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 Suivi des animaux : ça redémarre !  

Voici les animaux que vous pouvez suivre sur le site des données. Un grand merci aux classes qui ont 

proposé des noms… le choix fut difficile ! 

Animaux suivis Noms Zone Date d’équipement 

Tortues vertes Capsule, Pirouette Mer des Caraïbes  
(Martinique) 

Equipées fin octobre 18  

Tortues Luth Kensuké Atlantique (île de Ré) Equipée en Juillet 18 

Tortues Couanne  Indigo , iodée Atlantique (île de Ré) Equipée en Juillet 18 

Eléphants de mer Élémaré , Cétoa, Tork, 
Fiord , Stich 

Subantarctique (Kerguelen) Equipés fin Octobre 18 

Eléphants de mer Wurst , Chamalo, 
Darwin, Abyssa 

Argentine Equipés fin Octobre 18 

Manchots gorfous 
sauteur 

Maestro, Plum, Petit 
Glaçon, Flux, Lutte, 
Brume, Pi, Noiry,Taz 

Subantarctique (départ : ile 
d’Amsterdam) 

Equipés fin novembre 18 

Manchots royaux Alfredo, Phyl, Jumanji, 

Onde, FredAstaire, Lego 

Subantarctique (départ : ile 
de Crozet) 

Equipés fin novembre 18 

Requins pèlerins Bazil Maroc à  Norvège 
 

Ours polaires Ajawo, Kasha, Micha Mer de Beaufort 
Equipés septembre 18 

 

 
 
 

 
Merci aux classes qui ont accompagné leurs propositions pour le nom d’un argumentaire…parfois surprenant !  
 

Ainsi, la proposition des élèves du collège Jacques Prévert de Wintzenheim (68) qui ont trouvé que l’éléphant de 
mer ressemblait à une saucisse ! Et ils l’ont nommé Wurst («saucisse» en allemand)  
Ou celle des élèves de 6èmes du collège J. Corcheton à Veuzain sur Loire pour le manchot FredAstaire :  

« Car les manchots se déplacent comme des danseurs de claquettes ! » 
 

 Suivi des éléphants de mer : équipement en Argentine également ! 

En plus des femelles équipées dans les îles Kerguelen, les 
scientifiques ont également posé des balises sur des éléphants de Mer en 
Argentine…Ces différentes populations d’éléphants de mer ont elles le 
même comportement face aux variations environnementales ?  

 
Vous pouvez comparer leurs trajets …à voir sur le site des données 

Argonautica : http://argonautica.jason.oceanobs.com/html/argonautica/affiche_donnees_fr.html 
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 Le satellite CFOSat (China France Oceanography Satellite) mis en 
orbite ! 

Développé par le CNES et la China National Space Administration, CFOSat 
surveille les vagues ainsi que les vents. Ces mesures vont améliorer les 
connaissances sur la surface océanique et les échanges entre 
l’atmosphère et l’océan, qui jouent un rôle majeur dans le système 
climatique. Le satellite permettra également le suivi de l’évolution des 
zones littorales. 
 

A l’occasion du lancement, Argonautica a présenté le projet « Océanides Project » du lycée 
Monteil de Rodez d’étude des vagues in situ qui va pouvoir utiliser les données de CFOSat. 

 

 Des nouvelles de la balise CORIS du lycée de Valbonne ! 
Après un premier parcours très perturbé par le mistral et un épisode méditerranéen, la 

bouée Argos «Coris » du lycée de Valbonne s’est échouée mi-octobre.  
Elle a été récupérée par des collègues de l’académie de Montpellier entre Valras et Narbonne 
Plage … Un bel exemple d’entraide du réseau EDUMED ! 

Il y a donc un voyage de CORIS II : elle a été remise à l’eau le 1 décembre à la position de : 
43°11.922 de latitude et 3°54.623 de longitude. 

 
EVOLUTIONS DES DONNEES ARGONAUTICA  

Vous avez pu découvrir les évolutions des cartes du site des données Argonautica. Un petit retour 
historique à ce sujet pour vous faire apprécier les différences ! 

La production des cartes et localisations avait été programmée en 2004.  Des améliorations ont été 
apportées au cours du temps : ajout de la chlorophylle, des glaces, de Google Earth, et de la projection polaire. 

Mais la façon de l’utiliser, les données ainsi que les langages de programmation et de cartographie ont 
évolué et une importante mise à jour a été décidée. 

Nous disposons maintenant d’une chaîne plus souple (retraitement, ajout d’une donnée) et plus rapide, 
de cartes plus jolies, homogènes, sans bugs.  

Un exemple avant… Maintenant ! 

 
 

 

 NOUVEAU : Des enquêtes à mener autour du suivi des balises! 

La mascotte Argo surveille et vous informe des trajets étonnants ou qui posent question …  
Quelques pistes pour enquêter, émettre des hypothèses sur les "comportements" observés 
 et essayer de les vérifier… 
 

À découvrir sur le site des données Argonautica, rubrique « Menez l’enquête ! » en bas du 
bandeau de gauche  ou directement sur : 

http://argonautica.jason.oceanobs.com/html/argonautica/enquetes/welcome_fr.html 
 
Vous pourrez nous envoyer vos enquêtes, vos hypothèses et vos questions, et nous les transmettrons 

aux chercheurs professionnels qui essayeront d'y répondre.  
À noter, il n'y a pas forcément une réponse, et encore moins une réponse unique ! 

À vous de jouer les chercheurs... 

CFOSat 

Coris 

La mascotte Argo ! 

Présentation d’Océanides project 

http://argonautica.jason.oceanobs.com/html/argonautica/enquetes/welcome_fr.html

