
QUIZ FINAL 

Question	1	:	Une	sacrée	course	!	
Rangez dans l'ordre les endroits bien connus que les skippers ont rencontré au fur et à mesure de la 
course... 

Cap vert 
Sables d'Olonne (départ) 
Cap Horn 
Cap de Bonne Espérance 
Sud Nouvelle Zélande 
Sables d'Olonne (Arrivée) 
Cap Leeuwin 
 

Question	2	:	Arrivée	des	skippers	partenaires	d'Argonautica	!	
Si vous avez bien suivi cette course incroyable...En combien de temps les skippers partenaires 
d'Argonautica ont ils réussi le Vendée Globe ? 
 
 

Didac Costa 

 
 

Clarisse Cremer 

 

Samantha Davies 

 
 

Alexia Barrier 

 
 

Arnaud 
Boissières

 
 

 
87 jours 2 heures et 24 minutes 
94 jours 18 heures et 36 minutes 
97 jours 06 heures et 27 minutes 
110  jours (mais en hors course, après abandon ) 
111 jours 17 heures et 03 minutes 
 

Question	3	:	Une	balise	qui	ressemble	à	IESO	?	

Au quizz n°2, nous avons étudié le trajet de la balise IESO, mise à l'eau par Kito de 
Pavant lors du Vendée globe 2016/2017. 
 
Parmi les balises mises à l'eau par les skippers partenaires d'Argonautica 
pour cette édition 2020/2021 du Vendée globe, laquelle a eu un parcours 
ressemblant avec celui de IESO : 
 
La Joconde ? Le Pingouin ? Vent de l'Espérance ? Vent du globe ? Magellan ? 

 

 

 
 



QUIZ FINAL 
Question	4	:	A	quelle	température	est	mon	bain	?	
Le manchot "Arc-en-ciel" est équipé d'une balise et suivi par satellite. Grace aux satellites, on 
peut connaître la température de l'eau. Arc-en-ciel parcourt le trajet en rouge actuellement. A 
quelle température est l'eau de surface dans la zone où il nage ? 
 

 

Question	5	:	De	quoi	se	nourrir	en	Antarctique	?	
Les scientifiques ont remarqué que les manchots se déplaçaient vers des eaux froides pour aller se 
nourrir... Connaissez-vous une des chaînes alimentaires antarctique ? 
 
Ordonnez les êtres vivants liés par la relation "est mangé par" (placez en bas le début de la chaîne 
alimentaire) : 

Zooplancton 
Léopard des mers 
Poisson lanterne 
Phytoplancton 
Manchot 

 
 



QUIZ FINAL 
Question	6	:	Une	éléphante	de	mer	qui	zigzague	!	
L 'éléphante de mer "Stich" (femelle adulte) a quitté l'île de Kerguelen fin octobre 2018 vers l'est. En 
décembre, son trajet (en rouge) prend une forme de S !  

 

Quelle(s) hypothèse(s) ci-dessous semblent expliquer ce qui a pu pousser Stich à faire un virage :  

La topographie est en relation avec son 
virage. 

 

 

La température de l'eau en surface est en 
relation avec son virage. 

 

 

La quantité de phytoplancton est en relation 
avec son virage. 

 



QUIZ FINAL 
Question	7	:	C'est	chouette	ici	!		(1)	
L'éléphant de mer Wurst a été équipé d'une balise en Argentine avant de repartir dans l'océan. 
La semaine du 18 décembre, il reste dans la même zone (carte en haut à gauche, trajet en rouge). 
Les conditions du milieu semblent idéales pour lui ! 

 
 
A l 'aide des cartes satellites, indiquez les conditions environnementales qui semblent favorables à 
Wurst en complétant le texte ci-dessous par les signes : +, = ou -   (+ pour : importante, =pour 
moyenne et - pour faible) : 

Mi-décembre, Wurst s'est trouvé très bien dans la zone où les eaux de surface étaient avec 

une concentration de phytoplancton ____ , de salinité ____ , de température ____ , avec des 

courants ____ et une topographie ____ . 

Question	8	:	C'est	chouette	ici	!		(2)	
En décembre, la zone où Wurst a séjourné était 
caractérisée par une concentration en 
chlorophylle , une salinité, une 
température, des courants marins et une 
topographie importants.  En 
janvier, les conditions environnementales ont 
un peu changé mais Wurst revient à 
nouveau dans cette zone (carte en haut à 
gauche) ! 
Quels paramètres, qui n'ont pas changé, 
semblent finalement les plus mportants pour 
que Wurst soit revenu ici ?  
 



QUIZ FINAL 
CORRIGE	

Question	1	:	Une	sacrée	course	!	
Rangez dans l'ordre les endroits bien connus que les skippers ont rencontré au fur et à mesure de la 
course... 
 

Sables d'Olonne (départ) 
Cap vert 
Cap de Bonne Espérance 
Cap Leeuwin 
Sud Nouvelle Zélande 
Cap Horn 
Sables d'Olonne (Arrivée) 
 

Question	2	:	Arrivée	des	skippers	partenaires	d'Argonautica	!	

Si vous avez bien suivi cette course incroyable...En combien de temps les skippers partenaires 
d'Argonautica ont ils réussi le Vendée Globe ? 
 

87 jours 2 heures et 24 minutes 
 
 

 
Clarisse Cremer  
 

94 jours 18 heures et 36 
minutes 
 
 

 

Arnaud Boissières  

97 jours 06 heures et 27 
minutes 
 
 

 
Didac Costa  
 

110  jours (mais en hors course, 
après abandon ) 
 
 

 
Samantha Davies  
 

111 jours 17 heures et 03 
minutes 
 
 

 

Alexia Barrier  



QUIZ FINAL 
Question	3	:	Une	balise	qui	ressemble	à	IESO	?	

La balise IESO qui avait été mise à l'eau par Kito de Pavant lors du Vendée globe 
2016/2017 au niveau de l’équateur avait été entraînée par le courant avant de suivre 
le courant nord Brésil  
La balise Vent de l'Espérance mise à l'eau par Clarisse Cremer pour cette édition 
2020/2021 du Vendée globe, a eu un parcours ressemblant avec celui de IESO.  

 

NB : A la difference de Ieso qui avait eu une fin atypique dans un village de pêcheur, Vent de 
l’Espérance a poursuivi son déplacement dans le courant Nord bresil avant de s’échouer dans 
dans le delta de l’Orénoque non loin de l’Amacuro au Venezuela. 

		
Trajet	de	Vent	de	l’Espérance,	vue	à	partir	de	
	la	plateforme	des	données	Argonautica	.																																																																																		
  
 

Question	4	:	A	quelle	température	est	mon	bain	?	

Les réponses acceptées étaient  2, 3 ou 4 °C  (correspondant à la valeur attribuée à couleur 
bleue de la carte satellite des temperatures où le manchot "Arc-en-ciel" est localisé) 
	
Question	5	:	De	quoi	se	nourrir	en	Antarctique	?	

La chaîne alimentaire antarctique qui relie les êtres vivants liés par la relation "est mangé par" : 
Léopard des mers 
Manchot 
Poisson lanterne 
Zooplancton 
Phytoplancton (début de la chaîne alimentaire). 
 

Question	6	:	Une	éléphante	de	mer	qui	zigzague	!	

La topographie est en relation avec le virage de l’'éléphante de mer "Stich". 

(La carte montre très nettement des differences de niveau de hauteur d’eau : cette zone présente des 
tourbillons avec des “bosses” et des “creux”. Stich semble sensible à ces variations qui entraînent des 
courants.) 



QUIZ FINAL 
Question	7	:	C'est	chouette	ici	!		(1)	
 Signes +, = ou -   (+ pour : importante, : pour moyenne et - pour faible)  
 
Mi-décembre, Wurst s'est trouvé très bien dans la zone où les eaux de surface étaient avec une 
concentration de phytoplancton + , de salinité + , de température + , avec des courants + et une 
topographie + . 
 

Question	8	:	C'est	chouette	ici	!		(2)	

Les paramètres, qui n'ont pas changé, et qui semblent finalement les plus importants pour que Wurst 
soit revenu dans la zone sont : 

la quantité de phytoplancton 
les courants marins 


