
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mesures In situ  

Mesures satellites 

 À réaliser  
avec la classe 

À consulter 
sur internet 

Hauteur de 

l’eau 

-Règl’EAU projet CNES 

https://oecsmap.org/ 

-Vigicrues 

https://www.vigicrues.g

ouv.fr/ 

 
-Hydro Eau France 

http://www.hydro.eaufr

ance.fr/selection.php 

-Plateforme ArgoHydro 
http://argonautica.jason.oceanobs.co

m/html/argohydro/welcome_fr.html 
 

Qualité de 

l’eau 

-Protocoles GLOBE : 

Alcalinité, conductivité, 

dioxygène dissous, salinité, 

nitrates, température, 

turbidité et PH 

https://www.globe.gov/fr/

do-globe/translated-

material/francais-french- 
(Cliquer sur hydrosphère) 

 

-Bouée connectée BooPy 

Projet CNES 

 

 

-Copernicus (température pour 

les lacs) 
https://land.copernicus.eu/global/

products/lswt 
 

-Copernicus (qualité de l’eau 

des lacs) 
https://land.copernicus.eu/global/

products/lwq 

Vitesse de 

l’eau 

 

-Balises ou poids 

 

 

 

Précipitations 

-Protocoles GLOBE 

https://www.globe.gov/fr/

do-globe/translated-

material/francais-french- 

(cliquer sur Atmosphere) 

-InfoClimat 
https://www.infoclimat.fr/ 

-Satellite GPM (Global 

Precipitation Measurement) 
https://gpm.nasa.gov/data/visuali

zation 

Humidité des 

sols 

-Protocoles GLOBE : 

     Par gravimétrie 

     Par sonde 

https://www.globe.gov/fr/

do-globe/translated-

material/francais-french- 
(cliquer sur soil (Pedosphere)) 

      

 

-Thisme 

https://thisme.cines.teledetecti

on.fr/home 

 

 

-EO Browser 

https://apps.sentinel-

hub.com/eo-browser/ 

 

Micro 

plastiques 

-Protocole GLOBE  

https://www.globe.gov/w

eb/italy/home/news/-

/newsdetail/14334/an-

accessible-microplastics-

monitoring-protocol 

  

Tableau des 

données et des 
ressources 
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Les mesures in situ que vous pouvez réaliser 
 

La hauteur de l’eau 

 
La hauteur de l’eau est un paramètre mesurable de différentes manières : à l’aide d’une 

règle déjà existante, d’une Règl’EAU, un projet proposé par le CNES qui consiste en 

l’installation de votre propre règle (voir section « les outils que nous vous proposons ») ou à 

l’aide d’une sonde.  

 

La qualité de l’eau 
 

 

 

Protocoles GLOBE  
Les différents protocoles proposés concernent : 

-l’alcalinité 

-la conductivité 

-le dioxygène dissous 

-la salinité 

-les nitrates 

-la température 

-la turbidité 

-le pH 
 

 

(Cliquer sur hydrosphère) 

 

Il est aussi possible de mesurer différents paramètres de qualité de l’eau à l’aide d’une 

bouée BooPy ArgoHydro pouvant accueillir différents capteurs (voir section « les outils que 

nous vous proposons ») 

 

L’humidité des sols 
 

 

 

Protocoles GLOBE Deux protocoles sont proposés sur le site 

internet GLOBE : une mesure par gravimétrie et une mesure par 

sonde. 
https://www.globe.gov/fr/do-globe/translated-material/francais-french- 

(cliquer sur soil (Pedosphere))  

https://www.globe.gov/fr/do-globe/translated-material/francais-french- 

Mesures  

In situ 

https://www.globe.gov/fr/do-globe/translated-material/francais-french-
https://www.globe.gov/fr/do-globe/translated-material/francais-french-
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La vitesse de l’eau 
 
 

 

Balises L’atelier scientifique du collège Paul 

Esquinance à La Réole propose de calculer 

la vitesse de l’eau à l’aide de balises.  
 

 

 

 

Poids et cordes Un établissement propose de lâcher un poids et de calculer, à 

partir du temps qu’il met pour que la corde à laquelle il est accroché soit tendue, 

la vitesse du courant. 

 

 

 

Les micro plastiques 
 

 

Protocoles GLOBE Un protocole a été inventé pour prélever les 

micro plastiques à partir d’un échantillon d’eau. Le protocole 

propose de réaliser soi-même le système de filtration. Une courte 

vidéo de 3 minutes (en anglais) détaille le 

projet :https://video.deakin.edu.au/media/t/1_ewulcwtx 
https://www.globe.gov/web/italy/home/news/-/newsdetail/14334/an-accessible-

microplastics-monitoring-protocol 

 
 

Les précipitations 
 

 

 

Protocoles GLOBE Protocole permettant de déterminer les taux 

de précipitations de l’environnement local à l’aide d’un 

pluviomètre : celui-ci peut être construit par l’établissement ou 

disponible via une station météo. 
https://www.globe.gov/fr/do-globe/translated-material/francais-french- 

(cliquer sur Atmosphere) 

Mesures  

In situ 

https://video.deakin.edu.au/media/t/1_ewulcwtx
https://www.globe.gov/web/italy/home/news/-/newsdetail/14334/an-accessible-microplastics-monitoring-protocol
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Les outils que nous vous proposons 
 

 

 

La hauteur de l’eau 
 

 

 

Règl’EAU Fixée à une pile de pont, une berge ou 

encore un ponton, elle permet de mesurer 

directement la hauteur de l’eau. Un panneau 

explicatif du projet accompagne la règle : il 

permet grâce à un QR code d’envoyer les 

données qui sont collectées et stockées sur le site 

internet dédié au projet :  

https://oecsmap.org/. 

 

 

 

 

La qualité de l’eau 
 

 

 

BooPy ArgoHydro Cette bouée permet d'enregistrer 

directement ses mesures sur une carte μSD embarquée. Les 

mesures sont effectuées à l’aide de programmes Python. Elle 

ne comporte pas d'émetteur radio. Les données sont 

disponibles immédiatement sous la forme de fichiers après sa 

récupération. BooPy ArgoHydro peut être dérivante ou 

ancrée. Elle est capable de réaliser des mesures de 

température de l'eau et de l'air, d’humidité, de pression 

atmosphérique et de rayonnement solaire. Elle est équipée 

d'une centrale inertielle qui nous indique le degré d'agitation du milieu dans lequel 

elle se trouve. Dotée d'un GPS, elle se positionne au mètre prêt sur le globe terrestre 

et permet de dater précisément toutes les mesures. 

La bouée produit sa propre énergie électrique avec le panneau solaire dont elle est 

équipée. Elle mesure sa production, sa consommation et sa réserve d'énergie 

électrique au cours du temps. 

  

Mesures  

In situ 

https://oecsmap.org/
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Les mesures in situ que vous pouvez consulter 
 

 

 
La hauteur de l’eau 
 

 

 

Vigicrues Site internet qui fournit la hauteur d’eau de différents cours d’eau via 

des stations et informe sur le risque de crues. Les données disponibles remontent à 

30 jours maximum : https://www.vigicrues.gouv.fr/ 

 

 

 

 

Hydro Eau France Site internet qui fournit la mesure de la hauteur d’eau au 

niveau d’une station. Des données beaucoup plus anciennes que Vigicrues sont 

disponibles : http://www.hydro.eaufrance.fr/selection.php  

 

 

 
Les précipitations 

 
 

 

InfoClimat Ce site internet permet d’accéder aux archives d’inondations 

remarquables et des taux de précipitations lors de ces événements : 

https://www.infoclimat.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures  

In situ 
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Les mesures satellites que vous pouvez consulter 
 

 

 

La hauteur de l’eau 

 
 

 

 

Plateforme ArgoHydro Fournit des hauteurs de niveau de certains fleuves, 

rivières et lacs du monde : 
http://argonautica.jason.oceanobs.com/html/argohydro/welcome_fr.html  

 

 

 
L’humidité des sols 
 

 

 

 

Thisme Cartographie de l’état hydrique du sol (taux d’humidité) avec une grande 

précision (échelle parcellaire) : 

https://thisme.cines.teledetection.fr/home 

 

 

 

 

     

EO Browser Permet de visualiser les taux d’humidité des sols à partir des images 

des satellites Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3, Sentinel-5P, les archives de l’ESA de 

Landsat 5, 7 and 8, , Envisat Meris, MODIS, Proba-V et les produits GIBS : 

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/ 

 

 
 

 

 
 

Mesures  

Satellites 
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