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RE
Des nouvelles du système Argos nous parviennent des quatre coins

du monde : une coopération entre la Grande-Bretagne, la France et

l’Australie explore les liens entre mammifères marins et océa-

nographie ; les écoliers américains se familiarisent pour la première

fois avec le système Argos ; les nouvelles avancées du programme

international Argo… 

Ces programmes s’efforcent, à l’aide des satellites, de sensi-
biliser les scientifiques et le grand public du monde entier

aux enjeux environnementaux.

From around the world, we have news from a joint British, French,

and Australian program which explores ties between marine

mammals and oceanography; school children from the USA who dis-

cover their first Argos program; and new advances in the

international Argo program, all of these in 

a continuing effort to bring, via satellite, environ-
mental awareness information to scientists

and the general public around the globe.
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Argo es t  une nouve l le  méthode de co l lec te  d ’ informat ions  en temps rée l  sur  la  couche

supér ieure  de l ’océan grâce  à  des  f lo t teurs  de  subsurface   robot i sés .  

Le projet Argo
Système d’observation océanique in situ

du 21e siècle 

4 R E P O R T A G E u s e r ’ s  p r o g r a m s MATHIEU BELBEOCH P r o j e t  A r g o  -  R a m o n v i l l e ,  F r a n c e  -  

ARGOS

Argo i s  a  new method of  co l lec t ing  rea l  t ime informat ion f rom the upper  ocean us ing a

f leet  of  robot i c  subsurface  f loats .



L’ objectif du projet Argo est le
déploiement et l’entretien
d’un réseau mondial de 

3 000 flotteurs profileurs (3° x 3°),
dérivant à des profondeurs variant entre
1 et 2 km et remontant à la surface
tous les 10 jours pour transmettre leurs
données (essentiellement des profils
de température et de salinité) aux satel-
lites, avant d’entamer un nouveau cycle.
La vitesse des courants de subsurface
peut être évaluée grâce à la trajectoire
des flotteurs. Les données Argo, d’accès
libre et illimité, sont complémentaires
des autres systèmes d’observation in
situ et des données transmises par les
satellites d’observation de la terre.
Le projet Argo est centré avant tout
sur l’étude des variations et des prévi-
sions climatiques de l’échelle des saisons
à celle des décennies, mais il devrait
également servir à un large éventail
d’applications en matière d’analyses
de haute qualité de l’océan mondial.
La plupart des flotteurs sont fabriqués
par des sociétés commerciales en
Amérique du Nord et en Europe et le 

coût brut d’exploitation d’une flotte
(déploiement, communications et 
gestion des données compris) est
estimé à environ 20 000 dollars.
Selon les estimations actuelles de durée
de vie d’un flotteur (4 à 5 ans), environ
800 flotteurs par an sont nécessaires
pour constituer et entretenir le réseau.

La gestion du projet

Le projet Argo résulte de la contribu-
tion d’initiatives nationales ou régio-
nales consistant à déployer et exploiter
des flottes et souscrivant aux principes
du projet Argo, à savoir l’accès libre,
public et en temps voulu aux données.
Toute institution océanographique ou
météorologique peut participer au projet
Argo selon ses moyens et ses besoins.
De nombreux champs d’expertise autour
du projet Argo (sciences, instrumen-
tation, gestion des données, logistique
de déploiement, etc.) impliquent une
collaboration constante entre les scien-
tifiques et les opérationnels.
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The Argo Project
21st century in situ

Ocean Observing System
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JCOMMOPS — www.jcommops.org>>>

A rgo aims to deploy and 
maintain a global network 
of 3000 profiling floats

(3°x3°), drifting at depths between
1 and 2 km and surfacing every 10
days to transmit their data (mainly
Temperature/Salinity profiles) to
satellites, before starting a new
cycle.  Subsurface current velocities
can be evaluated thanks to the float
trajectory. Argo data are free and
unrestricted, and they complement
other in-situ observations and data
from earth-observing satellites.
A primary focus of Argo is seasonal to
decadal climate variability and pre-
dictability, but a wide range of appli-
cations for high-quality global ocean
analyses is anticipated.
Most of the floats are manufactured
by commercial companies in North
America and Europe and the cost 
to operate a float (deployment, 
communications and data manage-
ment included) is ~$20,000.  Present
estimate of float life (4-5 years)
implies that ~800 floats per year are

needed to fill and maintain the net-
work.

Project Management
Argo consists of contributions from
national or regional initiatives, that
deploy and operate floats and that
subscribe to Argo’s principles of free,
open and timely access to data.
Any oceanographic or meteorological
institution can participate in Argo tak-
ing into account its means and needs;
multiple fields of expertise around
Argo (science, instrumentation, data
management, deployment logistic,
etc) implies a constant collaboration
between research and operational
communities.
The project is supported by a Steering
Team (AST), an Argo Project Office
consisting of the Argo Technical
Coordinator (Mathieu Belbeoch) and
the Argo Project Director (presently
John Gould located at SIO alongside
the AST Chair) and a Data Management
Team (ADMT).

Le Centre d’appui aux plates-formes d’observation in situ JCOMM 
a été créé en 2001 afin d’assurer l’apport d’une assistance
internationale aux instances responsables des composants nationaux
des programmes de bouées (dérivantes et fixes) sur mesure (DBCP),
le Programme de navires occasionnels SOOP (XBT et TSG), et Argo.
JCOMMOPS aide ces programmes en termes de planification, mise
en œuvre, d’opérations, ainsi que par une assistance technique. 
En outre, JCOMMOPS encourage les opérateurs de plates-formes 
à échanger les données et les distribuer en temps réel.

JCOMM in-situ Observing Platform Support Center 
was established in 2001 to assist internationally 
those in charge of the national components of DBCP
(drifting and moored buoys), SOOP (IXTs, TSGs) 
and Argo. JCOMMOPS helps these programs through
planning, implementation, and operations and by
providing technical assistance. In addition, JCOMMOPS
encourages platform operators to share and distribute
data in real-time.
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Le projet est géré par une équipe scien-
tifique (Steering Team – AST), un bureau
du projet Argo composé du coordonna-
teur technique Argo (Mathieu Belbeoch)
et du directeur du projet Argo (actuel-
lement John Gould basé au Scripps
Institution of Oceanography – SIO – aux
côtés du président de l’AST) et d’une
équipe de gestion des données (ADMT).

L’état du projet
45 % de la flotte est aujourd’hui opéra-
tionnelle (1 370 flotteurs) et il est
prévu de déployer la totalité du réseau
d’ici fin 2006.
Le projet Argo est aujourd’hui la source
la plus riche de données de subsurface
sur l’océan ouvert.
Le réseau Argo est constitué de flotteurs
APEX (64 %), PROVOR (11 %), SOLO
(24 %) et d’autres modèles, issus des
technologies les plus récentes ou en
phase d’essai tels que le modèle japo-
nais NINJA, le modèle chinois COPEX,
ou le modèle allemand NEMO.

98 % des flotteurs utilisent le système
satellitaire Argos et quelques-uns utili-
sent le système ORBCOMM.
La bande passante disponible actuel-
lement permet de transmettre des
centaines de mesures (P, T, S), ce qui
suffit à une utilisation opérationnelle
mais le projet Argo faisant face au
besoin urgent d’intégrer à la flotte de
nouveaux capteurs et performances
(tels que l’oxygène dissout), une bande
passante plus large sera alors néces-
saire.

Le système de données
Grâce à une équipe de gestion des
données novatrice, les données dont
la qualité est contrôlée, sont fournies
en temps réel (< 24 h) et en mode
différé, via des réseaux appropriés 
(GTS et Internet), afin d’alimenter les
modèles de prévision opérationnels.
Les centres nationaux de données
alimentent deux centres internatio-
naux de données équivalents assurant

Project Status

45% of the array is now operating
(1370 floats) and network comple-
tion is expected late 2006. 
Argo is today, the most abundant
source of sub-surface data from the
open ocean. 
The Argo network is made of APEX
(64%), PROVOR (11%), SOLO (24%)
and other prototype float models,
such as the Japanese NINJA, 
the Chinese COPEX, or the German
NEMO.  
98% of the floats use the Argos
satellite-based system while a few 
of them use the ORBCOMM system. 
The Argos bandwidth permits to
transmit hundreds of measurements
(P, T, S) which is enough for an oper-
ational use but Argo particularly
faces the “pressure” to incorporate
new sensors and capabilities in 
the array (as dissolved oxygen) and
then a larger bandwidth will be
required.

Data System

Thanks to an innovative Data Manage-
ment Team, quality controlled data are
delivered in real time (< 24 h) and
delayed mode, through appropriate
channels (GTS and Internet), to feed
operational forecasting models. National
Data Centers (DACs) feed two mirrored
Global Data Centres that provide different
services of data delivery (http, ftp,
Live Access Server). All of the Argo
fleet publishes its data in real time
and 90% of these within 24h.
A long term archival center has been
established at the US NODC, respon-
sible for the Argo CDROM production.
Regional Data Centers are being set up
in order to improve the regional quality
controls.
A dozen of operational analysis and
forecast centers are now routinely
incorporating Argo data and as a
result producing the first experimental
products demonstrating the value of
Argo. The unique aspects of Argo pro-
vided include: salinity, a roughly uni-
form space/time distribution, and
depth (most of the floats profile
between 1000 and 2000 dbar).  It is
therefore not surprising to see the
number of growing recent publica-
tions referring to the use of Argo data.
Service Argos Inc. (via a partnership
with AOML) takes upon the opera-
tional distribution on the GTS of North
American floats (half of the global
array) while CLS (via a partnership
with IFREMER) does the same for

Outre ces 19 participants,
certains pays participent au

projet Argo en offrant des
possibilités de déploiement

(par ex. l’Afrique du Sud,
l’Indonésie et le Chili) et en

autorisant l’accès à leur
zone économique exclusive

(par ex. le Mozambique, les
États insulaires du

Pacifique sous l’égide du
PACSU). 

Additionally to these 
19 participants, some
countries support Argo 
by providing deployment
opportunities 
(e.g.: South Africa,
Indonesia, Chile) and
facilitating access to their
Exclusive Economic Zone 
(e.g.: Mozambique, 
Pacific Islands Nations 
via SOPAC).

Argo program>>>

Cycle d’un flotteur Argo 
(Crédits AIC).

Argo float cycle.
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>>> Mathieu BELBEOCH

>>> Mathieu est le coordonnateur

technique d’Argo et dirige 

le Centre international

d’information Argo (AIC) 

qui est une composante JCOMMOPS 

et du bureau de projet Argo.  

Mathieu is the Argo Technical

Coordinator and manages the

International Argo Information

Centre (AIC), component 

of JCOMMOPS and of the 

Argo Project Office.

Source d’informations et de données/ 

Information and Data Sources:

http://www.argo.net  

Bureau du projet Argo/Argo Project Office :

http://argo.ucsd.edu 

Centre d’information Argo/Argo Information

Centre : http://argo.jcommops.org 

Centres mondiaux de données Argo/

Argo Global Data Centres : 

> USA : FNMOC / GODAE Server:

http://www.usgodae.org/cgi-bin/
argo_select.pl

> France : serveur IFREMER / Coriolis :

http://www.coriolis.eu.org/cdc/argo.htm

f o r u m

différents services en matière de four-
niture de données (http, ftp, Live Access
Server). Toute la flotte Argo transmet
ses données en temps réel dont 90 %
les transmettant dans les 24 heures.
Un centre d’archivage à long terme a
été mis en place au CNDO (États-Unis),
chargé de la production de CD-Rom Argo.
Des centres régionaux de données sont
en cours de mise en place afin d’amé-
liorer les contrôles qualité au niveau
régional.
Une douzaine de centres opérationnels
d’analyse et de prévision assurent l’ac-
quisition en routine des données Argo
et ainsi génèrent les premiers produits
expérimentaux prouvant les bénéfices
du projet Argo de Jcommobs. Les seules
mesures fournies concernent la sali-
nité, avec une couverture espace/temps
relativement uniforme, et la profon-
deur (la plupart des flotteurs dérivent
entre 1 000 et 2 000 dbar).
Le nombre croissant de publications
récentes concernant l’utilisation des
données Argo n’est donc pas surprenant.
La distribution opérationnelle sur le GTS
des flottes nord-américaines (soit la
moitié de la flotte mondiale) est assurée
par SAI (en partenariat avec AOML) et
CLS (en partenariat avec IFREMER) pour
les pays nécessitant ce type d’assis-
tance (par ex. la Chine et l’Inde).

Les défis
Même si le projet Argo devient un
élément clé du Système mondial d’ob-
servation de l’océan (GOOS), il reste
complémentaire des autres systèmes
d’observation par satellite et in situ et
fait face à ses propres défis.
Les défis majeurs du projet Argo consis-
tent à mobiliser les fonds nécessaires
pour alimenter et entretenir le réseau,
et prouver la valeur ajoutée des données
Argo.
La technologie appliquée à la flotte
s’améliore tous les ans mais nécessite
encore un feedback permanent entre
les scientifiques et les opérationnels.
L’accès aux zones éloignées et notam-
ment à l’océan austral sera essentiel
pour combler les lacunes du réseau
mondial.
Les premiers flotteurs, déployés en
2000, arrivent aujourd’hui en fin de
cycle de vie alors qu’il est nécessaire 
de maintenir un rythme régulier pour 
développer le réseau.
Outre la production de flotteurs, qui
est techniquement complexe et coût-
euse, tout support concernant la logis-
tique (déploiements de la flotte) ou
les analyses régionales sera vivement
apprécié.

L’AIC, créé initialement en février 2001 dans le but 
de résoudre les questions intergouvernementales liées 
à la mise à l’eau de flotteurs susceptibles de dériver 
dans les Zones Economiques Exclusives, aide actuellement 
à résoudre les problèmes pouvant surgir entre les 
exploitants de flotteurs, les fabricants, les opérateurs de
télécommunication assurant la transmission des données, les centres d’assimilation
des données, les organismes de contrôle de la qualité et d’archivage, l’OMM et la COI.
L'AIC encourage également la participation de nouveaux états, et aide dans la mesure
du possible à la mise en œuvre d’un réseau mondial. 

The AIC (Argo International Center), initially established in Feb. 2001 to solve
inter-governmental issues concerning floats potentially drifting into Exclusive
Economic Zones, now resolves any issues arising among float operators,
manufacturers, data telecommunication providers, data assimilation centers, quality
control and archiving agencies, WMO and IOC. It also encourages the participation
from new countries, organizes float retrieval, provides tools to evaluate the array
performance, and assists as appropriate in the implementation of a global network.

other countries (China and India for
example) which need such assistance.

Challenges

While Argo is becoming a key element of
the Global Ocean Observing System
(GOOS), it remains complementary to
other space-based and in-situ observing
systems and faces its own challenges.The
most critical are to sustain the funding
long enough to fill and maintain the
network, and demonstrate the value of
Argo data. The float technology is
improving every year but still needs a
constant feedback between Argo and
manufacturers. 
The access to remote area and particu-
larly to the Southern Ocean will be crucial
to fill the holes in the global array. The
first floats, deployed in 2000 are now
reaching the end of their lifetime and we
need to keep up a steady rhythm to make
the array grow.

We look forward to helping users benefit
from the large and increasing body of
Argo data.



Afin de percer les secrets de la vie marine des éléphants de mer et de comprendre les dyna-
miques très contrastées de leurs principales populations dans l'océan austral, un projet de
recherche international associant des chercheurs britanniques, australiens et français vient
d'être lancé. Ce programme vise à étudier le comportement de prospection alimentaire de
cette espèce en fonction des conditions océanographiques. Les éléphants de mer deviennent
des auxil iaires précieux pour l'océanographie opérationnelle et permettent d'étudier 
l’hydrologie de l’océan Austral qui demeure encore mal connu.

An internat ional  research project ,  involv ing Br i t i sh,  Austral ian and French researchers
has just  been undertaken to try and understand the marine l i fe of  e lephant seals ,  and
the differences in the movements and migrat ions of  the main elephant seal  populat ions
in the southern ocean.  The program wi l l  s tudy the food prospect ing behavior of  th is  spe-
c ies ,  as a funct ion of  oceanographic  condit ions.   The elephant seals  become valuable
auxi l iar ies  for operat ional  oceanography, and enable sc ient is ts  to s tudy the hydrology of
the southern ocean, s t i l l  largely unknown.
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T his research program on the
ecology of elephant seals in
the southern ocean, related to

oceanographic conditions, has fitted
24 elephant seals (10 in the
Kerguelen archipelago, 9 on South
Georgia island and 5 on Macquarie
Island) with a new generation of
Argos transmitters incorporating 
pressure, temperature and salinity
sensors, developed by the Sea
Mammal Research Unit.
The study, which was undertaken by
marine biologists, drew the attention
of several members of the oceanogra-
phy community, who are extremely in-
terested in obtaining continual qual-
ity information on the southern
ocean.  The potential demonstrated
by these elephant seals for acquiring
measurements has also enabled us to
obtain financial and logistical back-
ing from CNES (Tosca program), the
Polar Institute and the Mercator/
Coriolis mission group. 
Each of these tags provides daily
measurements, in almost real time, for
temperature and salinity profiles at
depths of between 700 and 1,500 me-
ters in a region in which there is a dire
lack of hydrological information.  The
data thus collected are integrated
into the Coriolis database, which
feeds Mercator with in situ ocean 

observation data and are now avail-
able to the scientific community.
The Mercator system is based on 
a mathematical representation (a
model) of the ocean which is contin-
uously fed by satellite observations
(on the sea height, and surface tem-
perature) and in situ data (measure-
ments of sea temperature and salin-
ity) which are used to correct the
calculations in real time.
At the current time, only the Mercator
medium resolution prototype assimi-
lates in situ observations.  As the
Mercator project evolves in 2004, in
situ data will be assimilated into the
high-resolution prototype (for the
North Atlantic and Mediterranean),
and in 2005 they will be assimilated
into the high-resolution global model.
At that stage the elephant seals will
join the Mercator project team! 

The unknown southern ocean

The southern ocean is probably the
least accessible and least charted
ocean on the planet, due to its 
geographic isolation and the govern-
ing climatic conditions.  However, 
this ocean plays a fundamental 
role in heat exchanges between 
the ocean and the atmosphere, 
and consequently in regulating the

C e programme d'étude de l'éco-
logie des éléphants de mer
austraux en relation avec les

conditions océanographiques a permis
d'équiper 24 éléphants de mer (10 dans
l'archipel des Kerguelen, 9 en Géorgie
du Sud et 5 à l'île Macquarie) d'une
nouvelle génération de balises Argos
munies de capteurs de pression, tempé-
rature, et salinité développées par le 
Sea Mammal Research Unit. 
Cette étude, initiée par des biologistes
marins, a attiré l’attention de plusieurs
membres de la communauté océano-
graphique dont l’intérêt pour une infor-
mation continue et de qualité sur l’océan
Austral est vif. Le potentiel démontré
par les éléphants de mer pour recueillir
des mesures nous a ainsi valu le soutien
financier et logistique du Cnes (programme
Tosca), de l’institut Polaire et du groupe
Mission Mercator/ Coriolis. Chacune de
ces balises fournit quotidiennement et
en temps quasi-réel deux profils de
température et salinité à des profon-
deurs comprises entre 700 et 1500 m
dans une région où les informations
hydrologiques manquent cruellement.
Les données ainsi collectées sont inté-
grées dans la base de données Coriolis
qui alimente Mercator en données in
situ sur l’observation de l’océan et sont
disponibles à l’ensemble de la commu-
nauté scientifique.

Le système Mercator est, rappelons-le,
basé sur une représentation mathé-
matique (un modèle) de l’océan, contraint
en permanence par des observations
satellitaires (hauteur de la mer, tempé-
rature de surface) et des données in
situ (mesures en mer de température et
salinité) qui viennent "rectifier le tir" en
temps réel.
Actuellement, seul le prototype moyenne
résolution de Mercator assimile des
observations in situ. Dans la vie incré-
mentale du projet Mercator, l’année
2004 verra l’assimilation des données
in situ dans le prototype haute résolu-
tion (Atlantique Nord et Méditerranée)
puis, en 2005, dans le prototype global
haute résolution. C’est alors que les
éléphants de mer rejoindront l’équipe
projet de Mercator!

L’océan Austral, cet inconnu

L’océan Austral est probablement 
l’océan le moins accessible et le
moins connu de la planète, en raison
de son isolement géographique et
des conditions climatiques qui y
règnent. Or cet océan joue un rôle
fondamental dans les échanges ther-
miques entre l’océan et l’atmosphère
et par conséquent dans la régulation
du climat de notre planète. C’est dans
cet océan que s’effectue l’essentiel

Les éléphants de mer  
prédateurs et “océanographes”

de l'océan Austral  

9

Predator and “Oceanographer”,
Elephant Seals
in the Southern Ocean
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des échanges d’eau et de chaleur
avec les océans voisins et l’at-
mosphère. On sait maintenant que les
variations de la quantité de chaleur
stockée dans les eaux de l’océan
Austral influencent la distribution et
l’abondance du krill, et par consé-
quent de ses prédateurs : manchots,
phoques ou baleines.

Les migrations de l’éléphant 
de mer sont sensibles aux
conditions océanographiques

L’éléphant de mer est un prédateur
supérieur consommant des quantités
considérables de proies (poissons et
calmars) qu’il pêche à de grandes
profondeurs et qui n’hésite pas, pour
rechercher ses proies, à entreprendre
d’importantes migrations. Alors que
quelques populations sont stables
voire même en légère augmentation,
d’autres sont en déclin continu
depuis les années 1960. Les raisons
de ces variations ne sont pas claires,
mais des changements régionaux d’a-
bondance et de distribution des proi-
es en relation avec des variations des
conditions océanographiques pour-
raient être en cause.
Quantifier l’influence des variations
des conditions océanographiques à
court, moyen, et long termes sur la
distribution et le succès de pêche de
ce prédateur marin est l’un des objec-
tifs de ces travaux. Pour cela, trois
principaux sites de reproduction sont
étudiés : l’un en Georgie du sud où la
population a toujours été stable, un
autre à Kerguelen-Heard où elle s’est
stabilisée après une période de fort
déclin et un troisième site à l’Ile

Macquarie où elle diminue toujours.
Les diminutions drastiques observées
à Kerguelen et à Macquarie semblent
pouvoir être mises en relation avec la
diminution observée de la surface de
la banquise. Le suivi des déplace-
ments conduit actuellement sur les
animaux des Iles Kerguelen et
Macquarie confirme la très forte affi-
nité des éléphants de mer de ces deux
populations avec la glace de mer en
hiver, et plusieurs individus sont
actuellement au cœur du pack-ice à
parfois plus de 600 km de sa bordure.
Les variations du succès de pêche peu-
vent être mises en évidence par les
fluctuations de flottabilité de l’animal
qui influencent la vitesse de plongée :
lorsqu’ils s’engraissent, ils ont ten-
dance à flotter, ce qui rend la plongée
plus difficile et donc plus lente, et
lorsqu’ils maigrissent ils tendent à
couler.

Un plongeur exceptionnel

Les éléphants de mer sont les plus grands
phoques, pesant de plusieurs centaines
de kilogrammes jusqu’à plusieurs tonnes.
Ils reviennent régulièrement à terre pour
se reproduire et renouveler leur pelage.
C’est à ce moment là que les scienti-
fiques de terrain les équipent de leur
balise. En mer, leurs plongées sont pro-
fondes et ininterrompues tout au long 
de leur trajet. Ils passent près de 90 %
de leur temps sous l’eau, plongeant en
moyenne entre 400 et 800 m de profon-
deur. Mais la plupart des individus peu-
vent descendre bien plus profondément,
le record étant détenu par un mâle de
Kerguelen à 1850 m. Dans le monde
animal, seuls les cachalots semblent
pouvoir concurrencer ces phoques. 

climate of our planet.  It is here that
most of the exchanges of water and
heat with the neighboring oceans and
the atmosphere take place.  We now
know that the variations in the
amount of heat stored in the waters of
the southern ocean influence the dis-
tribution and abundance of krill and
consequently of its predators: pen-
guins, seals or whales. 

Elephant seal migrations are 
affected by oceanographic
conditions 

The elephant seal is a predator at the
top of a food chain, consuming con-
siderable quantities of prey (fish and
squid) which it catches in very deep
water.  Elephant seals do not hesitate
to migrate long distances in search of
their prey.  While some of the popula-
tions have stabilized and are even in-
creasing slightly, others have been
continuously declining since the
1960s.  The reasons for these varia-
tions are not clear, but regional
changes in the abundance and distri-
bution of prey, related to variations in
oceanographic conditions, might be
the cause.  
One of the objectives of this work is to
quantify the influence of variations in
oceanographic conditions in the
short, medium and long term on the
distribution and fishing success rates
of this marine predator.  To do this,
three main reproduction sites are be-
ing studied.  One is at South Georgia
Island, where the population has al-
ways been stable, another is at the
Kerguelen and Heard islands, where
the population has stabilized after a

Trajectoires des éléphants de mer, issus 
des trois principaux sites de reproduction :
Géorgie du Sud, Kerguelen-Heard, Macquarie.
(données SMRU et H. Burton-Anare)

Trajectories of elephant seals coming 
from the three main reproduction sites 
of South Georgia, Kerguelen, Heard 
and Macquarie islands.
(data from SMRU and H. Burton-Anare) 

Trajectoire entre le 1er Janvier et le 18 juin
2004 des éléphants de mer équipés de
balises argos CTD et partis de Georgie 
du sud, Kerguelen et l’Ile Macquarie.

Trajectory between 1 January and 18 June
2004 of elephant seals fitted with Argos
CTD tags.  
The seals come from the South Georgia,
Kerguelen and Macquarie Islands. 

ARGOS

Les données de localisation argos (en bleu et en rouge pour 
les animaux de Kerguelen de Macquarie, respectivement) 

indiquent qu’au mois de juin les éléphants de mer se trouvaient 
entre 100 et 200 km à l’intérieur de la banquise 

(indiquée en bleu ciel). 
Ainsi ces animaux nous permettent d’obtenir des informations

océanographiques pour la zone du Pack-ice qui est inaccessible
aux flotteurs Argo (qui peuvent rester bloqués sous la glace). 

Ces résultats soulignent la complémentarité des différentes
approches proposées pour étudier l’océan mondial.

Argos location data (shown in blue and red for animals from
Kerguelen and Macquarie respectively) indicate that in June 
the elephant seals were in the interior some  100 and 200 km
from the edge of the ice shelf (shown in blue).
These animals thus enable us to obtain oceanographic
information for that part of the pack ice which is not 
accessible to Argo floats (which may remain trapped
underneath the ice).  
These results emphasize the complimentary nature of the
various approaches proposed for studying the world ocean.
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La durée moyenne des plongées est de 
20-30 minutes, et la fréquence est de
60 à 80 plongées par jour.
Lors de leurs trajets, les éléphants de
mer traversent la plupart des structures
frontales et des zones de convergences
péri-antarctiques. Nos éléphants échan-
tillonneurs collectent ainsi des données
à fine échelle, permettant, par exemple
la description de tourbillons et de la
structure des courants dans les princi-
pales zones frontales du courant circum-
polaire, ainsi que dans la zone de la
banquise Antarctique. Le suivi des
balises Argos a déjà montré que la
distribution des éléphants de mer variait
en fonction des différentes classes d’âge
et de sexe de la population. Les femelles
adultes exploitent les zones adjacentes
au continent Antarctique, et celles
associées à la divergence Antarctique.
Les mâles concentrent leur activité de
recherche alimentaire principalement
sur les plateau péri-antarctique et péri-
insulaire. Ainsi en travaillant sur des
mâles et des femelles, il est possible 
d’obtenir des données océanographiques
concernant des régions différentes.

La seule façon d’obtenir des 
données durant l’hiver austral
Cette approche est particulièrement
appropriée pour collecter des données
hivernales pour l’océan austral, qui sont
difficiles et extrêmement coûteuses à
obtenir par ailleurs.
L’emploi de navires océanographiques
conventionnels pour collecter de telles
données, outre le fait de leur coût élevé,
ne peut pas garantir l’accès aux zones
de glace de mer pendant les mois hiver-
naux. La seule alternative serait l’utili-
sation de bouées dérivantes, cependant
cette technologie ne permet pas une
couverture importante des zones de
hautes latitudes. Par ailleurs les bouées
dérivantes ne peuvent pas être dirigées
vers des zones présentant un intérêt
particulier alors que le choix d’éléphants
mer de sexe différent permet de cibler
des régions particulières. Les bathy-
thermographes (XBT) lancés depuis les
bateaux de ravitaillement ou de com-
merce apportent, eux aussi des infor-
mations importantes, mais l’obtention
de ces données est limitée aux principales

period of great decline, and the third
site is at Macquarie Island, where 
the population continues to decrease.  
The drastic decreases observed at
Kerguelen and Macquarie appear to be
related to the observed disappearance
of sea ice.  The current monitoring 
of migrations of animals from the
Kerguelen and Macquarie Islands con-
firms that elephant seals of these two
populations are strongly attracted to
sea ice in winter, and several individu-
als are currently in the center of the
pack ice, sometimes more than 600 km
from its edges.
Variations in fishing catches can be
revealed by fluctuations in the floata-
bility of the animals which affects the
speed of their dives: when they put on
fat they tend to float, which makes
diving more difficult and thus slower,
and when they get thinner they tend
to sink.

An exceptional diver

Elephant seals are the biggest seals,
weighing several hundred kilos and
sometimes up to a few tons.  They reg-
ularly return to land to reproduce and
renew their fur, which is when scien-
tists in the field attach their tags.
Once at sea, they dive very deeply and
remain submerged throughout their
trajectory.  They spend about 90% of
their time beneath the water, diving
on average between 400 and 800 me-
ters in depth.  But most of the indi-
viduals can go even deeper, the record
being held by a Kerguelen male at
1,850 meters.  In the animal world,
only Sperm Whales are able to com-
pete with these seals.  The dives last
an average of 20 to 30 minutes, with
60 to 80 dives per day.
During their trajectories, the elephant
seals pass through most of the frontal
structures and convergence zones of
the peri-Antarctic.   Our sampler ele-
phant seals thus collect very fine scale
data which enables us, for instance, to
describe eddies and the structure of
currents in the main frontal zones of
the circumpolar current, as well as in
the Antarctic pack ice zone.
Monitoring of Argos tags has already
shown that the distribution of 

Ces données brutes nous permettent d’ores et déjà 
de reconstituer les sections verticales de température 
et salinité sur les premiers 1200 m de profondeur, le long
de transects de 2000 km parcourus par les animaux entre
Kerguelen et le continent Antarctique. Ces profils ont été
obtenus entre le 1er et le 31 mars 2004 par 9 éléphants
de mer équipés à Kerguelen. Les données collectées nous
permettent d’identifier la couche de mélange de surface
constituée d’eau relativement chaude, qui se distingue
nettement de la masse d’Eau d’Hiver (ou couche 
de minimum de température de subsurface) plus froide 
et qui surplombe l’Eau Profonde Circumpolaire, 
elle-même plus chaude que l’Eau d’Hiver.

This raw data has already enabled us to reconstitute 
the vertical sections for temperature and salinity 
for the first 1,200 metres in depth, along 2,000 km
transects followed by animals between Kerguelen and
the Antarctic continent.  These profiles were obtained
between 1 and 31 March 2004 by nine elephant seals
fitted with tags at Kerguelen.  The data collected
enabled us to identify the surface mixing layer
consisting of relatively warm water, which can be 
clearly distinguished from the mass of winter water 
(or the minimum temperature layer of the subsurface),
which is colder and on top of the deep circumpolar
water which is warmer than the winter water. 
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ARGOS

voies de navigation et concerne seule-
ment les profils de température. Les
mouillages fournissent des séries tempo-
relles à long terme mais leur nombre est
limité compte tenu de leur coût et des
opérations logistiques associées à leur
mise en œuvre. Une révolution dans les
systèmes d’observation est actuellement
en cours, basée sur les satellites et sur les
flotteurs-profileurs (Argo) autonomes 
qui permettent d’obtenir pour la pre-
mière fois des mesures globales pour
l’étude de des océans. Mais même ces
nouvelles technologies ne sont pas en
mesure d’échantillonner en routine dans
la zone de glace de mer : les mesures par
satellite des températures de surface et
de hauteur de la mer sont impossibles
en zone de glace de mer et les profileurs
ne peuvent pas fonctionner dans ces
conditions. Ainsi, pour la zone s’éten-
dant de 60° S au continent Antarctique
et comprise entre 20 ° E et 140 ° E, seuls
182 profils obtenus par cette méthode
sont répertoriés dans la bases de données
de Coriolis Godae, tandis qu’en moins de
cinq mois les éléphants de mer en ont
collecté plus de 2000.

Une avancée technologique

La grande avancée technologique ren-
dant possible cette étude fût le déve-
loppement par les scientifiques et les
ingénieurs du Sea Mammal Research
Unit, de l' Université de St Andrews en
Ecosse, de balises Argos permettant
l’enregistrement et l’envoi par satellite
des données de plongée et de localisa-
tion d’animaux marins dans leur milieu
naturel. Des progrès récents ont permis

elephant seals varies according to the
different age and sex categories of the
population.  Adult females exploit
zones adjacent to the Antarctic conti-
nent and zones related to the Antarctic
divergence.  The males concentrate their
food search activity mainly on the peri-
Antarctic and peri-insular plateaux.
Thus by studying males and females it
is possible to obtain oceanographic
data for different regions.

The only way to obtain data 
during the southern winter
This method is very suitable for collect-
ing winter data for the southern ocean,
as other methods are both difficult to
implement and extremely costly. 
Conventional oceanographic vessels
cannot always be used to collect such
data, because in addition to their high
cost, they are not always able to reach
sea ice zones during the winter months.
The only alternative would be to use
drifting buoys.  However, this technol-
ogy does not cover a significant
enough area at high latitudes.
Moreover, the drifting buoys, by defini-
tion, cannot be sent to zones of partic-
ular interest, whereas the choice of ele-
phant seals of different sexes enables
us to target specific regions.  The ba-
thythermographs (XBT) launched from
supply boats or commercial ships also
yield significant information, but such
data is limited to the main shipping
routes and is only for temperature pro-
files.  Moorings supply long term time
series, but their number is limited due
to their cost and the logistical opera-

Un éléphant de mer équipé à Kerguelen a effectué entre mars et juin
un premier aller retour entre Kerguelen et le continent Antarctique, 
et les données de température des masses d’eau obtenues sont
présentées dans la figure ci-jointe. Ce trajet peut être décomposé 
en trois phases : une phase aller au mois de mars (a), la phase 
de retour en juin (b) et une phase de séjour en avril-mai dans 
la banquise antarctique en cours de formation (c). Les températures
collectées nous permettent d’ores et déjà de visualiser les 
changements saisonniers affectant la couche de mélange de surface
péri-antarctique. Celle ci est constituée d’eau relativement chaude 
qui se distingue nettement de la masse d’Eau d’Hiver (couche 
de minimum de température de subsurface) plus froide et plus salée 
et qui surplombe l’Eau Profonde Circumpolaire plus chaude que 
l’Eau d’Hiver. Au début de l’hiver (juin) on observe le refroidissement
et l’épaississement de la couche de mélange sous l’action du
refroidissement atmosphérique et des vents.

An elephant seal fitted with a transmitter at Kerguelen made a first
round trip between March and June between Kerguelen and the
Antarctic continent, and the temperature data obtained for the water
masses are shown in the accompanying illustration.  This trajectory
can be broken down into three phases: an outward phase, during
March (a); the return phase in June (b); and a lingering phase 
in April and May on the Antarctic pack ice, which was forming (c).
The temperatures collected have already enabled us to visualise 
the seasonal changes which affect the peri-Antarctic surface mixing
layer.  This consists of relatively warm water which is clearly
distinguished from the mass of winter water (the minimum
temperature layer for the subsurface), which is colder and more 
saline, and which covers the deep circumpolar water, which is 
warmer than the winter water.  For the beginning of the winter 
(in June) we can see that the cooling and thickening of the mixing
layer is affected by atmospheric cooling and winds.

Lors de son séjour en bordure du continent antarctique (c) 
cet individu est resté à la même position et s’est en quelque sorte mué

en station océanographique fixe échantillonnant continuellement
pendant deux mois. Ce comportement nous a permis d’observer les

changements hydrologiques associés à la formation de la glace de mer.
Nous observons tout d’abord une diminution de la température de 

la couche de surface avec la progression de l’automne. Simultanément, 
la salinité augmente car du sel est rejeté de la glace en formation. 

En conséquence, la densité des couches de surface aumgmente 
pendant l’automne.
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d’incorporer dans ces appareils un 
capteur CTD miniaturisé (salinité et
température). L’unité de base contient
une plate-forme de transmission satel-
lite, qui transmet les données de posi-
tion via le Service Argos, ainsi que des
capteurs de conductivité, température
et pression de haute résolution. Pour
répondre à l’exigence des océanogra-
phes quant à la qualités des mesures
hydrologiques, nous avons étalonné
nos capteurs avec le concours du
Shom, puis effectué des essais en mer
avec l’aide de l’Insu et de l’IPEV. Il a
ainsi été possible de s’assurer de la
qualité et de la résolution des données
fournies et d’appliquer le cas échéant
les corrections nécessaires aux don-
nées transmises par chacune des bali-
ses CTD.
L’ensemble des données collectées par
les éléphants de mer équipés à
Kerguelen est à disposition des océa-
nographes par l’intermédiaire de la
base de données Coriolis qui en véri-
fient la qualité, et les nouvelles don-
nées collectées le seront en temps
quasi-réel. Ainsi l’obtention de don-
nées océanographiques via des préda-
teurs marins pour appréhender les
conséquences du réchauffement global
s’avère être également une approche
très prometteuse pour l’étude des phé-
nomènes climatiques et océaniques de
grande échelle.

Article written in collaboration with:  Frédéric Bailleul, Charles André Bost - Centre d'Etudes Biologiques de Chizé - CNRS - France, 
Martin Biuw, Mike Fedak, Phil Lovell, Frazer Monks - Sea Mammal Research Unit - University of  St. Andrews - Ecosse, Jean-Benoît Charrassin,
Young-Hyang Park, Fabien Roquet - Equipe “Physique de l'Océan Austral” - Département Milieux et Peuplements Aquatiques - Muséum National
d'Histoire Naturelle - France, Ian Field, Mark Hindell, Clive McMahon -  Antarctic Wildlife Research Unit - University of Tasmania - Australie

tions required to implement them.  A
breakthrough is currently being made
in observation systems, based on the
use of satellites and autonomous pro-
filing floats (Argo), which have been
used for the first time to obtain global
measurements for studying these
oceans.  But even these new tech-
nologies are not able to routinely
sample the pack ice zone: satellite
measurements of surface tempera-
tures and sea height are impossible in
the pack ice zone and profilers cannot
function under these conditions.
Thus for the zone stretching from
60°S to the Antarctic continent and
between 20°E and 140°E there are
only 182 profiles obtained with this
method, in the Coriolis Godae data-
base, whereas in less than five months
the elephant seals have collected
more than 2,000.  

A technological breakthrough

The big technological advance which
made this research possible was the
development, by scientists and engi-
neers of the Sea Mammal Research
Unit at the University of St Andrews in
Scotland, of Argos tags which can
record and transmit dive data by
satellite, thus making it possible to
locate marine animals in their natural
environment.  Thanks to recent tech-

nological developments a miniatur-
ized CTD sensor is now incorporated in
these devices (for taking salinity and
temperature measurements).  The ba-
sic unit includes a satellite transmis-
sion platform which transmits the lo-
cation data via the Argos Service 
as well as high resolution sensors 
for conductivity, temperature and
pressure.  To meet the demands of
oceanographers for quality hydrologi-
cal measurements, we calibrated our
sensors with the help of Shom, and
then performed tests at sea with sup-
port from Insu and the IPEV.  We were
thus able to guarantee the quality and
resolution of the data supplied and,
where necessary, to apply corrections
to the data transmitted by each of
these CTD tags.
All of the data collected by the ele-
phant seals fitted out at Kerguelen
are made available to oceanographers
via the Coriolis database who then
verify the quality, and the new data
collected will be provided in almost
real time.  Thus, the use of marine
predators to acquire oceanographic
data to try and understand the conse-
quences of global warming has proven
to be a very promising method for
studying large scale climate and
ocean phenomena.

During its stay on the edge of the Antarctic continent (c),
this individual stayed in the same position and to some
extent became a fixed oceanographic station, taking 
samples continually for two months.  This behavior enabled 
us to observe the hydrological changes corresponding 
to the formation of sea ice.  We first observed a decrease 
in the temperature of the surface layer as autumn wore on.
Simultaneously the salinity increased because salt was
rejected from the forming ice.  Consequently, the density 
of surface layers increased during autumn.
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Signals of Springs  
les enfants ont accès aux données Argos
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S a t e l l i t e  L a b o r a t o r y,  p e r m e t t a n t  à  d e s  é t u d i a n t s  d e  l ’ e n s e i g n e m e n t  s e c o n d a i r e
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d a t a  t o  e n h a n c e  t h e i r  s u c c e s s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  



D ans le cadre de ce program-
me financé initialement par
la NASA en 1999, les étu-

diants et les enseignants des États-
Unis ont appris à utiliser les données
Argos télétransmises en temps réel
pour relier la science, la technologie,
les mathématiques et des concepts,
et pour assimiler des connaissances
scientifiques tout en abordant les
problèmes actuels sociaux et poli-
tiques en matière de préservation de
la nature. Le fait de recevoir des don-
nées concrètes et réelles en salle de
classe motive les étudiants pour les
matières scientifiques, stimule la
pensée scientifique et les progrès des
étudiants comme en témoignent leurs
résultats scolaires impressionnants.
La saison “Signals of Spring” 2004-
2005 intégrera une dimension inter-
nationale avec de nouvelles collabo-
rations dont des programmes d’études
entre des groupes de chercheurs.
Les étudiants suivent des cours multi-
disciplinaires sur les migrations des
animaux, dont des espèces terrestres
telles que le pygargue à tête blanche,
la grue du Canada, la buse à queue
rousse et la macreuse à fond blanc,
ainsi que des espèces marines telles
que la tortue caret, la baleine noire et
le phoque moine des îles Hawaï. 
Dans le cadre d’un travail en équipes,
les étudiants deviennent des experts
uniques sur le comportement de 
leurs espèces animales, en utilisant
l’Internet pour étudier leur aspect, leur
évolution biologique, leur habitat, leur
comportement, la chaîne alimentaire et
les interactions avec les êtres humains.

Des journaux en ligne accessibles par
mot de passe servent également de
support pour partager les résultats,
permettant ainsi aux étudiants de
développer des capacités scienti-
fiques en matière d’observation,
d’interprétation des données et d’ana-
lyse. Après avoir étudié les mouve-
ments des animaux, les étudiants
rapportent leurs résultats dans un
contexte plus vaste comprenant des
questions environnementales telles
que les espèces menacées, la perte
et la préservation de l’habitat. En
fonction du résultat de leurs recher-
ches, les étudiants élaborent des
plans d’action visant à protéger les
espèces vulnérables et partagent
leurs travaux avec d’autres partici-
pants au programme, notamment les
personnes intéressées par les don-
nées par le biais de campagnes
publicitaires et épistolaires.
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of Spring 

Brings ARGOS Data to Kids

Des prototypes sont testés grâce aux techniques 
de visualisation 3D en ligne les plus récentes permettant
d’observer les animaux dans leur habitat, en “survolant”
les montagnes, les plateaux et les prairies ou en
“nageant” le long du plateau continental. 

Prototypes are being tested with state of the art
online 3-D visualizations, tracking animals through
their habitat “flying” over mountains, plateaus, 
and prairies, or “swimming” along the continental
shelf.  

Cartes 3D 3-D Maps>>> >>>
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I nitially funded by NASA in 1999,
students and teachers throughout
the United States have learned to

use real-time ARGOS data with remote
sensing data to weave together sci-
ence, technology, math, and concepts
and to integrate science content
knowledge while addressing contem-
porary social and political conserva-
tion problems. Real-life data in the
classroom excites students about sci-
ence.  It stimulates scientific thinking,
and makes learners extremely success-
ful in their endeavors as evidenced by
impressive learning outcomes.  The
2004-2005 Signals of Spring season
will include an international expansion
and new collaborations including new
curriculum development between sci-
entist groups.
Students complete interdisciplinary
studies of animal migrations, including
land species such as the Bald Eagle,
Sandhill Crane, Red-Tailed Hawk, and
Surf Scoter, and marine species like the
Loggerhead Sea Turtle, Right Whale
and Hawaiian Monk Seal.  Working in
teams, students become unique ex-
perts on the behavior of their animal
species, using the Internet to study its

appearance, life history, habitat, be-
haviors, food chain, and interactions
with humans.  Prototypes are being
tested with state of the art online 3-D
visualizations, tracking animals through
their habitat “flying” over mountains,
plateaus, and prairies, or “swimming”
along the continental shelf.  

In addition to wall maps, online jour-
nals are another venue for results shar-
ing, allowing students to develop the
science process skills of observation,
data interpretation, and analysis. After
studying the animal’s movements, stu-
dents relate their findings to a larger
context, including environmental is-
sues such as endangered species, habi-
tat loss, and conservation.  Based on
their research, students prepare action
plans to protect vulnerable species and
share their work with others, including
stakeholders of the data through ad-
vertising and letter-writing campaigns.
The Signals of Spring website receives
over 100,000 hits each week and is
renowned for its visuals and useful
tools.  Students use the site as a start-
ing point for all of their research and
analysis, linking to other pages for



Le site web “Signals of Spring” accueille
plus de 100 000 visiteurs par semaine
et se distingue par sa présentation
graphique et ses outils utiles. Pour
commencer leurs recherches et leurs
analyses, les étudiants utilisent ce site
qui les renvoie vers d’autres pages web
contenant des informations sur les
espèces et le suivi par satellite. Ils utili-
sent les ressources offertes par “Signals
of Spring” dont des guides sur l’inter-
prétation des données et des cartes de
suivi par satellite. Les cartes du site
web sont interactives et permettent
aux étudiants de localiser et d’obtenir
d’autres données à chaque point de
tracé relevé par le satellite. Ce site web
permet aux étudiants des échanges
interactifs entre eux et avec des ensei-
gnants et des chercheurs dans les
domaines concernés. Les chercheurs
testent les idées des étudiants avec de
nouvelles idées ou des questions de
recherche, et les encouragent dans leurs
recherches. Les enseignants donnent
un retour en temps opportun. Les travaux
des étudiants et les programmes spéci-
fiques sont “mis en lumière ” sur la
page d’accueil du site web, montrant
aux autres participants comment l’ap-

prentissage par “Signals of Spring” peut
aller au-delà du programme scolaire
standard. Par ailleurs, le site web invite
étudiants et enseignants à participer
à d’autres activités dont une croisière
pour observer les pygargues à tête
blanche et un concours de poésie.
Après avoir eu recours à l’apprentis-
sage par le biais de Signals of Spring,
les écoles ont recensé de meilleurs
résultats en sciences et en mathéma-
tiques. Même si la majorité des étudiants
participant à “Signals of Spring” sont des
élèves de cinquième et quatrième, la
structure du programme de “Signals of
Spring” étant flexible, des étudiants
plus âgés et d’un niveau supérieur peuvent
approfondir leurs recherches une fois
les notions élémentaires maîtrisées. 
Le programme a été mis en place
avec succès :
> au sein des programmes des matiè-

res scientifiques du secondaire,
sciences de la vie et de la terre ; 

< en tant que partie intégrante des
cours sur la recherche dans le
secondaire ; 

> dans le cadre d’une option faculta-
tive sur un semestre dans les
lycées. 

species and satellite tracking informa-
tion.  They use Signals of Spring re-
sources including data interpretation
guides and satellite tracking maps. The
maps on the website are completely in-
teractive, allowing students to get lo-
cation and other data at each specific
satellite tracking point.  Through the
website, students can interact with
each another, teachers, and research
scientists in related fields.  Scientists
probe students’ thinking with new
ideas or research questions, and pro-
vide encouragement for their research.
Teachers give timely feedback.  
Student work and special programs are
“spotlighted” on the front page of the
website, showing other participants
how Signals of Spring learning can be
extended beyond the standard curricu-
lum. Additionally, the website invites
students and teachers to participate in
other activities including a Bald Eagle
Cruise and poetry contest.
After learning with Signals of Spring,
schools have documented increased
standardized test scores in science and
math.  While the majority of Signals
students are in 7th and 8th grade,
Signals of Spring’s flexible curriculum

framework allows older and more ad-
vanced students go more in depth with
their research after mastering the con-
tent basics.  
The program has been successfully im-
plemented: 
> within the established curricula of

middle school sciences, both life and
earth;

> as part of secondary science research
courses; 

> as a stand-alone semester long
course in high schools.  

With a number of large U.S. urban
schools participating, Signals has fo-
cused on teacher training and students
from underrepresented populations.  In
Washington, DC, National Geographic
funded a special marine animal study
for loggerhead turtles.  Seventh grade
special education students were espe-
cially successful, proven when they
presented their findings to program ex-
ecutives from National Geographic,
NOAA and NASA.  Signals of Spring
serves the new NASA Explorer Schools
program, and trained groups of teach-
ers from across the U.S. by way of a
unique remote interactive training.
Signals students have demonstrated
success through the numerous recogni-
tions and awards they have won.  Many
students have been featured in local
newspapers and been asked to present
at local and state conferences.  Twice,
within the NASA Student Involvement
Program, Signals students have won
First Place National awards for student
research on habitat loss and conserva-
tion:  on the Sandhill Crane in 2001,
and on the Red-Tailed Hawk in 2004.
Ann Street School, a public school in
Newark, New Jersey and one of the 
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Les étudiants participant au programme Signals of Spring développent des
liens très forts avec leur animal qui devient la “carotte” pour apprendre des

concepts dans les domaines des sciences de la vie, des sciences de la terre et
des sciences physiques. Les étudiants affichent leurs résultats sur de grandes

cartes murales montrant leurs recherches générales et les mouvements des
animaux par rapport aux frontières géographiques et politiques.

Signals of Spring students develop a strong bond to their animal, which
becomes the ‘hook’ for learning life, earth, and physical science concepts.

Students report their findings through huge wall maps that display 
background research and show animal movements in relation 

to geographical and political boundaries.

ARGOS

http://www.signalsofspring.net>>>
Les participants à Signals of Spring comprennent des organismes de recherche
fédéraux et nationaux, des universités, des associations à but non lucratif et
autres. Les chercheurs génèrent des fonds pour financer l’étiquetage et autres
dépenses en partageant les données avec les écoles par le biais du site web. 

Collaborators of Signals of Spring include federal and state research
organizations, universities, non-profits and others.  Research scientists
leverage funding for tagging and other expenses by sharing data with schools
through the website.



Étant donné le nombre important
d’écoles urbaines américaines partici-
pant au programme, “Signals of Spring”
s’est focalisé sur la formation des ensei-
gnants et sur les étudiants issus de
populations sous-représentées. À
Washington DC, le National Geographic
a financé une étude spécifique sur les
tortues caret. Des étudiants en
cinquième spécialisée ont été brillam-
ment félicités lorsqu’ils ont présenté
leurs résultats aux directeurs de
programmes du National Geographic,
de la NOAA et de la NASA. “Signals of
Spring” est utilisé dans le cadre du
nouveau programme “NASA Explorer
Schools”, et par des groupes d’ensei-
gnants formés originaires de tous les
États-Unis par le biais d’une forma-
tion interactive unique à distance.
Les étudiants utilisant “Signals” ont
prouvé leur succès attesté par les nomb-
reux discernements et prix qu’ils ont
gagnés. Bon nombre d’étudiants sont
parus sur des journaux locaux et ont
été invités à participer à des confé-
rences aux niveaux local et national.
A deux reprises, dans le cadre du Student
Involvement Program de la NASA, des
étudiants participant à “Signals” ont

gagné le premier prix au niveau national
dédié aux étudiants menant une
recherche sur la perte des habitats et
la préservation de la nature, l’une sur
la grue du Canada en 2001, et l’autre sur
la buse à queue rousse en 2004. Ann
Street School, une école publique de
Newark dans le New Jersey et l’une des
premières écoles à avoir mis en place
ce programme, a été finaliste INTEL en
2004 du concours 21st Century School
of Distinction. Les enseignants participant
à Spring affirment que le fait d’utiliser
des données réelles Argos permet aux
étudiants de développer leurs connais-
sances scientifiques et d’avoir accès à
des connaissances plus complètes que
celles proposées par les programmes
éducatifs scientifiques traditionnels.
“Signals of Spring” est un excellent
exemple d’application de la techno-
logie Argos plus indirecte mais néan-
moins très significative. Après tout,
c’est aujourd’hui que nos futurs chercheurs
apprennent. Par ailleurs, les chercheurs
utilisent les cartes en ligne, et deman-
dent des images et un programme spéci-
fiques qui pourraient être utiles à tous
les membres de la communauté scien-
tifique.
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pioneer schools for implementing the
program, was an INTEL finalist 2004 for
21st Century School of Distinction.
Teachers of Signals of Spring report
that using real life ARGOS data allows
students to develop their science skills
and content knowledge more fully than
traditional science education programs.  
Signals of Spring is an excellent exam-
ple of a more indirect, yet very signifi-
cant application of ARGOS technology.
After all, our future scientists are
learning now.  What’s more, scientists
utilize the maps online, and request
special imagery and curriculum that it
may find useful in the community for
all its stakeholders.  

Appel à participation  
Service Argos, Inc. est engagé dans un effort de collaboration dans le cadre du programme scolaire “Signals of Spring”
(http://www.signalsofspring.net). Grâce à ce programme, les utilisateurs Argos peuvent partager en ligne des données sur les
animaux avec la communauté éducative. 

La participation à ce programme permet :
> De collecter des fonds via le site web pour promouvoir des recherches supplémentaires ;
> D’accéder à vos animaux sur des cartes de télédétection comprenant des données sur la bathymétrie mondiale, le temps, le

relief, le plancton végétal, la surface de la mer et la végétation ;
> D’avoir le statut de partenaire de “Signals of Spring”, avec une fonction “In the Spotlight” (“plein feux”) sur l’utilisateur

qui sera affichée en ligne ; 
> D’utiliser de nouveaux outils de visualisation en 3D en rapport avec le nouveau “Project 3-D-VIEW” (Virtual Interactive Environmental

Worlds — Mondes virtuels environnementaux interactifs) financé par la NASA. 

Vous pouvez choisir d’intégrer dans “Signals of Spring” de deux à sept émetteurs PTT par espèce.

Call for Participation  
Service Argos, Inc. is involved in a collaborative effort with, “Signals of Spring”.  Through this program, Argos Users may choose
to share select animal data online with the education community.

Participation in the program enables:  
> Funds to promote additional research will be shared, raised through the web site from the public;
> Access to your animals on remote sensing maps including global bathymetry, weather, landform, phytoplankton, sea surface

and vegetation;  
> Partnership status in “Signals of Spring”— An “In The Spotlight” feature on the User will be showcased online; 
> Availability of new 3D-visualization tools in conjunction with newly NASA-funded “Project 3D-VIEW” (Virtual Interactive Environmental

Worlds).

You may choose from two to seven PTTs per species for selection into “Signals of Spring”.

Meghan est biologiste 

et formatrice des enseignants 

et du personnel. 

Glen Directeur et fondateur 

de l’US Satellite Laboratory,

chercheur primé, enseignant 

et formateur principal.  Meghan 

Meghan is a biologist 

and teacher/staff developer. 

Glen is the U.S. Satellite

Laboratory’s Director and

Founder, award-winning scientist,

teacher and master trainer.  

Meghan: B.A. Cornell University, 

M.S. Education, Columbia University 

Glen: B.A. Mathematics (University 

of Pennsylvania), M.S. (Meteorology,

Florida State University). 
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La nouvelle 
KiwiSat PTT-202 

de Sirtrack 

ArgoNautica

New Sirtrack
KiwiSat 202 PTT 

ArgoNautica

Sirtrack Ltd. has extended
its satellite product range
to incorporate the new
KiwiSat 202 PTT. The excit-
ing development incorpo-
rates Wildlife Computers
Cricket OEM module whilst
retaining all the KiwiSat
software options including
multiple duty cycles, tem-
perature, activity, surface
time counter and salt-
water switch. 
At just 70mm x 30mm x
22mm fully packaged with 
2 x AA cells and weighing
~50g, it is less than half the
weight and volume of the
former package. This has
given researchers a new
range of small, lightweight
PTT’s suitable for medium
sized birds and animals.
The 500mW high power
KiwiSat 202 PTT has to
date been successfully
deployed on collars on lynx
kittens in the USA, Koalas
in Australia and even whale

dart packages in conjunc-
tion with Dr Nick Gales. 
The most interesting KiwiSat
202 project to date has been
the deployment of 18 PTT’s
on juvenile Tasmanian Shy
Albatross on three islands
off the Australian state. 
The Conservation Founda-
tion created this unique
research project, funded 
by the Ladbrokes.com Big
Bird Race. The race started
27 April 2004. The aim is
to raise money and high-
light the unintentional but
needless slaughter of tens
of thousands of albatross
each year from poorly exe-
cuted, and illegal, longline
fishing practices.
Ladbrokes.com will show
the migration “race” of the
birds to the finish in South
Africa, a distance of some
6000km over treacherous
seas lasting an estimated
five months. 

Sirtrack Ltd. a étendu sa
gamme de produit satelli-
taire en intégrant le nouvel
émetteur KiwiSat PTT-202
pour répondre à la demande
des clients qui souhaitaient
un émetteur PTT léger
présentant toutes les carac-
téristiques du réputé et
fiable KiwiSat PTT-101. 
Ce remarquable développe-
ment intègre le module
Wildlife Computers Cricket
OEM tout en conservant
l’ensemble des options logi-
cielles de KiwiSat comme
les cycles d’émission multi-
ples, la température, l’acti-
vité, le chronomètre de sur-
face et l’interrupteur sensi-
ble à l’eau de mer. Mesurant
à peine 70 x 30 x 22 mm
avec le boîtier, alimenté par
2 piles AA et pesant environ
50 g, il est deux fois plus
petit et léger que l’ancien
boîtier. Cette version re-
présente pour les chercheurs
une nouvelle gamme d’émet-
teurs PTT de petite taille
adaptées aux oiseaux et ani-
maux de taille moyenne. 
La KiwiSat PTT-202, d’une
puissance de 500 mW, a été
à ce jour déployé avec suc-
cès sur des colliers placés

sur des bébés lynx aux
États-Unis, des koalas en
Australie et même sur des
“tags” pour baleines dans
le cadre d’un projet dirigé
par le Dr. Nick Gales. 
Le projet KiwiSat 202 le
plus intéressant à ce jour 
a été le déploiement de 
18 PTTs sur de jeunes alba-
tros de trois îles au large de
l’Australie. 
La Conservation founda-
tion a mis en place ce pro-
jet unique, financé par
Ladbrokes.com Big Bird
Race. La course a démarré
le 27 avril 2004. L’objectif
est de dégager des fonds 
et d’attirer l’attention sur
le massacre involontaire
mais inutile de dizaines de
milliers d’albatros chaque
année dû à des pratiques de
pêche rudimentaires, et à la
pêche palangrière illégale.
Ladbrokes.com proposera le
suivi de la “course” migra-
toire entre les oiseaux qui
doivent finir en Afrique du
Sud après avoir parcouru
une distance d’environ
6 000 km par-delà des mers
sournoises sur une période
estimée de cinq mois. 

Through ArgoNautica, an
educative project imple-
mented by CNES (French
space agency), students
discover the role of satel-
lites in better understand-
ing of the oceans and mar-
itime environmental protec-
tion. Today over 40 classes
at all levels from all over

France but also from French
Guyana, Algeria, Togo and
Los Angeles actively partic-
ipate in workshops of pro-
grams about buoys and
marine wildlife and by ana-
lyzing and consulting data
transmitted via the Argos
system.

Au travers d' ArgoNautica,
projet éducatif développé à
l'initiative du CNES, des
élèves découvrent le rôle
joué par les satellites pour
améliorer la connaissance
des océans et protéger l’en-
vironnement. Aujourd’hui
plus de 40 classes partout
en France métropolitaine,

en Guyane, mais aussi
Algérie, Togo et aux USA, à
Los Angelès, participent
activement à des ateliers,
des programmes sur des
bouées et des animaux
marins pour analyser et
consulter des données
transmises via le système
Argos.

Rowan Calder & Kevin Lay (Sirtrack Ltd, Havelock North, New Zealand) <CalderR@landcareresearch.co.nz> <LayK@landcareresearch.co.nz>

Le “Conservation
Foundation” d’Australie, 
a mis en place un projet
pour suivre 18 albatros.
Pour observer la progression
de ces oiseaux via satellite,
rendez-vous sur :
http://www.ladbrokes.com
/bigbirdrace/site.html ou
http://www.sirtrack.com

The conservation foundation
in Australia created a project
to track 18 Albatross. 
To follow the birds’ progress,
via satellite transmission,
online, check out
http://www.ladbrokes.com/
bigbirdrace/site.html or
http://www.sirtrack.com

>>> Ladbrokes.com 

Big Bird Race 

>>> Ladbrokes.com 

Big Bird Race 

©R
ac

ha
el

 A
ld

er
m

an



Argos data on-line, 
accès aux données Argos 

via le web

Argos Data On-line
Data access via the web

Argos data are now avail-
able on-line via the Argos
web interface. 
New features are available
including:
> maps for displaying Argos

position, tracks and data
for up to 10 days

> fully customizable data 
in view and download 
formats

> account management to
verify personal informa-
tion, transmitter require-
ments…

> System Use Agreement
management, follow up-to-
date information regarding
expiration data, renewal…

To access this new server,
go to argosdata.cls.fr or
argosdata.argosinc.com for
North American users. You
will need to download an
Oracle applet which is avail-
able directly on-line or on
cd-rom. To obtain a copy
and a quick start up guide,
contact your useroffice.

Les résultats Argos sont à
présent disponibles en ligne
via un interface web Argos.
De nouvelles fonctionnalités
sont disponibles, et notam-
ment :
> L’affichage sur carte des

positions, suivis et résul-
tats Argos jusqu’à 10 jours;

> La personnalisation des
résultats grâce aux formats
Views et Downloads ;

> La gestion de compte
(account management) qui
permet de vérifier les infor-
mations personnelles et
celles relatives aux émet-
teurs ;

> La gestion de l’Accord
d’Utilisation (System Use
Agreement Management),
qui permet de suivre et

mettre à jour les informa-
tions relatives à la date 
d’expiration de la Demande,
son renouvellement…

Pour accéder à ce nouveau
serveur, connectez-vous 
au site argosdata.cls.fr ou
argosdata.argosinc.com pour
les utilisateurs en Amérique 
du Nord. Vous devrez télé-
charger un programme Oracle,
disponible en ligne ou sur cd-
rom. Pour obtenir une copie
du cd-rom et le guide d’ins-
tallation, contactez votre
Bureau des Utilisateurs.

CLS annonce l’ouverture d’une 

nouvelle filiale 
en Indonésie

CLS announces the opening of a 

New Subsidiary 
in Indonesia

Following a contract for the
largest Vessel Monitoring
System in the world, CLS
opened a new office 
in Indonesia. The new 
subsidiary includes an 
Argos processing center 

and antenna to track the
1500 fishing vessels around
the country’s coastal lines.
This is in response to 
the Indonesian regulation
requesting a monitoring
system to control fishing in
the Exclusive Economic
Zone. Fishing vessel moni-
toring is an important part
in the management of ecol-
ogy for the conservation 
of rare and endangered 
maritime animals and 
fish species throughout 
the world.

Suite à la signature d’un
contrat pour le plus gros
système VMS du monde, CLS
a ouvert une nouvelle filiale
en Indonésie. Ce bureau,
équipé d’un centre de traite-
ment Argos et de deux
antennes régionales, permet
de suivre les 1500 bateaux
de pêche navigant près des
côtes du pays.
Cette mesure est une répon-
se à la réglementation indo-
nésienne, qui impose aux
pêcheurs d’installer un sys-
tème de contrôle dans la
Zone Economique Exclusive.

Le contrôle des bateaux de
pêche est un élément impor-
tant dans la gestion de l’éco-
logie, afin de protéger les
animaux marins et poissons
en voie de disparition dans
le monde.
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Rendez-vous sur l’interface

Argos Data Web, 

en vous connectant 

sur argosdata.cls.fr 

ou argosdata.argosinc.com

pour les utilisateurs 

en Amérique du Nord.

Visit the Argos data on-line

web interface. To connect,

enter argosdata.cls.fr 

or argosdata.argosinc.com

for North American users. 

>>> Argos 

Data Web  

>>> Argos 

Data Web  
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CLS
8-10, rue Hermès
Parc Technologique du Canal
31526 Ramonville cedex, France
Tel. + 33 (0) 5 61 39 47 20
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SIT, Satellite Information Technology
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Suite 706, 1 Queens Road
Melbourne, VIC 3004, Australia
Tel. + 61 (0) 3 9863 9650
Fax + 61 (0) 3 9863 9675
e-mail: clsargos@1qr.com.au

North America:
Service Argos Inc.
1801 McCormick Drive, Suite 10
Largo, MD 20774, USA
Tel. + 1 301 925 4411
Fax + 1 301 925 8995
e-mail: dus@argosinc.com
www.argosinc.com

North American CLS Inc.
9200 Basil Court, Suite 306
Largo, MD 20774, USA
Tel. + 1 301 341 1814
Fax + 1 301 341 2130
e-mail: info@nacls.com
www.nacls.com

Seattle Office
P.O. Box 6756
Lynnwood, WA 98036-0756, 
USA
Tel. + 1 425 672 4699
Fax + 1 425 672 8926
e-mail: dus@argosinc.com

Japan: Cubic-I-Ltd
Bluebell Building 7F
2-15-9 Nishi Gotanda
Shinagawa-ku
Tokyo 141-0031,
Japan
Tel. + 81 (0)3 3779 5506
Fax + 81 (0)3 3779 5783
e-mail: argos@cubic-i.co.jp

Peru: CLS Perú
Jr. Trinidad Moran 639
Lince, Lima, 
Peru
Tel. + 51 1 440 2717
Fax + 51 1 421 2433
e-mail: cvillaran@clsperu.com.pe

Chile: Cunlogan S.A.
Almirante Señoret 70 of 74
Valparaiso, Chile
Tel. + 56 32 25 28 43
Fax + 56 32 25 72 94
e-mail: cbull@cunlogan.cl

Southeast Asia:
PT CLS Argos Indonesia
Adhi Graha, It 17, Suite 1701
JI Jend Gatot Subroto, Kav 56
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950, Indonesia
Tel: + 62 215 264 266
Fax: + 62 215 264 265
e-mail: sales@clsargos.co.id

Korea: KL Trading
Room No. 328, Obelisk Bldg. 492-4
Dapshimni-5 Dong, Dongdaemun-Gu 
Seoul, Korea
Tel. + 82 2 2215 7134/5
Fax + 82 2 2215 7136
e-mail: klsckim@kornet.net

Russia: ES-PAS
15-73 Léningradskoe Chaussée
125171 Moscow, Russia
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Satellite tracking 

for environment and security

Argos, worldwide data collection
and location

>  O c e a n o g r a p h y  

>  W i l d l i f e  p r o t e c t i o n  

>  F i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  

>  M a r i t i m e  s e c u r i t y  

>  P u b l i c  h e a l t h

Unique expertise
>  D a t a  p r o c e s s i n g  c e n t e r  o p e r a t i n g  2 4 / 3 6 5 / 7  

>  S a t e l l i t e  d a t a  s t u d i e s  

>  E n g i n e e r i n g  




