
ARGONAUTICA
Océan   satellites en classe



ARGONAUTICA

❑ Projet éducatif pour étudier l’océan avec des données satellite:
familiarisation avec les océans et avec le rôle joué par les
satellites pour améliorer leur connaissance

❑ Pour les élèves du primaire et du secondaire
Participation: 50 - 100 classes/ an selon les années

❑ Démarré au CNES en 2000



ÉTUDE DE L’OCÉAN
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ENVIRONNEMENT

Chaque année, 10 millions de tonnes de déchets, 
en provenance du continent,

finissent dans les océans du globe, 
dont 80 % sont des déchets plastiques

C’est une pollution sournoise qui :
- n’est pas biodégradable

- nuit à tout l’écosystème marin



CHANGEMENT CLIMATIQUE

Courbe d’élévation du niveau de la mer Elévation du niveau moyen 
de la mer sur 10 ans



IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA BIODIVERSITÉ



ARGONAUTICA

ARGONAUTICA = ARGOS

ARGONAUTICA ARGONAUTE = JASON

ARGONAUTICA = données in situ de localisation 

(ARGOS) + données satellite (JASON…).



LES OUTILS DE MESURE : ARGOS

1 - Les balises Argos émettent des messages qui
sont reçus par des satellites en orbite basse.

2 - Les satellites transfèrent les messages vers
des stations terrestres.

3 - Les stations terrestres transmettent les
messages vers les centres de traitement Argos.
Les centres de traitement déterminent la position
des émetteurs, traitent les données fournies par
les capteurs.

4 - Les centres de traitement distribuent les
résultats aux utilisateurs.



LES OUTILS DE MESURE : SATELLITES ALTIMÉTRIQUES

LES SATELLITES PERMETTENT DE MESURER :

- Température de surface
- Vent de surface 

- Topographie de surface (altimétrie): Elévation du niveau de la mer…
- Dynamique de l’océan (vagues, houle, nappes)

- Salinité
- Glaces de mer

- Couleur de l’eau : accès aux concentrations en chlorophylle, et donc à la concentration en  phytoplancton (nappes d’algues…)
- La détection de surfaces « lisses », liées à des nappes d’hydrocarbures

DE RELAYER :

- Le suivi des animaux marins, via les systèmes Argos



ARGONAUTICA

DES RESSOURCES POUR LES ENSEIGNANTS :

- Données localisation
(ARGOS)

- Données satellite 
(JASON…)

Dossiers et fiches pédagogiques…

- Des formations pour les enseignants

- Des échanges avec des scientifiques,  
des ingénieurs, des skippers…



cartes 
« océanographiques »
de 14 à 17 cartes

sur des zones définies 
au début

Projection polaire si 
besoin

+ les localisations qui 
sont tracées

Cartes et informations mises à disposition



Cartes et informations mises à 
disposition

Des 
localisations 
Argos (tous 
les jeudis, 
une semaine 
du mardi au 
mardi)



ARGONAUTICA

3 projets en 1:

ARGONIMAUX : comprendre l’influence des variations climatiques sur le
déplacement
d’animaux marins équipés de bouées Argos.

ARGOTECHNO : pour construire une bouée.

ARGOCÉAN : pour comprendre les liens entre l’océan et le climat
et étudier l’environnement marin.



ARGONAUTICA

ARGONIMAUX

Comprendre l’influence des variations climatiques sur le déplacement 
d’animaux marins équipés de bouées Argos.





Les manchots zigzaguent autour 
des tourbillons



ARGONAUTICA

ARGOTECHNO

Concevoir, construire, lâcher en mer et exploiter des bouées expérimentales



ARGONAUTICA

ARGOCÉAN

Pour comprendre les liens entre l’océan et le climat 
et étudier l’environnement marin



Clipperton fait le tour d’un 
tourbillon de Tehuantepec



« La Fille de l’Atlantique » : 
Oscillations d’inertie

 "La Fille de l'Atlantique" (larguée dans l'Océan Indien / Océan Austral) 

 Suit un trajet « en tire-bouchon », 

 durée d'un "tour" de cette spirale :
T = 2*π/f,
avec f=2*Ω*sin(latitude) = 2*7,29.10-5*sin(latitude) (f paramètre de Coriolis) 

La Fille de l’Atlantique, 20 janvier 2009 La Fille de l’Atlantique, 17 mars 2009 



Qu’en font les profs et 
les élèves ?



Expériences, démarche 
expérimentale

Les élèves font des expériences, parfois 
conçues par eux-mêmes

Ils font des hypothèses et les vérifient



Expression orale…

Présentations au 
colloque annuel

Participation à des 
concours (C génial, 
olympiades de 
physique…)



Maths

Introduire les nombre décimaux 
dès le CE1…



Physique



Biologie

Les animaux : alimentation, milieu, climat, mode de 
vie, reproduction…



Mais aussi en anglais 

Tous les deux ans, deux équipes sélectionnées pour 
présenter à l’OSTST (colloque JASON)



Géographie



Histoire
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Informatique / « NTIC »

Utilisation du site
Utilisation de Google Earth, et d’autres outils de 

visualisation
Montage de vidéos
Excel / autre pour calculer
Powerpoint / autre pour présenter
Éventuellement réalisation de sites web, de livres 

interactifs…

En BTS « IRIS », réalisation d’une appli smartphone pour 
géolocalisation de bouées (radiofréquences)



Conception de jeux

Jeux de plateaux,
éco-conçu et vendu pour l’un
(junior entreprise en Collège)



Les effets

Motivation des élèves (y compris, voire surtout, élèves en difficulté)

Implication des enseignants

Utilisation des nouvelles technologies

Interdisciplinarité

Les élèves savent qu’il existe des satellites, qu’ils sont utiles à la
protection de l’environnement;

Ils connaissent les balises Argos

Ils voient des scientifiques « en vrai » (même s’ils les représentent
quand même en blouse blanche dans leurs saynètes)



ARGONAUTICA

CALENDRIER ANNUEL

SEPTEMBRE, OCTOBRE
- Inscription des classes

NOVEMBRE À MARS
- Animation d’ateliers
- Suivi des animaux
- Suivi de balises/bouées

MAI
- Rassemblement à la Rochelle



ARGONAUTICA

Rencontres de fin d’année
à l’aquarium la Rochelle
ou l’aquarium Montpellier





CONCLUSION

Avec ARGONAUTICA, le CNES met à disposition des scolaires
des outils qui participent à leur éducation scientifique   

pour leur permettre de devenir des citoyens responsables. 


