. Il monte ou descend grâce à
un système de pompes hydrauliques et se

déplace sur l’horizontal grâce à ses ailettes.
En surface, il se repositionne avec un

système  GPS


