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Étude expérimentale du courant
liguro-provençal en Méditerranée

Parce qu’elle est une mer presque fermée,
la Méditerranée peut être considérée comme
un modèle réduit de l’océan mondial, avec ses
courants en surface et en profondeur.
Les élèves d’un lycée de Rodez (Aveyron) ont
mis à l’eau une bouée océanographique au
large de Marseille. Les marins leur ont indiqué
la présence d’un courant important à cet endroit-là
mais les élèves ne connaissent pas bien ses
caractéristiques.
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Ils souhaitent en savoir plus…!
Largage de la bouée
océanographique Téthys construite
dans le cadre du projet pédagogique Argonautica du CNES
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THÉMATIQUES TRAITÉES

PISTES DE RÉFLEXION

› Exploitation des données bathymétriques
et topographiques

› Quels grands courants marins
animent l’océan ?

› Exploitation des relevés de température
d’une bouée océanographique

› Quelles sont leurs
caractéristiques et comment
expliquer leur existence ?

AUTRES THÉMATIQUES
› La dynamique océanique

› Quels intérêts peut présenter
la connaissance des courants
marins ?
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Exploitation des données
bathymétriques et topographiques

Après le largage de leur bouée, les élèves essaient de mettre en corrélation les données globales
obtenues par satellites et les données recueillies in-situ par leur bouée dans ce courant méditerranéen.

Objectif : la mise en évidence de certaines caractéristiques du courant liguro-provençal en Méditerranée.
Carte de la topographie de la Méditerranée,
autrement dit le relief de la surface de la mer,
en partie dû aux courants.
On y observe par exemple des tourbillons
océaniques, sous forme de «creux»
(tourbillons froids de couleur noire)
ou de « bosses » (tourbillons chauds en rouge)
en relief.

Carte de la vitesse des courants marins
Le courant liguro-provençal est présent là où la vitesse augmente
fortement.
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Carte de la bathymétrie et trajet suivi par
la première bouée des lycéens (Bouée Vénus)
L’étude de la profondeur de l’eau (le relief
des fonds marins) s’appelle la bathymétrie.
Cette profondeur est mesurée par des navires
océanographiques ou calculée à partir
de mesures transmises par les satellites
altimétriques et par les navires.
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Questionnement :
- Mettez en relation la trajectoire du courant marin et la bathymétrie.
-C
 omparez la trajectoire de la bouée des lycéens à la carte de la vitesse des courants marins.
-S
 achant que la bouée des lycéens a émis pendant 44 h, calculez sa vitesse approximative en cm/s
et comparez-la à la carte de vitesse des courants marins.
-Q
 ue signifie la masse noire et bordeaux visible au sud du golfe du Lion sur le document présentant
la topographie de la Méditerranée ?
- Concluez en présentant les caractéristiques du courant liguro-provençal.
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THÉMATIQUE 2

Exploitation des relevés de température
d’une bouée océanographique
Equipée de capteurs qui relèvent la température à différentes profondeurs
et la hauteur des vagues reliés à un système de télémesures, la bouée
Téthys a transmis régulièrement ses données aux satellites Argos.
Les informations collectées par la bouée Téthys ont été nombreuses
et diverses.

La bouée Téthys et ses équipements

Une petite partie des données de Téthys :

L’objectif est de corréler les variations de température mesurées dans ce courant avec d’autres informations
plus globales transmises notamment par les satellites.
Les données d’expérimentation correspondent à des mesures recherchées, par exemple la température
de l’eau. Cette information est fournie en base 16 par 2 octets par les capteurs 1 et 2 car elle est codée en
binaire sur 10 bits.
Questionnement :
- Convertissez en base 10 la première valeur de température
reçue sur les capteurs 1 et 2.
 n base 10, quelle valeur maximale peut-on coder
-E
avec ces 10 bits ?
 achant que le capteur donne au maximum 5 Volts,
-S
quelle tension correspond à la valeur précédente ?
-S
 achant que l’équation de la courbe d’étalonnage de ce capteur
de température est la suivante : T = 2,81 x Um + 5,57,
calculer la température de l’eau de la mer à ce moment là.
- En reprenant les calculs précédents, mesurer la variation de température pendant la durée du relevé fourni.
 achant que ce capteur est situé à 30 m sous le niveau 0, et à l’aide de l’ensemble des réponses
-S
précédentes, que penser de cette variation ?
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Aller plus loin
Pour en savoir plus

Le site du CNES
Le projet ArgoTechno propose
aux classes du secondaire de concevoir,
construire et expérimenter en situation réelle
leur propre bouée expérimentale.
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des documents complémentaires
sur cette thématique :
vidéos, liens, ainsi qu’un compte-rendu
d’« Océanides Project »
du lycée Monteil de Rodez.

Le site Éduthèque
une offre du service public
du numérique éducatif

Sur le portail Éduthèque, le CNES

Ce volet du projet éducatif Argonautica du CNES
vous donne la possibilité de suivre en direct,
le déplacement de la balise Argos au beau milieu
de l’océan ou le long des fleuves et d’analyser
les données de ses capteurs.
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/web/
CNES-fr/7161-argonautica.php

Lançons le débat !

propose une interface dynamique permettant
aux enseignants d’accéder facilement
aux contenus pédagogiques portant
sur les thématiques des sciences
et techniques spatiales, notamment
sur l’observation de la Terre.

Les courants océaniques étant fortement liés aux
variations climatiques, quels effets peut-on
attendre suite au changement climatique en cours
(variations du Gulf Stream…) ?

http://www.edutheque.fr

Les catastrophes climatiques d’octobre 2015 sur
la Côte d’Azur sont-elles imputables au réchauffement des eaux ?

Est-ce que les eaux de la Méditerranée subissent
davantage les effets de la pollution qu’un océan,
plus ouvert ?
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Sur le DVD d’accompagnement,
vous trouverez

