
 

 

 

 

 

 

 
Lettre d’information – JANVIER 2019 

 

                
Argonautica vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 
 

 

Rencontres Argonautica de fin d’année : du 22 au 24 mai 2019 ! 
        Les demandes de préinscription pour participer aux Rencontres de fin d'année scolaire vont 
débuter ! La fiche de demande est à retourner avant le 15 février. Les Rencontres se dérouleront cette 
année à Planet Océan Montpellier, (regroupement de l’Aquarium et du Planétarium) du 22 au 24 mai. 

 
 

 Zoom sur la tortue Indigo  

Florence, du CESTM de l’Aquarium La Rochelle nous 
informe sur le trajet de la jeune tortue caouanne Indigo : 

 « L’émetteur a cessé de transmettre ses positions le 25 novembre 
2018, soit 150 jours plus tard. Il s’agit de la durée de vie de la batterie 
de son émetteur expliquant alors la fin des émissions.  
Au cours de cette période, Indigo a parcouru 1 925 kms à la vitesse 
moyenne de 0,6 km/h. 
Son trajet a été marqué par deux boucles effectuées entre les côtes 
bretonnes et la côte anglaise, avant de revenir près de l’endroit où 
elle a été relâchée, au moment où son émetteur a cessé de 
fonctionner.  

Si l’on observe les cartes de température de l’eau de mer pendant les 
déplacements, on peut constater qu’elle se déplace dans les zones où les 
températures sont sensiblement les mêmes (de la même couleur) et qu’elle 
évite les zones bleues (correspondant aux zones les plus froides). La 
température de l’eau semble donc être un facteur important à prendre en 
compte pour expliquer les déplacements des tortues marines.» 

Argonautica : http://argonautica.jason.oceanobs.com/html/argonautica/affiche_donnees_fr.html 

 

 De nouvelles cartes pour le suivi !  
Argonautica vous propose de nouveaux fonds de cartes pour le suivi des requins 

pèlerins et tortues marines en Atlantique et Méditerranée ! 
Latitudes et longitudes sont notées avec les chiffres positifs/négatifs, en 

cohérence avec le tableau des localisations fournies sur le site des données 
Argonautica. Les élèves peuvent ainsi faire un tracé du déplacement des animaux 
(les cartes fournies sur le site peuvent servir de vérification !)  

Cartes ArgoNimaux à imprimer à partir de la page : ressources pédagogiques. 
 

En mars, Argonautica propose une visioconférence multi partenaires sur le suivi des animaux ! 
Si vos élèves ont des questions pour les scientifiques et que vous souhaitez participer, contactez : 

 danielle.destaerke@cnes.fr 

 

En jaune : vitesse lente (<0,6km/h), en orange 
vitesse moyenne (0,6 km/h < vitesse < 2 km/h) 
et en vert, vitesse rapide (>2km/h).  
Carte extraite du site CLS Argos. 

http://argonautica.jason.oceanobs.com/html/argonautica/affiche_donnees_fr.html
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/ressources-argonimaux
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ArgOcéan…côté POP (Pollution des Océans par les Plastiques) 

 

 Ultima Patagonia 2019 : départ de l’expédition début janvier ! 

Cette nouvelle expédition de la Fédération française de spéléologie en Patagonie 
continue l’exploration souterraine et développe trois domaines scientifiques : 
sciences de la Terre, sciences du Vivant et sciences de l’Homme.   
Un projet pédagogique est développé en partenariat avec l‘académie de Toulouse.   
Les explorateurs vont également témoigner de l’impact des hommes sur l’un des tout 
derniers espaces réellement inconnus de notre planète, notamment la pollution 
plastique arrivant sur les plages. 
Argonautica vous propose de rejoindre cette aventure. Si vous êtes intéressés, 

contacter : danielle.destaerke@cnes.fr 
Pour en savoir plus : https://www.centre-terre.fr/projet-scolaire-up2019-modalites-suivi.php 

Un film de 90mn pour le programme Science d’ ARTE est prévu. 

 Développement d’un nouvel outil pour des projets : une bouée opérationnelle évolutive ! 

La bouée historique Gyroplastic, développée dès 2012  à l’occasion des 
expéditions « 7 ième continent »,  évolue : 
- télémesure numérique 
- nouvelle coque  
- chaîne avec des stations de mesures ((température, pression,…) à 
différentes profondeurs, adaptée aux besoins de l’expédition. 

L’objectif est de proposer aux classes une bouée opérationnelle "évolutive" pour des projets 
d’étude de la pollution plastique ou autre du milieu marin. 
 

Pour 2019, cette bouée accompagnera début Mars l’expédition Seaplastic 2018/2019 pour  
l’expédition méditerranéenne. A suivre ! 
 

 

 NOUVEAU pour 2018/2019 : Des enquêtes à mener autour du suivi des balises ! 

Alerte : Argo a détecté un trajet étrange !!! 
 

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 
 

 
ArgoTechno : un volet technologique pour ArgOcéan et ArgoHydro 
ArgoTechno est la déclinaison technique d’Argonautica. Dans ce cadre, il existe plusieurs plateformes 

de mesure intégrées à des bouées : 

- Mango 2, pour des mesures de proximité (cours d’eau, bouées ancrées…). Le CNES prête la carte 
d’acquisition des mesures 

- HERA, qui dispose d’une transmission Argos. Le CNES met à disposition des classes une bouée prête à 
accueillir des expériences d’élèves (3 expériences par classe) 

- ECHO, qui vise à favoriser l’innovation dans les domaines de l’énergie propre, des matériaux 
biosourcés… pour un impact minimum sur le milieu étudié. Quand le projet est abouti, le CNES fournit la 
télémesure pour des essais en mer. 

ArgoTechno permet aussi aux jeunes de développer des capteurs qui seront embarqués sur l’une de ces bouées 
ou sur d’autres moyens d’emport comme le drone Pameli…   En savoir plus : https://enseignants-
mediateurs.cnes.fr/fr/web/CNES-fr/7165-argotechno.php 
 

 
N’oublions pas de souhaiter un joyeux anniversaire à JASON 3 ! 

Après avoir réalisé 14 0000 tours de Terre Jason 3 fête son 3° anniversaire, 
il a d’ores et déjà dépassé sa durée de vie théorique. 

La mascotte Argo ! 

https://www.centre-terre.fr/projet-scolaire-up2019-modalites-suivi.php
http://argonautica.jason.oceanobs.com/html/argonautica/enquetes/welcome_fr.html
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/web/CNES-fr/7165-argotechno.php
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/web/CNES-fr/7165-argotechno.php

