
Nouveauté
ArgoHydro !

Plus d'informations sur le site internet
https://enseignants- mediateurs.cnes.fr/fr/projets/argonautica/argohydro

Contact
daniel le.destaerke@cnes.fr

Une nouvelle plateforme de données
satellite pour l'hydrologie !

Etudier les données satellites des grands

cours d’eau de notre planète

Grâce à la

plateforme,

vous avez

accès à des

données de

variation de

niveau pour les

lacs et les

grands fleuves

de notre planète et vous pouvez mener un

projet comme par exemple : étudier les

variations de niveau du Nil au cours de la

décennie et trouver les causes de sa variation

(crues etc. )

Comment démarrer ?

I l existe une multitude de projets à inventer et

c'est à vous de

trouver le vôtre. Vous

pouvez choisir l ’un

des projets donné en

exemple sur le site

ou un projet différent.

Une fois votre projet

choisi, dîtes nous si

vous avez besoin de

données supplémentaires.

Avec le projet ArgoHydro, voici une nouvelle plateforme pour explorer, avec des données satel l ite,

l ’ impact de l’environnement et du changement cl imatique sur les ressources en eau de notre

planète. http: //argonautica. jason.oceanobs.com/html/argohydro/welcome_fr.html

Cette plate forme fournit des données de variation de niveau des fleuves, rivières et lacs

avec lesquelles vous pourrez bâtir des projets pédagogiques :

Développer un projet ArgoHydro c'est

également :

Mesurer la qualité de l 'eau en uti l isant les

protocoles GLOBE : https://www.globe.gov/do-globe/globe-

teachers-guide/hydrosphere

Fabriquer des bouées pour y intégrer des

capteurs. . .

Comparer des mesures locales

avec des données satellites

Vous pouvez réaliser un projet

avec des données que vous

mesurez localement sur votre

plan d'eau, rivière… et les

comparer ensuite aux données

satel l itaires

Exemple : à l'aide d'une règle

hydrologique vous mesurez les

variations de la Garonne et

vous les comparez avec les

données satellites.

Cette plateforme sera, dans un second temps,

complétée par des données in situ (stations. . )

https://www.globe.gov/do-globe/globe-teachers-guide/hydrosphere
http://argonautica.jason.oceanobs.com/html/argohydro/welcome_fr.html
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/argonautica/argohydro



