
          QUIZZ SKIPPERS, BALISES et SATELLITES 
	

	
Question	1	:	Les	skippers	partenaires	d'Argonautica	
Parmi tous les concurrents du Vendée Globe, certains sont partenaires d'Argonautica : au cours de leur voyage ils vont 
mettre à l'eau une balise Argos. 
 
Identifiez ces skippers  en associant la lettre de leur photo et le numéro de leur nom ! 

A:      B:    C:      D:       E:  

	
1: Sam Davies    2: Didac Costa     3: Alexia Barrier     4: Clarisse Cremer    5: Arnaud Boissières 
 

Question	2	:	Balises	à	l'eau	...	mais	où	?	

Les skippers partenaires ont pour mission de mettre des balises MAR YI et BOOPY 
à l'eau. Ces balises seront localisées grâce aux satellites et nous pourrons suivre leur 
déplacement au fil de l'eau... 

Pointez sur la carte la zone où les balises BOOPY, qui seront mises à l'eau par Arnaud et 
Didac, devraient fonctionner le plus longtemps. 
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Question	3	: Où	sont	les	bateaux	?  

La localisation des skippers et de leurs bateaux se fait grâce à une chaine de circulation. Quels sont les 
"maillons" qui permettent la circulation des informations ? 
 
Attribuez leur nom aux éléments numérotés sur l’image: 
 

Satellite - Balise ARGOS - Centre de traitement des données - PC du Vendée Globe - Station de réception 
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Question	4	:	Les	cartes	satellites	(1)	
En plus de repérer les positions des balises, les satellites récupèrent aussi plein d'informations sur la surface 
terrestre: température, force des vents, des courants, etc. Ces informations permettent d'élaborer des cartes 
satellites. 
Identifiez les cartes satellites ci-après en leur associant leur légende. 

CARTES          LEGENDES (Titres de la carte et unités) 

Carte satellite A  

 

 1 : Carte satellite de la quantité de phytoplancton (végétaux 
minuscules) dans l'eau de surface de l'océan Atlantique 

 

Carte satellite B  

 

 2 : Carte satellite de la vitesse des courants marins en surface de l'océan 
Atlantique 

 

Carte satellite C 

 

                 3 : Carte satellite de température de surface de l'océan  

            Atlantique 

 

Question	5	:	Les	cartes	satellites	(2)	
Les cartes satellites fournissent de nombreuses informations quand on les "lit".  Que nous apprend la carte des 
températures de l'eau en surface de l'océan atlantique ? Complétez le texte en bas de page. 

  
Texte à compléter : 
On peut remarquer que l'eau n'a pas partout la même température. Sur cette carte, la température varie 
de  ____ (minimum) à ____ degrés celsius (maximum). Elle augmente en allant vers le ____ 

Dans le golfe de Gascogne (France) l'eau a une température de____.  

Est ce une carte des températures de aout ou de janvier ? _____ 
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CORRECTIONS  
 

Question	1	:	Les	skippers	partenaires	d'Argonautica	

1 B:       2 D:       3 E:            4 C:         5 A:   
Sam Davies            Didac Costa       Alexia Barrier      Clarisse Cremer   Arnaud Boissières 

	
Question	2	:	Balise	à	l'eau	...	mais	où	?	
Les balises BOOPY devront être larguées au niveau de 
l’équateur pour bénéficier d’un ensoleillement maximal pour 
les panneaux solaires : 

 

 

 

 

 

 

	
Question	3	: Où	sont	les	bateaux	?  

 

 

	
	
	

	
	
	
 

EQUATEUR 

Satellite 

Centre de 
traitement des 
données 
 

Station de 
réception 

Balise ARGOS 

PC du 
Vendée Globe 
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Question	4	:	Les	cartes	satellites	(1)	
Réponse correcte : 

CARTE LEGENDE 

Carte satellite A  

 

Carte satellite de température de surface de l'océan Atlantique 

 

Carte satellite B  

 

Carte satellite de la quantité de phytoplancton (végétaux minuscules) dans 
l'eau de surface de l'océan Atlantique 

 

 

Carte satellite de la vitesse des courants marins en surface de l'océan 
Atlantique 

 

 

Question	5	:	Les	cartes	satellites	(2)	
 

  
Réponses correctes : 

On peut remarquer que l'eau n'a pas partout la même température. Sur cette carte, elle varie 
de  __0__(minimum) à __30__ degrés celsius (maximum). Elle augmente en allant vers le __sud 

Dans le golfe de Gascogne (France) l'eau a une température de_entre 10 et 15 °C= bonne réponse___. Est ce 
une carte des températures de aout ou janvier ? ___janvier__(En été, l’eau serait plus chaude ;-) ) 

NB : La température augmente en allant vers l’équateur. Dans l’hémisphère sud, la température augmente en 
allant « vers le nord » : du pôle (sud) vers l’équateur (plus au nord) ! 

 


