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Lettre d’information n° 1 - 7 décembre 2011 

10 ans en orbite! 
 

      Le 7 décembre 2001, le satellite JASON-1 était lancé depuis la base de Vandenberg en 

Californie. Quelques  semaines plus tard, il était placé sur son orbite de travail en tandem 

avec TOPEX/POSEIDON. Depuis, il n'a cessé d'arpenter les océans et a collecté plus de 300 

millions de mesures. Complétées par des mesures in situ relayées par le système ARGOS, ces 

données apportent une contribution essentielle à l’étude du changement climatique. 

 

      Bientôt 10 ans aussi d’existence pour ARGONAUTICA, projet éducatif du CNES d’accompagnement des missions 

spatiales (JASON, ARGOS…). Ce projet, qui s’adresse au 1
er

  et 2
ème

  degré, se décline en 3 volets : 

• ArgoNimaux : suivi d’animaux marins et étude de l’impact des variations climatiques sur leurs déplacements, 

• ArgoTechno : conception et réalisation de bouées expérimentales avec émetteur satellite (ARGOS…), 

• ArgOcéan : suivi de bouées expérimentales pour étudier l’Océan. 

 

Pour FETER ces anniversaires …  PARTICIPEZ aux actions proposées ! 

 
 
 
Imaginez le nouveau logo d’ARGONAUTICA qui figurera sur tous les 

supports de communication de ce projet (documentation, web….). 

Toutes les classes participantes seront récompensées, avec prix 

spécial pour le logo gagnant !  
 

 

Utilisez ARGONAUTICA dans votre classe ! Exploitez à votre rythme les ressources fournies, développez l’un des 

volets d’ARGONAUTICA en faisant les liens avec les programmes scolaires et publiez sur la page internet dédiée du 

CNES ! 

 
 

Pour les classes inscrites à ARGONAUTICA, le CNES vous invite à : 

- Présenter votre projet de classe lors des Rencontres de fin d’année à  

 La Rochelle (choix de projets dans les différentes catégories). 

- Partir à Venise : participez à la sélection de 2 classes (collèges/lycées) qui iront 

présenter leur Projet fin septembre 2012 aux scientifiques du monde entier 

réunis au colloque Jason, à Venise!  

* Station Spatiale Internationale 

Retrouvez toutes les précisions sur ces actions sur le site du CNES dédié aux enseignants  

 

 Exploitez 

Valorisez 

Imaginez 



 

 

PROGRAMME PRELIMINAIRE ARGONAUTICA 2011/2012 

 

ARGONIMAUX : suivre par satellite le déplacement d’animaux et comprendre l’impact des 

variations climatiques  

� Manchots royaux, manchots gorfou macaroni et gorfou sauteur, en subantarctique (avec le CNRS-CEBC*), 

� Eléphants de mer, en subantarctique (avec le CNRS-CEBC*), 

� Ours polaires, en mer de Beaufort (avec l’Université d’Alberta –Canada), 

� Mouettes ivoire en Arctique (avec le Groupe de Recherche en Ecologie), 

� En attente : tortues vertes en Polynésie française (avec la CTMM**), Puffins des Baléares en Manche (projet européen FAME*** 

mené en France par la LPO****). 

 

 

ARGOTECHNO : concevoir et réaliser des bouées expérimentales 

� Bouées MANGO  avec système de collecte de données environnementales : T°, pression …et géolocalisation pour l’étude de proximité 

de cours d’eau, zones côtières… 

Ecole Jacques Decour (93), classes élémentaires de « Sentinelles des glaces » et « Sangha biodiversité » de la région toulousaine, 

Collège Jean Jaurés (31), Lycée International de Valbonne (06), Lycée de la Méditerranée (13), Lycée de la Mer (33), Lycée Damas et 

Melkior (Guyane), projets développés en collaboration avec Planète Sciences Picardie (« Une bouée en Somme ») et Planète Sciences  

Normandie. Projets d’évolution MANGO  - BTS IRIS Lycée Eiffel (21)  

 

� Bouées HERA avec système de localisation et de télémesure satellite (ARGOS) : étude des grands courants, ,de la  banquise… 

Bouées expérimentales - Neptune  du Lycée Monteil (12), Poséidon du Lycée G de Saint Hilaire (91), Amazone du Lycée Damas 

(Guyane). A noter une belle collaboration : les tests d’un capteur original « le tempêtométre » de la bouée Neptune réalisés par le 

Lycée Damas  

 

 

ARGOCEAN : suivre des bouées océaniques pour étudier l’Océan  

� Comprendre les courants : Bouées expérimentales  Neptune (courant liguro-catalan en  Méditerranée), Poséidon (Gulf Stream), 

Bouée « Rame Guyane » en liaison avec la course transatlantique Rames Guyane  

� Etudier les glaces : Bouée Ukuiq au Nunavut (mer de Baffin) - Sentinelles des Glaces saison 2,  

� Suivre les déchets : Accompagnement de l’expédition « 7° Continent » dans la « soupe de plastique du Pacifique ». 

 

Quelques dates à retenir 
 

Fin octobre 2011 Début du suivi des animaux d’ArgoNimaux- Début et poursuite des projets ArgoTechno 

7 décembre 2011 Atelier de formation Argonautica au Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse 

16 janvier 2012 Remise et baptême de la balise «Rames  Guyane » à Julien Besson (Collège Jean Jaurés Castanet-31) 

29 janvier Départ de la course Rames Guyane 

février Dépose et mise en marche de la bouée Ukuiq  

9 mars Visioconférence ArgoNimaux sur le suivi des ours polaires avec une chercheuse canadienne de l’Université d’Alberta  

30 mars Date limite de réception des propositions pour le nouveau logo ARGONAUTICA 

avril Expédition 7° Continent 

6 avril Date de clôture des pré inscriptions pour la ROCHELLE 

24 et 25 mai Rencontres de fin d’année à l’Aquarium de la Rochelle 

 

* CNRS, CEBC : laboratoire CNRS,  Centre d’Etudes Biologique de Chizé -  ** CTMM (Clinique des tortues Marines de Moorea) -  *** Projet FAME : Future of the 

Atlantic Marine Environment : http://www.fameproject.eu -  **** LPO : Ligue protectrice des Oiseaux www.lpo.fr 


