Lettre d’information – JANVIER 2021
C’est avec le sympathique blason envoyé par les 6°4 du collège A. Boland de
Bessières (31) qu’Argonautica vous présente ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année !

Lancé fin 2020, le satellite sentinel-6 fournit de très bons résultats !
L’élévation du niveau de la mer est un indicateur clé du changement climatique. Depuis
près de 30 ans avec TOPEX/Poseidon puis la famille des Jason (CNES/NASA), le niveau est
mesuré avec une grande précision grâce à l'altimètre Poséidon et à l’orbitographie DORIS.
Le premier satellite de la mission Sentinel-6 (EUMETSAT/ESA) opère en tandem avec
Jason-3 : il topographie tous les dix jours, 95% des océans non recouverts de glace et
fournit des données pour l’océanographie opérationnelle et l’étude du climat.

ArgoNimaux
Ours polaires à suivre !
De nouveaux ours polaires sont à suivre sur la plateforme Argonautica dans le secteur
de la baie d’Hudson et de la mer de Beaufort !
Equipés par l’Université canadienne d’Alberta, ces ours sont équipés de tags d’oreille,
balises miniaturisées. Il s’agit de 2 femelles et d’un ourson, nommés Kissimie, BlancheNeige et Bianca.
Un ours polaire équipé
d’un tag d’oreille Argos
PTT (Crédits A. Derocher)

Merci à toutes les classes qui ont proposé des noms ! Les collégiens de ND des
Missions de Toulon (83) ont expliqué la proposition Kissimie : «les ours blanc sont
souvent solitaires et cela signifie seul en inuit. De plus on a envie de lui faire une bise,
d’où kiss pour bise en anglais.»

Participez à la saisie collaborative de données sur les manchots !
Depuis 20 ans, Argonimaux propose le suivi des animaux. 115 manchots royaux et 52 manchots
gorfous ont ainsi été suivis depuis 2010 !
A cette occasion, une saisie collaborative de données est proposée aux élèves : chacun fait un
relevé d’informations sur le trajet d'un des manchots (ou plus) et le saisit sur un formulaire. Cette
saisie inédite permettra d'obtenir un relevé commun de données autour de la température de
l'eau subantarctique et des manchots et de pouvoir l’exploiter !
Image C.Bost
!Vous souhaitez participer avec vos élèves : voir la fiche de présentation et le tuto "pas à pas" à l'attention des
élèves sur : https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/sites/default/files/drupal/202101/default/donnees_manchots1.pdf
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ArgOcéan
« Argonautica avec le Vendée Globe » : les balises dans les courants !
Un petit récapitulatif des 5 balises MAR YR mises à l’eau par les skippers partenaires d’Argonautica ! Leurs trajets,
mis à jour les jeudis, sont à suivre sur la plateforme des données Argonautica
Les trajets des premières balises mises à l’eau fournissent déjà des observations qui questionnent ! A vos
enquêtes !
Date et lieu de
mise à l’eau
Vent de
20/11/2020
l’Espérance
Latitude -0,5°
longitude -42,25°
Vidéo
Clarisse Cremer
Vent de l’Espérance a fait un trajet vers l’Ouest, puis fléchissement vers le sud,
avant changement de direction vers le nord.
! Enquête à mener :
Balise

Skipper

Trajet effectué à mi-janvier

http://argonautica.jason.oceanobs.com/html/argonautica/enquetes/20210105_ventdelesperance
_suit_la_cote_fr.html

Le Pingouin

3/12/2020
Latitude -29.9756°
Longitude 26.1912°
Alexia Barrier
Vidéo
Le Pingouin a eu un trajet linéaire vers le Sud Est les premiers jours, puis elle
fait des spirales (très visibles sous google earth) !
! Enquête à mener :
http://argonautica.jason.oceanobs.com/html/argonautica/enquetes/20201215_lepingouintirebouchonne_fr.html

La Joconde

21/12/2020
Latitude -44,3°
Longitude 57,2°
Vidéo

Sam Davies
Après un trajet quelques jours en direction du sud est, La Joconde fait un virage
… Comment expliquer cette observation ?
Vents des Globes
7/01/2021
Latitude -53.2°
Longigtude 119.9°
Didac Costa
Vidéo
Magellan
12/01/2021
latitude-54,2° et
longitude -61°
Vidéo
Arnaud Boissières

Les ressources pédagogiques du projet « Argonautica avec le Vendée Globe » sont accessibles sur :
- Ressources pédagogiques : https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/argonautica/argocean/le-vendee-globe-avec-argonautica
- Ressources documentaires pour les élèves : https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/le-vendee-globe-avec-argonautica
Visioconférence ouvert à tous jeudi 28 janvier !
Jeudi 28 janvier à 14h une visioconférence d’1 heure est organisée à l’attention des classes du projet. Les
interventions prévues (de l’ordre de 10 mn chacune) sont :
- Accueil et introduction (Projet ARGONAUTICA, vidéo largage skippers…)
- Le suivi des balises larguées par les skippers dans le cadre du Vendée Globe (Vinca Rosmorduc –CLS-)
- La détection des icebergs pour assurer la sécurité des skippers (Franck Mercier -CLS-)
- Le suivi des animaux du subantarctique -manchots, éléphants de mer- (Charlie Bost CNRS-CEBC)
L’ intervention d’un skipper partenaire (en direct ou en différé) est envisagée.
Pour y assister : un ordinateur avec du son, une connexion internet et se connecter Jeudi 28/01 à 14h sur :
https://us02web.zoom.us/j/88275524030?pwd=Z0p6VUFxSmZkemxyYlovWWlmdlNEZz09

Code secret : ARGO

Rencontres Argonautica de fin d’année : la fiche de préinscription sera envoyée en février.
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