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RE
Les météorologues, océanographes et climatologues du monde entier utilisent le sys-
tème Argos pour transmettre les observations in situ faites par de nombreux flot-
teurs, bouées, et stations fixes. Ces données améliorent de manière significative
notre capacité à décrire, comprendre et prévoir le temps et le climat à diffé-
rents niveaux dans l’espace et le temps. Ces plates-formes de collecte des données
in situ sont d’une importance toute particulière pour les programmes de l’OMM et
représentent des éléments essentiels du Système mondial d’observation du climat
(GCOS) et du Système mondial d'observation de l'océan (GOOS). Depuis vingt ans,
ces plates-formes sont le cœur des programmes internationaux sur le temps
et le climat, et elles vont jouer, grâce au GCOS et au GOOS plus particulièrement, un
rôle essentiel dans la mise en œuvre du Système mondial des systèmes d'observa-
tion de la Terre (GEOSS). Plus on avance vers la mise en œuvre du GEOSS, plus les
scientifiques oeuvrant dans différents domaines et utilisant des méthodes de collec-
te de données par satellite comme Argos occuperont des positions stratégiques pour
suivre les évolutions de la Terre au 21e siècle.

Meteorologists, oceanographers and climatologists worldwide use Argos to report
in situ observations collected by a wide range of buoys, profiling floats, and fixed
stations. These data make significant contributions to our ability to describe, unders-
tand and predict global weather and climate on all time and space scales.  These
global in situ data collection platforms are of particular importance for WMO pro-
grams, and represent essential core elements of the international Global Climate Obs-
erving System (GCOS) and Global Ocean Observing System (GOOS). These platforms
using Argos have been the backbone of international weather and climate
programs for the past two decades, and through GCOS and GOOS in particular, will
play a substantial role in the implementation the Global Earth Observation System of
Systems (GEOSS). As we move towards implementing GEOSS, interdisciplinary scien-
tists using satellite-based data collection methods like Argos will be strategically
positioned to monitor Earth processes in the 21st century.

ETIENNE CHARPENTIER
Science Officer, 

Ocean Affairs Division, 
World Meteorological Organization
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De l’idée à la réalité
D O S S I E R  S P É C I A L s p e c i a l  r e p o r t

ARGOS

Streamlining and optimizing existing Earth observation systems is no easy task, but that is the goal of

the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS). A number of national and international orga-

nizations are involved, working together to coordinate the implementation of GEOSS. Our special report

features contributions from Etienne Charpentier of the WMO, Helen Wood, Tom Karl, Mike Johnson and

Diane Stani tski  from NOAA, Dr.  Ravichandran of  INCOIS,  Hester  Vio la and Mathieu Belbeoch from 

JCOMMOPS, who all testify to the importance of Argos to Ocean and Earth observation systems. 

La rationalisation et l’optimisation des systèmes d’observation de la Terre existants n’est pas une tâche

faci le, mais c’est l ’object if  que s’est f ixé le Système mondial des systèmes d’observation de la Terre

(GEOSS). De nombreuses organisations nationales et internationales sont concernées et coordonnent la

mise en œuvre du GEOSS. Notre rapport spécial met en évidence les contributions d’Etienne Charpentier

de l’OMM, de Helen Wood, Tom Karl,  Mike Johnson et Diane Stanitski de la NOAA américaine, du Dr.

Ravichandran de l’INCOIS, de Hester Viola et Mathieu Belbeoch du JCOMMOPS, qui témoignent tous de

l’importance du système Argos pour les systèmes d’observation de la Terre et de l’océan. 

Integrated earth 
observation systems…

From idea to reality
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>>> Etienne Charpentier

>>> Depuis février 2006, Etienne
Charpentier est fonctionnaire scientifique
à la direction des affaires océaniques de
l'Organisation météorologique mondiale
(OMM), où il fournit un soutien aux
systèmes d’observation marine du point
de vue de l’OMM. De 1989 à 2006, il fut
le coordinateur technique du Data Buoy
Cooperation Panel (DBCP) et du Ship of
Opportunity Programme (SOOP), deux
programmes internationaux d’observation
marine sous les auspices de l’OMM et 
de la Commission océanographique
internationale (COI), coordonnés par la
CMOM. En 2001, il a développé le Centre
CMOM de soutien pour les plates-formes
d’observation in situ (JCOMMOPS), basé
au sein de CLS à Toulouse, France. Avant
cela, entre 1984 et 1989, il coordonnait
le développement d’un réseau régional de
stations météorologiques automatiques
pour Météo France, réseau situé au nord-
est de la France. 

Since February 2006, Etienne Charpentier
has been a Scientific Officer at the World
Meteorological Organization (WMO)
Ocean Affairs division, where he provides
support to marine observation systems
from a WMO perspective. From 1989 to
2006, he served as Technical Coordinator
of the Data Buoy Cooperation Panel
(DPCP) and the Ship Of Opportunity
Program (SOOP), two international
marine observation programs under the
auspices of the WMO and the
Intergovernmental Oceanographic
Commission (IOC), coordinated through
JCOMM. In 2001, he developed the Joint
WMO-IOC Commission for Oceanography
and Marine Meteorology In situ Observing
Platform Support Center (JCOMMOPS),
hosted by CLS in Toulouse, France. 
From 1984 to 1989, he coordinated the
development of the regional network of
automatic weather stations in North-
eastern France for Météo France. 

5À la croisée d’Argos et de GEOSS
Where Argos & GEOSS intersect

f o r u m

The goal of the Global Earth
Observation System of Sys-
tems (GEOSS) is to achieve

comprehensive, coordinated and
sustained observations of the inter-
action between Earth systems. 

Societal benefits are sought initially
in nine areas. Argos users have now
long been involved directly in eight
(see Figure 1). 
Today, over 100 Argos tropical moored
buoys contribute to El Niño monitoring,
ocean modeling, climate prediction
and weather forecasts, via consistently
recorded measurements of upper ocean
temperature and atmospheric surface
data. Nearly 3,000 profiling floats
collect ocean temperature and sali-
nity measurements down to 2,000 m,
using Argos to report in situ data that
is used in ocean models to improve
our understanding of climate variabi-
lity and change.  
Over 1,250 drifting buoys measure
surface conditions for weather, climate
monitoring, hurricane prediction and
ocean modeling. Fifteen voluntary
observing ships on average use Argos
to report on atmospheric conditions
for weather forecasts every month and
nearly 200 hydrological stations
report on water resources. Argos is
used to monitor the approximately
200 coastal moorings that report
environmental and biological measu-
rements, contributing to our understan-
ding of marine ecosystems. Over 4,200
animals are studied using Argos, impro-
ving our ability to understand and
conserve biodiversity. Finally, more
than 500 Argos stations monitor food
aid or epidemics in remote areas. 
It is foreseen that Argos user appli-
cations will play a substantial role in
the implementation of the Global Ocean
Observing System (GOOS) which is an
important piece of the GEOSS, coor-
dinated by the Joint WMO-IOC Technical
commission for Oceanography and
Marine Meteorology (JCOMM). 

L’objectif du Système mondial
des systèmes d’observation
de la Terre (GEOSS) est d’ob-

tenir des observations détaillées,
coordonnées et durables afin d’amé-
liorer la surveillance de la terre.  

Des bénéfices pour la société sont envi-
sagés initialement dans neufs domaines.
Les utilisateurs d’Argos sont aujour-
d’hui directement impliqués dans huit
d’entre eux (voir Figure 1). 
Aujourd’hui, plus de 100 bouées ancrées
Argos dans la zone tropicale contri-
buent à la surveillance d’El Niño, à la
modélisation de l’océan et aux prévi-
sions météorologiques via l’enregistre-
ment constant de mesures de
température de l’eau et de l’air à la
surface de l’océan. Près de 3 000 flot-
teurs collectent les mesures de tempé-
rature et de salinité de l’océan jusqu’à
2 000 m de profondeur, utilisant le
système Argos pour transmettre les
données in situ qui sont utilisées pour
modéliser les océans dans le but d’amé-
liorer notre compréhension de la varia-
bilité et du changement climatique.  
Plus de 1 250 bouées dérivantes mesu-
rent des conditions de surface pour la

prévision du temps et des ouragans et
la modélisation des océans. Quinze
navires d’observation volontaire en
moyenne utilisent le système Argos
pour transmettre chaque mois la situa-
tion atmosphérique sur laquelle se base-
ront les prévisions météorologiques et
près de 200 stations hydrologiques
transmettent des données sur les
ressources en eau. Argos aide à surveiller
200 bouées côtières qui transmettent
des mesures biologiques et environne-
mentales contribuant à la compréhen-
sion des écosystèmes marins. Plus de
4200 animaux sont suivis grâce au
système Argos, améliorant ainsi notre
capacité à comprendre et à préserver
la biodiversité. Enfin, plus de 500
stations Argos sont utilisées dans le
cadre de l’aide alimentaire ou de la
surveillance épidémiologique dans des
zones isolées. Il est prévu que les appli-
cations du système Argos joueront un
rôle essentiel dans la mise en œuvre du
Système mondial d’observation de
l’océan (GOOS) qui représente une partie
importante du GEOSS, sous l’égide de
la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie
maritime (CMOM).

Figure 1

Objectifs
GEOSS

Objectives

Soutenir l’agriculture
durable et combattre la
désertification
Supporting sustainable
agriculture and combating
desertification

Comprendre, surveiller et
préserver la biodiversité
Understanding, monitoring and
conserving biodiversity

Comprendre les enjeux
environnementaux ayant un
impact sur le bien-être et la
santé publique
Understanding environmental
factors affecting human
health and well-being

Améliorer la gestion des
ressources en énergie
Improving management
of energy resources

Améliorer la gestion des ressources en eau à travers
une meilleure compréhension du cycle hydrologique
Improving water resource management through better
understanding of the water cycle

Améliorer les prévisions météorologiques
Improving weather information, 

forecasting and warning

Améliorer la gestion et la protection
des écosystèmes marins, terrestres et
côtiers
Improving the management and
protection of terrestrial, coastal and
marine ecosystems

Réduire les dégâts causés par les
catastrophes naturelles
Reducing loss of life and property from
natural and human induced disasters

Comprendre et prévoir les
changements climatiques
Understanding and predicting
climate variability and change
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L’observation globale
et intégrée de la planète 

renforce la compréhension du climat

Integrated global 
Earth observations aid climate understanding

I n July 2003, the first Earth
Observation Summit was
convened in Washington, DC.

There, 64 governments adopted a
declaration signifying a political
commitment to move towards the
development of a comprehensive,
coordinated, and sustained Earth
observation system of systems. The
Summit established the ad hoc inter-
governmental Group on Earth
Observations (ad hoc GEO) and tasked
it with the development of an initial
10-Year Implementation Plan. 

After an intense period of activity over
less than 2 years, the governments estab-

lished a standing intergovernmental
Group on Earth Observations (GEO) and
an action plan to realize a Global Earth
Observation System of Systems (GEOSS).

An integrated, global observing system for
climate would improve understanding of
the Earth’s climate system and enhance
the ability to predict climate change. The
vision for GEOSS is to realize a future in
which decisions and actions for the bene-
fit of humankind are informed by coordi-
nated, comprehensive and sustained
Earth observations and information. The
established Earth observation systems
provide essential building blocks for
GEOSS. All Earth observing systems that

E n juillet 2003, le premier
sommet pour l’observation de
la planète a été organisé à

Washington. 64 gouvernements s’y
sont réunis et ont adopté une décla-
ration portant un engagement poli-
tique pour avancer sur la voie de
l’élaboration d’un système des
systèmes d’observation de la terre.
Ce système devra être complet, coor-
donné et pérennisé. Le sommet a
mis en place le Group on Earth
Observations (GEO, groupe inter-
gouvernemental ad hoc sur l’obser-
vation de la Terre). Ce groupe a pour
mission d’élaborer un plan de mise
en œuvre initiale sur dix ans. 

Après une période d’intense activité sur
moins de deux ans, les gouvernements
ont donc établi un Groupe intergou-
vernemental sur l’observation de la
terre (GEO) et un plan d’action pour
mettre en place un Global Earth
Observation System of Systems (GEOSS,
Système des Systèmes d’Observation
globale de la Terre).

Un outil intégré d’observation du cli-
mat permettrait d’améliorer la compré-
hension du système climatique terres-
tre et d’améliorer la capacité à prévoir
le changement climatique. Le GEOSS
doit contribuer à bâtir un avenir dans
lequel les décisions et les actions

6 D O S S I E R  S P É C I A L s p e c i a l  r e p o r t

HELEN WOOD & TOM KARL N a t i o n a l  O c e a n i c  a n d  A t m o s p h e r i c  A d m i n i s t r a t i o n  ( N O A A )
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>>> Helen M. Wood

>>> Thomas R. Karl

f o r u m

>>> GEONETCast concept

>>> Helen M. Wood est conseillère
principale pour les systèmes et les
services à la U.S. National Oceanic
and Atmospheric Administration
(NOAA). Elle est co-présidente de
l’U.S. Subcommittee on Global Earth
Observations, qui dépend du U.S.
National Science and Technology
Council. Elle coordonne les efforts 
de la NOAA pour soutenir le GEOSS 
aux États-Unis et dans le monde.  

Helen M. Wood is Senior Advisor for
Systems and Services at the U.S.
National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA).  She co-chairs
the U.S. Subcommittee on Global Earth
Observations under the U.S. National
Science and Technology Council and
leads NOAA efforts to support GEOSS
both nationally and internationally.   

>>> Le docteur Thomas R. Karl est
directeur du centre national de
données climatiques de la NOAA, 
situé à Asheville, en Caroline du Nord.
Il est aussi responsable du programme
de la NOAA pour les observations et
les analyses climatiques. Il est
membre d’un grand nombre de comités
de recherche nationaux et co-préside
le comité de gestion des données 
de la NOAA. 

Dr. Thomas R. Karl is the Director of
NOAA’s National Climatic Data Center in
Asheville, North Carolina and Program
Manager for NOAA’s Climate
Observations and Analysis.  He serves on
a variety of National Research Council
Committees and Co-Chairs NOAA’s Data
Management Committee.  

assurant le bien-être de l'humanité
seront étayées par des observations et
des informations sur la planète coor-
données, approfondies et durables. Les
systèmes d’observation de la terre
fournissent des éléments essentiels
pour le GEOSS. Tous les systèmes d’ob-
servation participant au GEOSS conser-
vent leurs missions existantes et leur
mode de fonctionnement.
En climatologie, les principaux objec-
tifs du GEOSS sont de fournir durable-
ment suffisamment de données pour
les études climatiques, de promouvoir
le développement des systèmes
d’observation du climat (particulière-
ment au niveau terrestre et océa-
nique), d’améliorer l’accès à des don-
nées climatologiques fiables et de
faciliter la coordination internatio-
nale des observations climatiques. 

Le United States Group on Earth
Observations (USGEO, Groupe des
États-Unis sur l'observation de la
Terre) a été créé en mars 2005 en
tant que sous-comité permanent du
Committee on Environment and Natu-
ral Resources (Comité sur l’environne-
ment et les ressources naturelles) rat-
taché au National Science and
Technology Council (Conseil national
des sciences et des technologies). 

L’USGEO est à l’origine d’un effort coor-
donné au niveau fédéral pour la créa-
tion d’un Integrated Earth Observation
System (IEOS, système d’observation
terrestre intégré). Dans son principe,
l’IEOS reconnaît que les observations

climatiques doivent être effectuées de
manière à satisfaire les principes de
suivi climatique, à garantir la conti-
nuité du programme dans la durée et
à soutenir la capacité à détecter des
signaux faibles mais « persistants ». 
GEONETCast est un système de diffu-
sion de l’information permettant de
transmettre des données et des pro-
duits environnementaux à des utili-
sateurs par des moyens de communi-
cation et de radiodiffusion standard.
Les informations transmises sont
issues des observations de la planè-
te, effectuées à distance ou in situ.
Il formera un réseau mondial de sys-
tèmes de diffusion régionaux inter-
connectés pour mettre en contact les
fournisseurs de données/produits/
services du GEOSS aux utilisateurs du
monde entier. 

Chaque système régional sera orien-
té vers la satisfaction des besoins
d’une région du monde donnée, en
particulier des régions qui ont besoin
d’informations climatiques. La Natio-
nal Oceanic and Atmospheric Adminis-
tration (NOAA, Bureau national des
océans et de l’atmosphère) sera le
premier opérateur de GEONETCast et
le premier fournisseur de don-
nées/produits/services pour l’Amé-
rique du Nord et l’Amérique du Sud.
La NOAA aura pour mission de déve-
lopper, gérer et utiliser un centre
GEONETCast sur le continent améri-
cain et dans les zones océaniques
adjacentes (ce système aura pour
nom “GEONETCast Americas”). 

participate in GEOSS retain their existing
mandates and governance arrangements.

In the climate domain, important goals for
GEOSS include ensuring the sustained pro-
vision of data relevant to climate studies,
promoting the enhancement of climate
observing systems (especially in the ter-
restrial and ocean domains), improving
access to quality-assured climate data,
and assisting international coordination
of climate observations. 

The United States Group on Earth
Observations (USGEO) was established in
March 2005 as a standing subcommittee
of the National Science and Technology
Council Committee on Environment and
Natural Resources. 

USGEO has initiated a coordinated, na-
tional effort to achieve a U.S. Integrated
Earth Observation System (IEOS). The
IEOS plan recognizes that climate obser-
vations need to be taken in ways that sat-
isfy the climate monitoring principles, en-
suring long-term continuity and
supporting the ability to detect small but
‘persistent’ signals.  

In that vein, GEONETCast is an information
dissemination system by which environ-
mental remotely-sensed and in situ data
and products derived from Earth observa-
tions will be transmitted to users using
standard broadcast and other communica-
tion capabilities. It will become an inter-
connected global network of regional dis-
semination systems to link GEOSS
data/products/services providers with
users around the globe.  

Each regional system will be focused on
supporting the needs of a specific sector
of the globe, including those who need cli-
mate information.  The National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA)
will function as the initial GEONETCast op-
erator and data/products/services pur-
veyor in the Americas.  NOAA will develop,
manage and operate a GEONETCast capa-
bility within the Americas and adjacent
ocean areas region (known as “GEONETCast
Americas”).  
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Développer le système mondial 
d’observation des océans pour le climat

Advancing the global ocean 
observing system for climate

T he National Oceanic and
Atmospheric Administration
(NOAA) Office of Climate

Observation (OCO) manages a global
array of ocean observation networks.
These networks provide the backbone
of the global component of the U.S.
Integrated Ocean Observing System
(IOOS), which is the U.S. contribution
to the international Global Ocean
Observing System (GOOS). 

The global ocean observing system is a
composite system of systems, made up
of sustained, high-quality, satellite
measurements of the atmosphere and
ocean surface, and in situ measure-
ments of the ocean surface, the subsur-
face ocean, and the atmosphere over
the ocean.  The in situ components in-
clude moored and drifting data buoys,
tide gauge stations, profiling floats,
and ship-based systems.  In order to
support the multiple users, the meas-
urements from most of the in situ net-
works are delivered in near-real-time,
many via satellite through the Argos
data transmission/distribution system.
The Office of Climate Observation is the
largest single government user of the
Argos system in the world, supporting
work at 19 distributed centers of ex-
pertise across the United States.
A global observing system by definition
crosses international boundaries. The
World Meteorological Organization (WMO)

and UNESCO's Intergovernmental Oceano-
graphic Commission (IOC) have estab-
lished the Joint WMO/IOC Technical
Commission for Oceanography and Marine
Meteorology (JCOMM) to provide an inter-
governmental framework for coordinating
the implementation of the global system
(see p. 12).  All of NOAA's contributions to
the international system are managed in
cooperation with JCOMM.  For the past
decade, the OCO team has been proud to
work closely with partners from more than
60 nations to advance the sustained
global ocean observing system.

The importance of this system is man-
ifold, including documentation of
long-term trends in sea level change,
the ocean-atmosphere exchange of
heat and fresh water, the ocean’s stor-
age and global transport of heat and
fresh water, and ocean carbon sources
and sinks.  These are critical to our
understanding of global climate, in-
cluding phenomena like El Nino, trop-
ical storm development, thermohaline
circulation, and drought.  Although
designed specifically to meet climate
requirements, the system also sup-
ports global weather prediction,
global and coastal ocean forecasting,
marine hazard warning systems (e.g.,
tsunami warning), transportation,
marine environment and ecosystem
monitoring, naval applications, and
many other applications. 

L’ Office de l’observation du
climat (OCO) de la National
Oceanic and Atmospheric

Administration (NOAA) dirige un
réseau mondial d’observation des
océans. Ce réseau constitue l'ossa-
ture de la composante mondiale du
Système intégré d'observation des
océans (IOOS) dans le cadre de la
contribution des États-Unis au
Système global d'observation des
océans (GOOS). 

Le GOOS est un ensemble polyvalent
de systèmes alimenté par des mesures
satellite régulières de haute qualité
de l'atmosphère et de la surface des
océans ainsi que par des mesures in
situ de la surface et de la subsurface
des océans, et de l'atmosphère au-
dessus de ces derniers. Les compo-
santes in situ comprennent des bouées
ancrées et dérivantes, des stations
marégraphiques, des flotteurs profi-
leurs et des systèmes embarqués. Pour
répondre à la demande des multiples
utilisateurs, la majorité des mesures
provenant des réseaux in situ est
distribuée en temps quasi réel, pour
la plupart via le système satellitaire
Argos. L'Office de l'observation du
climat constitue le principal utili-
sateur gouvernemental du système
Argos dans le monde, et soutient les
travaux des 19 centres d’expertise
aux Etats-Unis.

Par définition, un système global d'ob-
servation dépasse les frontières natio-
nales. L'Organisation météorologique
mondiale (OMM) et la Commission
océanographique internationale (COI)
de l'UNESCO ont créé une Commission
technique mixte OMM/COI d'océano-
graphie et de météorologie maritime
(CMOM) pour coordonner la mise en
œuvre du système global (lire p. 12),
dans un cadre intergouvernemental.
Toutes les contributions de la NOAA sont
gérées en concertation avec la CMOM.
L'équipe de l'OCO se félicite d’avoir
travaillé en étroite collaboration avec
des partenaires de plus de 60 pays
afin de développer le Système mondial
d'observation des océans au cours de
la dernière décennie.

Ce système revêt une importance capi-
tale à plusieurs égards étant donné
qu'il contient des informations sur les
tendances à long terme de la montée
du niveau des mers, sur les échanges
de chaleur et d'eau douce entre les
océans et l'atmosphère, le stockage
et le transport de chaleur et de
courants d'eau douce, le climat
mondial ainsi que les sources et les
puits de carbone de l'océan. Ces
données sont indispensables pour
comprendre le climat mondial et
notamment des phénomènes tels
que El Niño, la recrudescence de
tempêtes tropicales, la circulation
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>>> Mike Johnson

>>> Diane Marie Stanitski

f o r u m

>>> Mike Johnson
est directeur 
de l’Office de
l’observation 
du climat de la
NOAA. Il travaille
depuis 1994 à la

NOAA en tant que Responsable 
de programme pour développer la
composante Océan du Système mondial
d’observation du climat. Mike Johnson
est également coordinateur 
de l’Observations Program Area pour 
la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie
marine (CMOM).

Mike Johnson is Director of NOAA’s
Office of Climate Observation.  Since
1994 he has worked with NOAA as a
program manager for the development
of the ocean component of the global
climate observing system.  Mike
presently also serves as Observations
Program Area Coordinator for the Joint
WMO/IOC Technical Commission for
Oceanography and Marine Meteorology.

Diane Marie Stanitski is an Associate
Professor in the Geography-Earth Science
Department at Shippensburg University
of Pennsylvania, and works as a
consultant to NOAA’s Office of Climate
Observation.  From 2003-2005 she
served as Associate Program Manager at
the Office of Climate Observation, on
sabbatical from Shippensburg.  Her field
experience includes work aboard NOAA
ships deploying data buoys and
sampling of the Greenland ice cap.

A schematic of the Initial Global Ocean Observing
System for Climate, including the current status against
the targets of JCOMM.

thermohaline ou encore les vagues
de sécheresse. Conçu spécifiquement
pour étudier les évolutions clima-
tiques, le système est également
doté de fonctions de prévision météo-
rologique globale, de prévision océa-
nique, de systèmes d’alerte des risques
maritimes (par exemple en cas d’alerte
tsunami), de transport, de surveillance
de l’environnement et de l’écosys-
tème maritimes, d’applications navales
et de nombreuses autres fonctionna-
lités autres que celles liées au climat. 

Le calendrier de mise en œuvre de ce
système a été élaboré et approuvé au
niveau international et la commu-
nauté mondiale a fourni des efforts
importants pour atteindre les objec-
tifs à long-terme nécessaires à la réali-
sation de cet ambitieux projet. 
La cérémonie de mise à l'eau du Global
Drifter 1250 le 18 septembre 2005
près d'Halifax au Canada, à l'occasion

de la deuxième session de la CMOM,
a permis de mettre en exergue les
progrès accomplis dans ce domaine
à l'échelle internationale depuis ses
débuts en 1995. Avec ce déploiement,
le réseau mondial de bouées déri-
vantes a atteint son objectif initial de
1250 bouées dérivantes fonctionnant
en permanence, devenant ainsi la
première composante du Système
mondial d'observation des océans
dont la mise en œuvre est complète.
La prochaine composante à finaliser
est le réseau Argo qui prévoit la dissé-
mination de 3 000 flotteurs sur nos
océans d'ici la fin 2007. Dans l'en-
semble, l'effort international
représente maintenant 57%
des ressources néces-
saires au fonctionne-
ment durable du
Système mondial d'ob-
servation des océans
pour le climat. 

>>> Diane Marie
Stanitski est
maître de
conférence du
département de
géographie et de
sciences de 

la terre de la Shippensburg University de
Pennsylvanie et travaille comme
consultante auprès de l’Office de
l’observation du climat (NOAA). En
congé sabbatique de 2003 
à 2005, elle a travaillé comme
Gestionnaire de programme adjointe
auprès de l’Office. Son expérience sur 
le terrain inclut des travaux de mise 
à l’eau de bouées enregistreuses 
à bord des bateaux de la NOAA et
d’échantillonnage de la calotte 
glacière au Groenland.

The plan for implementing the global ocean
observing system has been developed and
agreed upon internationally, and the world
community has taken great strides to fulfill
the long-term goals that will complete this
monumental effort.   

A recent highlight of the international
effort was the ceremonial deployment
of Global Drifter 1250 on 18
September 2005, near Halifax,
Canada, in conjunction with the sec-
ond session of the JCOMM.  Ten years
after the international community set
out to implement a global ocean ob-
serving system, the first component,
the global drifting buoy array, reached
its design goal of 1250 data buoys in
sustained service. The next compo-
nent to be completed will be the Argo
float array with a scheduled 3000

floats in our oceans by the end of
2007.  Overall, the interna-

tional effort is now about
57% of what will ulti-
mately be needed to
sustain the Global
Ocean Observing System

for Climate. 

Récupération du Global Drifter 1250 par Pierre Blouch (Météo
France) et un capitaine de marine française, le 21 février 2007.
Recovery of Global Drifter 1250 by Pierre Blouch (Météo
France) and French Navy captain, February 21, 2007. 

Schéma du système GOOS initial pour le climat
comprenant le statut actuel par rapport aux objectifs
fixés par la CMOM.

>>> Les prémisses du système mondial d’observation de l’océan
Initial Global Ocean Observing System 
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INCOIS plays a key role in the Indian
Ocean region as the Secretariat
for the Indian Ocean Global Ocean

Observing System (IOGOOS),  as
National Oceanographic Data Center
and as Argo Regional Data Center for
the Indian Ocean.  

INCOIS’s services currently include
operational ocean information and
advisory services, ocean forecasts,
Indian ocean observations using cutting-
edge instruments, (including Argo profi-
ling floats), research & development
in the frontier area of ocean-atmo-
sphere modeling, and tsunami warnings,
under an Indian government mandate.   

INCOIS and the Indian Argo Project 
Furthermore, INCOIS is responsible for
implementing the Indian Argo Project,

along with the National Institute of
Ocean Technology (NIOT) of MoES,
Chennai, and the Center for Atmospheric
and Ocean Sciences (CAOS) of Indian
Institute of Science at Bangalore. The
Indian Argo Project is fully funded by
MoES.  

The objectives are to:   
> Deploy 150 Argo floats in the Tropical

Indian Ocean, 
> Set up and operate the Argo Data

Reception and Processing System
at the national level as well as the
Regional Argo Data Center, 

> Coordinate regional deployments in
the Indian Ocean,  

> Develop an Ocean Data Assimilation
System,  

> Analyze and utilize Argo data  
> Build capacity at the national level 

I NCOIS joue un rôle clé dans la
région de l’Océan Indien en tant
que Secrétariat de l’IOGOOS

(Système mondial d’observation de
l’océan pour l’Océan Indien), Centre
National de Données Océanographiques,
et Centre Régional de données Argo
pour l’Océan Indien.  

Parmi les services que l’INCOIS fournit
actuellement, on trouve des informa-
tions océanographiques et des conseils
pratiques, des prévisions océanogra-
phiques, des observations sur l’Océan
Indien, à l’aide d’instruments de pointe,
dont les flotteurs Argo, la recherche
et le développement dans les domaines
les plus avancés de la modélisation de
l’océan et de l’atmosphère, ainsi que
des alertes tsunami, dans le cadre des
attributions du gouvernement indien.   

L’INCOIS et le Projet Argo en Inde
L’INCOIS est chargé de mettre en œuvre
le projet Argo en Inde, avec le NIOT
(National Institute of Ocean Technology)
du Ministère des sciences de la Terre,
à Chennai, et le CAOS (Center for
Atmospheric and Ocean Sciences) de
l’Institut Indien des Sciences de
Bangalore. Le Projet Argo indien est
entièrement financé par le Ministère
des sciences de la Terre.  

Les objectifs du projet sont les
suivants : 
> Déployer 150 flotteurs Argo dans

l’Océan Indien tropical
> Mettre en place et exploiter le

système de réception et de traitement
des données Argo au niveau national
ainsi que le Centre Régional des
données Argo,  

DR. RAVICHANDRAN I n d i a n  N a t i o n a l  C e n t e r  f o r  O c e a n  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s  ( I N C O I S )

Located in “Ocean Valley”, a 50-acre state of the art campus near Hyderabad, India, the Indian National Center for Ocean Information

Services (INCOIS), is an autonomous institute under Ministry of Earth Sciences (MoES), Government of India. INCOIS’s mission is to provide

ocean information and advisory services to society, industry, government agencies and the scientif ic community through sustained and

constantly improved ocean observations.

Situé dans la « ocean valley », sur un site haute technologie de 20 ha près d’Hyderabad en Inde, le Centre national indien pour les servi-

ces d’information océaniques (INCOIS) est un institut autonome sous l’égide du Ministère des sciences de la terre du gouvernement indien.

La mission de l’INCOIS consiste à fournir des informations sur l’océan et des conseils à la société, aux industries, aux agences gouverne-

mentales et à la communauté scientifique d’après les observations à long terme toujours plus précises de l’océan.

Ocean Valley 
India's eye on the Indian Ocean

Ocean Valley 
le regard de l’Inde sur l’Océan Indien 

Centre de traitement, INCOIS

Processing center, INCOIS  



>>> Dr. Ravichandran
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>>> Le Dr M. Ravichandran est 
un chercheur de l’INCOIS. Son
centre d’intérêt porte sur le
système d’observation de l’océan
pour la région de l’Océan Indien.
Avant de rejoindre l’INCOIS, 
il travaillait à l’Institut indien de
météorologie tropicale de Pune et
pour le programme national des
bouées de mesure du National
Institute of Ocean Technology de
Chennai (Inde). Actuellement, 
il dirige le groupe d’observation et
de modélisation et pilote le Projet
Argo indien. Il a rédigé plusieurs
publications dans des revues
nationales et internationales et
fait partie des membres du 
groupe CLIVAR Océan Indien 
(observation océaniques).  

Dr. M. Ravichandran is a Scientist
working at INCOIS. His field of
interest is ocean observing systems
for the Indian Ocean region. Before
joining INCOIS, he worked at the
Indian Institute of Tropical
Meteorology, Pune, and the National
Data Buoy Program of the National
Institute of Ocean Technology,
Chennai, India. Presently he is
heading the Modeling and
Observational group and leading the
Indian Argo Project. He has many
publications in both International
and National Journals. He is
a member of CLIVAR-Indian Ocean
Panel (Ocean Observations).  

State-of-the-art data processing
INCOIS has an in-house, state-of-the-
art Satellite Data Acquisition and
Processing System (SDAPS) to receive
data in real-time from in situ platforms
(such as Argo floats and drifting buoys)
and remote-sensing satellites. 

SDAPS receives data operationally from
Argo floats, moored buoys and drif-
ting buoys within about a 5,000 km
diameter around INCOIS through the
Argos Data Collection and Location
System. It also receives satellite-based
remote-sensing data. The data received
from Argo floats in the Indian Ocean
is delivered in real time to the Argo
Data Centre at INCOIS.  Furthermore,
data collected by this antenna is relayed
in real-time to the Argos processing
center in Toulouse.  This system was
conceived to receive Argos data from
all satellites, including the new gene-
ration of MetOp satellites.

Sharing data with partners 
Argo data is used by a number of
research & development institutions
and operational agencies in India via
the Ocean Portal, (www.incois.gov.in).
Users include the:
> National Institute of Oceanography

in Goa
> Space Applications Center in Ahmedabad
> National Remote Sensing Agency in

Hyderabad
> Indian Institute of Tropical Meteorology

in Pune
> National Centre for Medium-range

Weather Forecasting (NCMRWF) in New
Delhi 

> Center for Mathematical Modeling and
Computer Simulation (C-MMACS) in
Bangalore 

Efforts are underway to encourage and
enable academic institutions to parti-
cipate in this endeavor.
India has made significant progress in
ocean observing systems in recent
years, by exploiting a mix of in situ
platforms and satellite systems. India
has also gained concomitant data
retrieval capability for modeling as
well as for generating value-added
services and advisories. INCOIS plays
a key role, regrouping Indian exper-
tise in the domain of ocean and climate
observations.

> Coordonner le déploiement régional
dans l’Océan Indien, 

> Développer un système d’assimila-
tion des données océaniques,  

> Analyser et utiliser les données Argo, 
> Développer des ressources au niveau

national. 

Traitement des données à la pointe
de la technologie
L’INCOIS dispose d’un système interne
à la pointe de la technologie pour
l’acquisition et le traitement de
données satellite (SDAPS) pour rece-
voir les données en temps réel depuis
les plates-formes in situ (telles que
les flotteurs et les bouées dérivantes
Argo) et les satellites de télédétec-
tion. 

Dans la pratique, le SDAPS reçoit les
données des flotteurs, bouées ancrées
et dérivantes Argo dans un rayon de
5 000 km autour de l’INCOIS grâce au
système Argos de localisation et de
collecte des données. Il reçoit égale-
ment des données télédétectées par
satellite. Les données reçues des flot-
teurs Argo de l’Océan Indien sont
transmises en temps réel au centre
de données Argo de l’INCOIS.  De plus,
les données collectées par cette antenne
sont retransmises en temps réel au
centre de traitement Argos de Toulouse.
Ce système a été conçu pour recevoir
les données Argos de tous les satellites,
y compris les satellites MetOp nouvelle
génération.

Partage des données 
avec ses partenaires 
Les données Argos sont utilisées par
de nombreux centres de recherche et
développement et des centres opéra-
tionnels en Inde via Ocean Portal
(www.incois.gov.in). Parmi ces centres
on peut citer :
>  l’Institut national d’océanographie

de Goa,
>  le Centre d’applications spatiales

d’Ahmedabad,
>  l’Agence nationale de télédétec-

tion d’Hyderabad, 
>  l’Institut indien de météorologie

tropicale de Pune, 
>  le Centre national de prévisions

météorologiques à moyen terme
(NCMRWF) de New Delhi, 

>  le Centre de modélisation mathé-
matique et de simulation informa-
tique (C-MMACS) de Bangalore. 

Tout est mis en œuvre pour encou-
rager et permettre aux établissements
universitaires de participer à ce projet.

L’Inde a fait de grands progrès ces
dernières années en matière de
systèmes d’observation de l’océan en
exploitant un ensemble de plates-
formes in situ et de systèmes par
satellite. Elle a également acquis une
capacité de récupération des données
pour les intégrer dans des modélisa-
tions et assurer des services et des
conseils à valeur ajoutée. L’INCOIS
joue un rôle clé en regroupant les
experts indiens en matière d’obser-
vation du climat et de l’océan. 

L’antenne sur le toit du bâtiment SDAPS à INCOIS.

View of antenna over INCOIS SDAPS building.

Température de surface pour l’Océan Indien

Nord, données des satellites NOAA acquises et

traitées à INCOIS.  Sea surface temperature for

the North Indian Ocean, data acquired and

processed at INCOIS from NOAA series of

satellites. 



JCOMMOPS  
au service des météorologues et 

des océanographes du monde entier…
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T he Argos system is a main
transmission channel and
processing chain for data

gathered by the following major inter-
national ocean observation programs: 
>  Data Buoy Cooperation Panel

(DBCP),
>  Argo program,
>  Ship Observations Team (SOT) –

particularly the Expendable
Bathythermograph (XBT) lines (SOOP)

Implemented under the auspices of
the World Meteorological Organization
(WMO) and Intergovernmental
Oceanographic Commission (IOC) of
UNESCO, these programs collect in-
valuable in situ data which are assim-

ilated into ocean circulation models.
They are coordinated  on the inter-
national level by the Joint WMO-IOC
Commission for Oceanography and
Marine Meteorology In situ Observing
Platform Support Center (JCOMMOPS).
JCOMMOPS routinely provides infor-

mation on the functional status of
the observing systems as well as tech-
nical expertise.

A practical and historical relationship
links JCOMMOPS to Argos. Aside from
providing guidance and support to
programs that use Argos’s worldwide
coverage to relay ocean observations,
JCOMMOPS operates out of CLS’s corpo-
rate headquarters in Toulouse. 

L e système Argos représente
le canal de transmission et la
chaîne de traitement des

données rassemblées grâces aux plus
grands programmes internationaux
d’observation de l’océan : 
>  le Groupe de coopération pour

les programmes de bouées de
mesure (DBCP),

>  le programme Argo,
>  Equipe pour les observations des

navires (SOT) – notamment sur les
lignes des bathythermographes
(XBT) (SOOP).

Mis en œuvre sous l’égide de l'Or-
ganisation météorologique mondiale
(OMM) et de la Commission océanogra-
phique internationale (COI) de l’UNESCO,

ces programmes collectent des données
in situ qui sont intégrées aux modèles
de circulation océanique. Ils sont coor-
donnés au niveau international par
le Centre CMOM de soutien pour les
plates-formes d’observation in situ
(JCOMMOPS). JCOMMOPS fournit régu-
lièrement des informations sur l’état
fonctionnel des systèmes d’observa-
tion, ainsi qu’un soutien logistique
et technique. 
Il existe un rapport historique et opéra-
tionnel entre JCOMMOPS et Argos.
JCOMMOPS encadre non seulement
des programmes qui utilisent la couver-
ture mondiale d’Argos pour envoyer
des observations océaniques, mais
JCOMMOPS est également basé au
siège social de CLS.

Créé en 1985, le DBCP est un groupe international
qui gère les données fournies par un réseau de plus
de 1 250 bouées dérivantes et 200 bouées ancrées.
Les données provenant de ces bouées sont transmises
sur le SMT pour faciliter l’échange de données entre
les centres météorologiques nationaux. Depuis 1978, le
formatage et le contrôle qualité des données Argos sont
conformes aux normes internationales et les données sont
transmises automatiquement par le SMT. Hester Viola, coordinatrice
technique du DBCP/SOT, travaille dans les locaux de CLS à
Toulouse, où elle occupe une position stratégique lui permettant
de suivre et d’améliorer la quantité et la qualité des données
mesurées par les bouées et envoyées sur le SMT. Actuellement,
plus de 70 % des données Argos sont échangées de manière
volontaire pour être intégrées aux modèles numériques de
prévisions océaniques et météorologiques via le SMT. 

Established in 1985, the DBCP is an international panel that
manages the data component for a network of over 1250 drifting
and 200 moored buoys. Data from these buoys are exchanged
via the Global Telecommunication System (GTS), a network run
by the World Meteorological Organization (WMO), to facilitate
data exchange between national weather centers. Since 1978
Argos data are formatted and quality-controlled in compliance
with international standards and relayed automatically to the
GTS. Hester Viola, technical coordinator of the DBCP/SOT, is hosted
by CLS in Toulouse, France, where she is strategically positioned
to monitor and improve the quantity and quality of buoy data
distributed onto the GTS. Currently, more than 70% of Argos
data are exchanged on a voluntary basis for insertion into
numerical ocean and weather prediction models via GTS.
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>>> Le programme DBCP/SOT
DBCP/SOT Program 

Carte du réseau des bouées  Map of buoy status



>>> Mathieu Belbéoch

>>> Mathieu est le coordonnateur
technique d’Argo depuis 2001 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 Center
(AIC), component of JCOMMOPS and
of the Argo Project office. 

>>> Hester Viola

>>> Hester est la coordonnatrice
technique du DBCP/SOT depuis 2006.
Avant cela, elle travaillait sur
la gestion de données géospatiales et
sur les systèmes cartographiques en
ligne dans un bureau de consultance
en ingénierie, puis au Bureau
Australien de météorologie. Elle a une
double spécialisation en météorologie
et en sciences géomatiques ainsi
qu’un Master de gestion d’information 
et de systèmes.  

Hester commenced as the Technical
Coordinator of the DBCP and SOT in
2006. Prior to this, she worked on
geospatial data management and on-
line mapping systems, within an
Engineering consultancy and then more
recently at the Australian Bureau of
Meteorology. She has Bachelor degrees
in Meteorology and Geomatics and a
Master of Information Management and
Systems.
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>>> Le programme Argo  Argo program
Le programme Argo est un programme international
qui coordonne un réseau mondial à grande échelle
de flotteurs autonomes dérivants (robots). Ce
réseau a permis une observation continue de la
température, de la salinité et des courants à la surface
des océans, toutes les données étant diffusées
aux chercheurs et aux centres opérationnels du
monde entier quelques heures seulement après
leur enregistrement. 

Depuis son lancement en 2000, le programme Argo
a révolutionné l’observation de l’océan et est devenu
l’élément le plus présent et le plus innovant du
Système mondial d’observation de l’océan (GOOS).

Ce programme a prouvé, grâce à la coopération de
plus de 20 pays, une capacité de déploiement de
800 unités par an. Il atteindra bientôt l’objectif de
3 000 flotteurs actifs, espacés à intervalles de 3°.

Pour remplir pleinement l’objectif de
couverture mondiale, la communauté
internationale se doit de réunir ses
efforts pour corriger le déséquilibre
qu’il existe en faveur de l’hémisphère
nord au niveau de la densité des
flotteurs et placer de nouveaux flotteurs
dans des zones où les flotteurs existants arrivent
en fin de vie. 

Chaque année, la technologie des appareils
s’améliore et la durée de vie des flotteurs augmente.
En 2007, le programme Argo entre dans une
nouvelle phase de maintenance soutenue. La
mission d’Argo est d’assurer la continuité des
contributions nationales et locales pour continuer
à prendre le pouls des océans et à fournir un
soutien crucial aux océanographes et aux
météorologues du monde entier.

Argo is an international program that coordinates
a broad-scale global network of free-drifting
autonomous profiling floats (robots). This array has
allowed for continuous monitoring of the temperature,
salinity, and velocity of the upper ocean, with all
data being relayed to researchers and operational
centers worldwide within hours after collection. 

Since its inception in 2000, Argo has revolutionized
ocean observation and has become the most visible
and innovative element of the Global Ocean Observing
System.

Thanks to the cooperation of more than 20 countries,
Argo has demonstrated its capability to deploy 800
units per year. Argo will soon reach its milestone
of 3,000 operating floats, spaced at 3° by 3° intervals.
As Argo fulfills its goal of global coverage, the

international community must work together to
correct the Northern hemisphere bias in float
distribution and seed new floats in areas where
existing floats will retire. 

Argo’s real-time data delivery and quality-control
system makes data accessible to users within 24 hrs
via two Internet global data centers and the GTS.
Furthermore, a delayed-mode quality-control system
provides additional manual controls. Each year,
instrument technology improves and float lifetime
is extended. 

In 2007, Argo is entering a new sustained maintenance
phase. Argo’s challenge is to secure national and regional
contributions to continue to take the pulse of the
oceans and provide crucial support to oceanographers
and meteorologists worldwide.

JCOMMOPS  
Helping meteorologists and
oceanographers worldwide...

Carte de la densité du réseau Map of network density Carte de l’âge des flotteurs Map of float age 



Argo : prendre le pouls de l’océan

Argo: Taking the pulse of the ocean

Subsurface temperature and salinity data for most of the world’s oceans are provided to ope-
rational forecasting models by the international Argo program, along with the TAO/TRITON
mooring array (in the equatorial Pacific), and the High Density XBT Program. As Dr. Toshio
Suga reports from Japan, these data give scientists insight into the ocean/atmosphere inter-
action and improve their understanding of climate change. 

Le programme international Argo fournit aux modèles de prévision opérationnels des données
concernant la température de subsurface et la salinité de la plupart des océans. Deux autres
programmes ont la même fonction : le réseau de flotteurs TAO/TRITON (pour le Pacifique équa-
torial) et le programme XBT haute densité. Le Dr. Toshio Suga explique, depuis le Japon, que
ces données permettent aux scientif iques d’étudier les interactions océan-atmosphère et 
d’améliorer leur compréhension du changement climatique. 

ARGOS
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D e nombreux processus essen-
tiels liés au maintien et/ou à
la modification des condi-

tions océaniques se déroulent dans
un temps et un espace plutôt limités.
Il est difficile de reproduire ces phéno-
mènes, même avec les modèles les
plus perfectionnés de circulation océa-
nique générale. Le programme inter-
national Argo fournit des jeux de
données de grande qualité, non faussés
par les effets du temps et de l’espace,
ainsi que des profils verticaux de
température et de salinité haute réso-
lution pouvant contribuer à ces
modèles, permettant au final aux scien-
tifiques de mieux comprendre la circu-
lation océanique globale. 

Écouter la respiration 
de l’océan
Les données Argo montrent par exemple
quand et comment les couches de
mélange de surface de différentes zones
du Pacifique Nord atteignent leurs
profondeurs maximales. Grâce aux
données Argo, on a pu identifier des
différences régionales systématiques
dans l’apparition et la durée des maximas
des profondeurs de couches de mélange
(MLD). On pensait auparavant que les
MLD maximales se produisaient à la
fin de l’hiver dans tous les océans (les
zones observées n’étaient pas assez
nombreuses). Les informations sur
l’évolution des MLD, c’est-à-dire quand
et comment l’océan respire profondé-
ment, sont cruciales pour comprendre
sa ventilation. Ce processus lui permet
de réguler sa température, sa salinité,
les gaz dissous, etc. 

Argo et la prévision 
des changements climatiques
Les données Argo nous permettent
également de générer des cartes
mensuelles des températures et des
champs de salinité sur un bassin donné
ou sur l’ensemble des océans.
Auparavant, il n’était pas possible de
générer des cartes de salinité mensuelle,
même à la surface de la mer. On peut
désormais déterminer avec précision
dans quelle région la température de
l’océan est anormalement élevée, où
l’on trouve de l’eau douce provenant
de l’atmosphère, ou encore de quelle
manière ces anomalies se propagent
dans l’océan et si elles retournent au
final dans l’atmosphère. Ainsi, les
données Argo jouent un rôle impor-
tant pour améliorer notre connaissance
des interactions océan-atmosphère ;
cela est essentiel pour comprendre et
prévoir les changements climatiques. 

M any important processes
related to maintaining and/or
changing ocean conditions

have rather small space and time scales.
It is difficult to reproduce these pheno-
mena successfully, even with state-of-
art general ocean circulation models.
The international Argo program provides
temporally and spatially unbiased data
sets of high-quality and high-vertical-
resolution temperature and salinity
profiles that can contribute to these
models, eventually allowing scientists
to better understand global ocean circu-
lation. 

Watching the ocean breathe
Argo data demonstrate when and how
surface mixed layers in various locales
over the North Pacific reach their
maximum depths. Thanks to Argo data,
systematic regional differences in the
timing and duration of the maximum

mixed layer depths (MLDs) have been
found. Previously, it was assumed that
the maximum MLDs occur in late winter
in all the world’s oceans (due to insuf-
ficient data coverage). Information on
the MLD evolution, that is, when and
how the ocean takes a deep breath, is
crucial to understanding ocean venti-
lation, a process that maintains the
distribution of temperature, salinity,
and dissolved gasses, etc. 

Argo and predicting 
climate change
Argo data also enable us to generate
monthly maps of basin-wide or global
temperature and salinity fields. Before
Argo, it was impossible to generate
monthly salinity maps even at the sea
surface. It is now possible to precisely
determine where the ocean gets anoma-
lous heat and/or fresh water from the
atmosphere, how these anomalies
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>>> MLD maximale Maximum MLD

Carte indiquant le mois de la MLD maximale dans chaque case
pendant la période de décembre à avril 2001/02 (triangles
inversés), 2002/03 (triangles), 2003/04 (cercles) et 2004/05
(carrés). Les signes indiquent le lieu de relevé du phénomène. Les
lignes rouges délimitent les régions de formation de l’eau modale.

Source : OKA E., TALLEY L.D. et SUGA T., Temporal Variability of
Winter Mixed Layer in the Mid- to High-Latitude North Pacific
(Variabilité temporelle des couches de mélange en hiver aux
latitudes moyennes et élevées du Pacifique Nord). Journal
of Oceanography, 63, 293-307.

The month of the maximum MLD occurrence in each grid box
during December–April of 2001/02 (inverted triangles), 2002/03
(triangles), 2003/04 (circles), and 2004/05 (squares). These are
plotted at the location where they were observed. The red curves
enclose the mode water formation regions.

Source: Oka, E., L.D. Talley and T. Suga, Temporal Variability of
Winter Mixed Layer in the Mid- to High-Latitude North Pacific,
Journal of Oceanography, 63, 293-307.
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La surveillance 
des océans avec Argo
Avant la mise en place d’Argo, l’hu-
manité n’avait jamais pu surveiller en
continu la subsurface de l’océan à une
échelle globale. Argo a marqué le début
d’une nouvelle ère. Désormais, des
milliers d’yeux « regardent » l’océan.
Nous n’avons pas encore entièrement
découvert les avantages du programme
pour la science, ni ses applications
opérationnelles. Pour l’instant, le réseau
Argo possède un potentiel quasi-infini
grâce à sa flexibilité. Il peut être
équipé de tout type de capteurs adaptés
à des flotteurs profileurs. 

Pour nous, la réalisation du programme
de flotteurs Argo, prévu en 2007 (voir
article, page. 13) ne marque pas la
fin du projet, mais plutôt le début
des défis à long terme pour conserver
au réseau son rôle d’infrastructure
pour toute l’océanographie. C’est aussi
une motivation pour découvrir de
nouvelles applications opérationnelles
et environnementales. 

propagate in the ocean, and whether
those anomalies eventually return to
the atmosphere. In this way, Argo data
plays an important role in improving
our knowledge of ocean-atmosphere
interactions, essential to understanding
and predicting climate change.  

Watching the oceans 
with Argo
Before Argo, mankind had never
been able to continuously monitor
the subsurface ocean on a global
scale. Argo has marked the beginning
of a new era, with thousands of eyes
“watching” the ocean. So far, we
have yet to fully discover the bene-
fits for both science and operational
applications. Yet, given the Argo
array’s flexibility to carry any kind
of sensors suitable for profiling
floats, the benefits are potentially
infinite. 
The completion of the Argo float array
in 2007 (see article p. 7) is not the
end of the Argo project but the start
of our long-term challenges to sustain
the Argo array as an infrastructure
for oceanography at large, and an
incentive for discovering new opera-
tional and environmental applica-
tions. Anomalies de salinité en novembre 2006. Les lignes en arrière-plan montrent la distribution climatologique de la salinité. 

Salinity anomaly in November, 2006. The background contours indicate the climatological distribution of salinity.
JAMSTEC (www.jamstec.go.jp/ARGO/)

Distribution des points de recueil de données de température et de salinité de
subsurface en janvier 2006. Vert : Argo ; rouge : TAO/TRITON ; bleu : autres 
Source : agence japonaise de météorologie (www.jma.go.jp)

Distribution of subsurface temperature and salinity data points during 
January, 2006. Green: Argo;  Red: TAO/TRITON;  Blue: others
Source: Japan Meteorological Agency (www.jma.go.jp)



>>> Dr. Toshio Suga

>>> Toshio Suga est maître de
conférences à l’université de
Tohoku. Il dirige également le
groupe Argo de JAMSTEC. Dr Suga
est spécialiste en océanographie
physique et ses recherches portent
sur les grands flux de circulation
océanique, les processus des
masses d’eau et le rôle des océans
dans le climat et la variabilité
climatique. Il participe à un grand
nombre de programmes
scientifiques internationaux et est
membre du comité japonais du
CLIVAR depuis 2003. Il a présidé
ce comité de 2003 à 2005. Il est
actuellement membre du comité
japonais du WCRP (Programme de
recherche sur le climat mondial) et
de la représentation du CLIVAR
pour le Pacifique. 

Dr. Toshio Suga is an Associate
Professor at Tohoku University and
a Group Leader of Argo Group at
JAMSTEC. Specialized in Physical
Oceanography, Dr. Suga’s interests
include large-scale ocean
circulation, water mass processes
and the role of the oceans in
climate and climate variability.
Active in a number of international
scientific programs, he has been a
member of the Japanese committee
for CLIVAR since 2003, a committee
which he chaired from 2003-2005.
He is currently a member of the
Japanese Committee for WCRP and
the CLIVAR Pacific Panel.  

À propos du programme 
Argo au Japon
Au Japon, le programme Argo

(www.jamstec.go.jp/J-ARGO/)
a été mis en place grâce à une

collaboration étroite entre plusieurs
ministères, agences et universités super-
visées par le Japan Argo Promotion
Committee (Comité de promotion d’Argo
au Japon). Les fonctions de centre
national de données Argo sont parta-
gées entre l’agence météorologique japo-
naise, responsable des données en temps
réel (argo.kishou.go.jp) et par JAMSTEC,
responsable des données en mode différé
(www.jamstec.go.jp/ARGO/). 
JAMSTEC est la principale organisa-
tion du programme Argo japonais.
Depuis 2001, environ 100 flotteurs
Argo sont déployés chaque année
dans les océans Pacifique, Indien et
Austral. Au total, plus de 500 flot-
teurs ont été déployés. Étant donné
que les capteurs des flotteurs ne
peuvent plus être calibrés après avoir
été déployés, des procédures perfec-

tionnées de contrôle qualité sont
nécessaires pour conserver la qualité
des données Argo. En sa qualité de
centre national de données Argo,
JAMSTEC a amélioré les méthodes de
contrôle qualité pour le mode différé.
L’agence a aussi modifié et publié
des bases de données climatiques
pour les océans Pacifique et Indien
afin de faciliter non seulement son
propre contrôle qualité du mode
différé, mais également celui mené
par d’autres contrôleurs principaux (PI)
dans le monde. JAMSTEC gère égale-
ment, en coopération avec le CSIRO
et l’IPRC, le Pacific Argo Regional
Center (PARC, centre régional de
recherche Argo pour le Pacifique :
www.jamstec.go.jp/ARGORC/) Le PARC
a pour mission de surveiller le niveau
de qualité du mode différé pour toutes
les données Argo obtenues dans le
Pacifique Nord et Sud, et d'informer
les PI lorsqu’il est insuffisant. 
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Carte la plus récente du réseau de flotteurs Argo
Latest map of the Argo float array

Source : Argo Information Center (argo.jcommops.org)

About the
Argo program

in Japan

I n Japan, the Argo program
(www.jamstec.go.jp/J-ARGO/) has
been implemented through tight

collaboration between several minis-
tries, agencies and universities super-
vised by the Japan Argo Promotion
Committee. The national Argo data
center’s functions are shared by the
Japanese Meteorological Agency for
real-time data (argo.kishou.go.jp) and
JAMSTEC for delayed-mode data
(www.jamstec.go.jp/ARGO/).  
JAMSTEC is the principal organization
of the Japanese Argo Program. Since
2001, it has deployed about 100 Argo
floats per year in the Pacific, Indian
and Southern Oceans, to total over 500
floats deployed. As the national Argo
data center, JAMSTEC has improved
delayed-mode quality control methods
and edited and released new climato-
logical databases for the Pacific and
Indian Oceans to facilitate not only its
own delayed-mode quality-control but
also that by other principal investiga-
tors (PIs) worldwide. JAMSTEC also
manages the Pacific Argo Regional Center
(PARC: www.jamstec.go.jp/ARGORC/)
in cooperation with CSIRO and IPRC.
PARC’s objective is to monitor delayed-
mode quality level for all Argo data
obtained in the North and South Pacific
and inform PIs when the quality level
is questionable. 

© 
Ja

pa
n 

Co
as

t G
ua

rd



L’extraordinaire destin 
d’un flotteur Argo ordinaire
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L’Atlantique Nord est une zone essentiel le dans le domaine de la compréhension des phé-
nomènes c l imatiques.  C’est  pourquoi des centaines de f lotteurs profi leurs du programme
Argo y sont déployées, fournissant des informations sur les courants, la température et la
sal inité. Dr Matthias Lankhorst nous présente les observations recueil l ies pendant le cycle
de vie d’un flotteur Argo, dans une zone s’étendant du bassin is landais à la partie occiden-
tale de la mer du Labrador. 

As  far  as  unders tanding the c l imate i s  concerned,  the North At lant i c  i s  a  cruc ia l  zone.
Hundreds of Argo profi l ing floats are deployed in this region, providing data on currents,
temperature,  and sa l in i ty.  Dr.  Matth ias  Lankhorst  reports  on one Argo prof i l ing f loat ’s
l ifet ime of observations from the Iceland Basin to the Western Labrador Sea. 
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M is à l’eau dans le bassin islan-
dais au mois d’août 2002,
le flotteur Argo OMM ID

6900186, à l’instar de l’ensemble des
flotteurs du programme Argo, est un
flotteur de sub surface dérivant.

Programmé avant la mise à l’eau, le
cycle de mesures du flotteur comprend
une phase de dérive à une profondeur
constante de 1500 mètres sur dix jours
environ puis une brève descente à
2000 mètres. Après avoir atteint sa
profondeur maximale, le flotteur
remonte à la surface. 

Lors de la remontée, les capteurs
hydrographiques recueillent des profils
de température et de salinité qui sont
ensuite transmis par les satellites
Argos. Le système Argos fournit égale-
ment des indications de position pen-
dant cette période. Dès que le proces-
sus est achevé, un nouveau cycle
commence. 

Voyage dans le nord
Au cours de son cycle de vie, compris
entre août 2002 et septembre 2006,
notre flotteur a parcouru l’ensemble de
l’Atlantique Nord en dérivant. À son arri-
vée dans la zone occidentale de la mer
du Labrador, sa batterie était déchar-
gée. (Illustration 1 : carte de l’Atlan-
tique Nord montrant la trajectoire du
flotteur en couleur et superposée). 

Le flotteur a suivi la voie de plusieurs
masses d’eau qui génèrent le North
Atlantic Deep Water (NADW) ou Eau
Profonde Nord Atlantique (EPNA).
L’EPNA correspond au retour en pro-
fondeur des eaux refroidies après la
circulation méridionale de renverse-
ment (MOC ou “tapis roulant” de 
l’Atlantique) qui se forme lorsque les
eaux chaudes des courants Gulf
stream/Atlantique Nord se dirigent
vers le nord, avant de se mélanger aux
eaux froides et denses de l’océan Arc-
tique et de la mer du Labrador. 

De chaque côté de l’Islande, un pas-
sage permet aux masses d’eau arc-
tiques telles que l’eau de déborde-
ment du détroit du Danemark (DSOW)
et l’eau de débordement Islande-Écos-
se (ISOW) de refluer vers l’Atlantique.
Les flèches violettes de l’illustration
ci-dessous montrent l’emplacement
des bassins à seuil peu profonds où
ces eaux se croisent. 

Le courant du Labrador (LSW) qui se
forme directement au centre de la mer
du Labrador, constitue un troisième élé-
ment capital dans la formation de l’EP-
NA (ce qui n’apparaît pas de manière
explicite dans l’illustration ci-dessous).

De fait, on en trouve des traces dans
la majeure partie de l’Atlantique Nord
à la profondeur d’immersion de notre
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The extraordinary life 
of an ordinary Argo float
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T he Argo profiling float WMO ID
6900186 was launched in the
Iceland Basin in August 2002.

Like all the profiling floats that are part
of the Argo program, this float is an
underwater drifter.  

Programmed before deployment, this
float’s measurement cycle includes drift-
ing at a constant depth of 1500 m for
approximately ten days, before briefly
descending to a depth of 2000 m. After
reaching its maximum depth, the float
returns to the surface. 
While ascending, hydrographic sensors
collect temperature and salinity profiles,
transmitted during a few surface hours
through the Argos satellites. Argos also
provides position fixes during this time.
As soon as the process is complete, a
new cycle begins. 

Northern exposure 
Over the course of its lifetime, from
August 2002 to September 2006, our
float drifted across the entire North
Atlantic. It was in the western Labrador
Sea when its batteries were exhausted.  
It followed the pathways of several
water masses that eventually form the
North Atlantic Deep Water (NADW). The
NADW is the cold, deep return flow of
the Atlantic Meridional Overturning Cir-
culation (MOC), formed when the warm
water from the Gulf Stream/North
Atlantic Current System flows North,
cools, and mixes with the cold, dense
waters of the Arctic and Labrador Seas. 

Passages on both sides of Iceland allow
for Arctic water masses such as the Den-
mark Strait Overflow Water (DSOW) and
the Iceland-Scotland Overflow Water

Carte de l’Atlantique Nord indiquant la trajectoire du flotteur
Argo 6900186. La trajectoire est composée de déplacements de
10 jours à une profondeur d’environ 1500 m, interrompus par
de brèves remontées en surface. La couleur indique l’année.

Les flèches striées de violet indiquent de manière
schématique la voie empruntée par les eaux de
débordement du détroit du Danemark et Islande-Écosse.
Autres abréviations : BFZ : Bight Fracture Zone (zone de
fracture de la baie); CGFZ : Charlie-Gibbs Fracture Zone
(zone de fracture Charlie-Gibbs).

Map of the North Atlantic with the trajectory of Argo
float 6900186. The trajectory is composed of ten-day
displacements at depths near 1500 m interrupted by
brief surface intervals; color indicates time.

Purple dashed arrows schematically outline pathways of
Denmark Strait and Iceland-Scotland Overflow Waters
(DSOW and ISOW, resp.). Other abbreviations are: BFZ
Bight Fracture Zone, CGFZ Charlie-Gibbs Fracture Zone.

>>> Déplacements du flotteur Argo Argo float trajectory



flotteur dérivant (c’est à dire 1500
mètres) alors que les deux courants de
débordement Islande-Écosse et détroit
du Danemark (DSOW et ISOW) plongent
plus profondément.

En descendant, les eaux se mélangent.
Notre flotteur aura donc passé sa vie
dans une combinaison de ces trois
eaux (courant du Labrador, eaux de
débordement du détroit du Danemark
et Islande-Écosse). 

Peu après sa mise à l’eau au sud de l’Is-
lande, le flotteur a été entraîné dans
le sillon de l’ISOW qui l’a amené près
des hauts-fonds de Reykjanes, entre les
bassins islandais et d’Irminger. Il a
ensuite traversé ce dernier par la zone
de fracture de Bight (ZFB) située tout
au nord de la zone de fracture, mieux
connue, de Charlie-Gibbs (ZFCG).

Longeant le récif vers le nord, il s’est
retrouvé dans la région d’impact des
eaux de débordement du détroit du
Danemark avant de dériver de l’extré-
mité méridionale du Groenland jusqu’à
la mer du Labrador.

Tout au long de sa vie, la trajectoire de
notre flotteur a démontré que les cou-
rants sont déterminés par la topogra-
phie des fonds marins ainsi que les
courbes isobathes.

Température et salinité
Notre flotteur était également pro-
grammé pour recueillir des profils de
température et de salinité tous les dix
jours. Les profils hydrographiques sont
présentés sous forme de diagramme
comparatif (Température – Salinité)
dans l’illustration, page 21.

Deux pics de température extrêmement
basse se distinguent immédiatement
dans la phase d’immersion profonde :
ils correspondent à l’empreinte laissée
par les eaux de débordement ISOW et
DSOW lorsque le flotteur s’est appro-
ché de leur seuil.

En effet, à ce point précis (aux seuils
respectifs), les températures sont
considérablement plus basses ; néan-
moins, le flotteur n’échantillonne que
les couches superficielles des eaux de

(ISOW), to overflow into the Atlantic.
The shallow sills where the paths of
these waters cross are outlined in the
figure, page 19, by purple arrows. 

A third major component of NADW is
Labrador Sea Water (LSW), formed
directly in the central Labrador Sea (not
explicitly shown in the figure, page 19).

Indeed, remnants of LSW are present in
most of the North Atlantic at the depth
at which our float was drifting (1500 m),
while the two overflow waters, DSOW
and ISOW, descend to greater depths.

As waters descend, mixing occurs. Our
float thus spent its life floating in a mix-
ture of LSW, ISOW, and DSOW. 

Soon after its launch south of Iceland,
the float was entrained into the ISOW
pathway, which lead it around the shal-
low Reykjanes Ridge separating the
Iceland and Irminger Basins. It crossed
the ridge through Bight Fracture Zone
(BFZ), well north of the better-known
Charlie-Gibbs Fracture Zone (CGFZ).
Following the ridge back up north, it
was brought to the impact region of
DSOW, and consequently advected
around the southern tip of Greenland
into the Labrador Sea.

Through its entire life, the float’s trajec-
tory indicated that currents are guided
by bottom topography (i. e. preferably
along isobaths).

Temperature and salinity
Our float was also programmed to col-
lect temperature and salinity profiles
every ten days. The hydrographic pro-
files are displayed in a "T-S diagram"
(temperature vs. salinity) in the figure,
page 21.

Two spikes of extraordinarily low temper-
atures stand out at depth: these are the
imprints of ISOW and DSOW when the
float was near the corresponding sills.

At the sills themselves, the temperatures
are significantly lower, but the float here
samples only the upper portions of the
overflow waters after they have mixed
substantially with the surrounding
water. 

Resulting T-S properties near 2°C / 34.9
(DSOW) and 2.5°C / 35 (ISOW) are
reported by the float.

The bulk of measurements with salinities
below 34.6 were sampled near the sur-
face in the currents around the Labrador
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>>> Schéma des courants de circulation
en Atlantique Nord Schematic of the circulation 
in the North Atlantic

Chaque « branche » de courant représente un composant de la circulation
méridionale de retournement (MOC), où le courant de l’Atlantique Nord (courant nord
net) et le courant de bord ouest (courant sud net) sont en équilibre dans le contexte
du climat global. 
The individual current branches are components of the Meridional Overturning
Circulation, where the NAC (net northward flow) and the DWBC (net southward
flow) balance each other in a global climate context.
Source IFM-GEOMAR (www.ifm-geomar.de/index.php?id=sfb460).

C Convection
CGFZ Zone de fracture Charlie-Gibbs

Charlie-Gibbs Fracture Zone
DWBC Courant profond de bord ouest

Deep Western Boundary Current
E Entrainement - Entrainment

LSW Courant du Labrador - Labrador Sea Water
ISOW Eau de débordement Islande-Ecosse

Iceland-Scotland Overflow Water
MAR Dorsale médio-atlantique - Mid-Atlantic Ridge
NAC Courant de l’Atlantique nord

North Atlantic Current

Courants de surface - Near-surface currents

Courants intermédiaires - Intermediate currents

Courants de fond - Near-bottom currents



>>> Dr. Matthias Lankhorst

>>> Matthias Lankhorst vient de
terminer son doctorat au Leibniz-
Institut fuer Meereswissenschaften
(IFM-GEOMAR) de Kiel, en
Allemagne. Il travaille depuis sept
ans sur différents types de
flotteurs au sein de l’équipe
d’océanographie physique
de l’IFM-GEOMAR. Diplômé
en océanographie physique
en 2003, il est docteur depuis
le début de l’année 2007 et est
actuellement en poste de
recherche post-doctorale
à la Scripps Institution of
Oceanography (La Jolla, 
Californie, États-Unis).
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débordement après qu’elles se sont en
grande partie mélangées avec les eaux
environnantes. 

Le flotteur affiche un profil T-S proche
de 2°C/34,9 pour le DSOW et 2,5°C/35
pour l’ISOW. La majeure partie des
mesures indiquant une salinité inférieu-
re à 34,6 ont été effectuées près de la
surface, dans les courants proches de
la mer du Labrador où le ruissellement
des rivières et la fonte de glaces génè-
rent un surcroît d’eau douce.

Durée de vie
Après plus de quatre années de servi-
ce et 149 cycles de profilage, la batte-
rie du flotteur a cessé de fonctionner
à la fin du mois de septembre 2006. Ce
flotteur aura néanmoins apporté une
contribution importante à l’étude des
fonds marins.  

Grâce aux informations recueillies,
nous avons pu identifier différentes
masses d’eau et leur cheminement
dans l’Atlantique nord. 

Sea, where river runoff and melting of ice
provide additional freshwater input.

Lifetime of service 
After more than four years and 149 pro-
filing cycles, the float’s batteries were
exhausted in late September 2006. Yet
this float made an important contribu-
tion to oceanography. 

Thanks to data reported by our float, we
were able to identify distinct water mass-
es and their spreading pathways in the
North Atlantic. 

>>> Mesures de salinité Salinity measurements

Echantillons hydrographiques recueillis par le flotteur Argo
6900186 au cours de plusieurs remontées depuis 2000 mètres
de profondeur (ou moins si le flotteur avait touché le fond).
Les données sont présentées sous forme de diagramme T-S
(température - salinité). Ici, chaque tracé représente un
profil. Les données les plus profondes des profils sont
comprises dans l’essentiel des échantillons avec T < 4 °C et S
> 34,8, tandis que les autres extrémités des tracés, plus
dispersées, proviennent des mesures effectuées en surface.

La couleur indique l’année (voir l’illustration à la page 19 pour
les points de la trajectoire). L’empreinte de trois masses d’eau
caractéristiques est également mentionnée : celle des eaux de
débordement du détroit du Danemark (DSOW) et Islande-
Écosse (ISOW) ainsi que celle du courant du Labrador (LSW).

Hydrographic data sampled by Argo float 6900186 during
ascents from 2000 m (or shallower if the float was
grounded) to the surface. Data is shown as a T-S diagram
(temperature versus salinity). Each profile is shown as one
line here. Deepest parts of the profiles are within the bulk
of samples with T<4 °C and S>34.8, while the other ends
of the lines that are spread more widely are from the
surface measurements.

Color indicates time; cf. figure, page 19, for locations.
Imprints of three characteristic water masses are
indicated: DSOW Denmark Strait Overflow Water, ISOW
Iceland-Scotland Overflow Water, LSW Labrador Sea Water.
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Depuis plus de vingt ans, les scientif iques uti l isent des bouées dérivantes de surface pour
collecter de précieuses données sur les courants et la température en
Méditerranée et en mer Noire. Leurs observations const i tuent des
jeux de données essent iels  pour les systèmes d’observat ion tels
que le GOOS (Système mondial  d'observat ion de l ’océan) et  le
GEOSS (Système des Systèmes d’Observation globale de la Terre)
et servent aussi dans des missions de sauvetage et d’autres acti-
vités operationnelles. Le docteur Pierre-Marie Poulain explique…

For over twenty years, scientists have used surface drift ing buoys to col lect valuable data
on currents and temperature in the Mediterranean and Black Seas. Their observations provide
crucial datasets for observational systems such as GOOS and GEOSS. They also contribute to
search  and rescue  mis s ions  and o ther  opera t iona l  ac t iv i t i e s .  Dr.  P ier re -Mar ie  Pou la in
explains…

Vingt années 
de recueil de données par bouées dérivantes
en Méditerranéenne et en mer Noire



D epuis 1986, des bouées déri-
vantes suivies par Argos sont
déployées en mer, depuis des

navires de recherche et des navires d’op-
portunité (ferries ou petits bateaux,
par exemple) dans la mer Méditerranée,
et depuis 1999 dans la mer Noire.

Construire 
une base de données 
Une base de données commune ras-
semble les informations transmises par
les bouées dérivantes depuis plus de
vingt ans. Des chercheurs des États-
Unis, d’Espagne, de France, d’Italie, de
Tunisie, d’Italie, d’Ukraine et de Russie
ont contribué à ce projet, garantissant
que toutes les données ont été traitées
de façon uniforme, et que leur qualité
a été vérifiée. Les données et les méta-
données (flags qualité) de plus de 700
bouées dérivantes (pour la plupart des
modèles de type CODE ou SVP) sont
rassemblées dans la base, ce qui équi-
vaut à un total de plus de 150 ans de
données. 

Cette base de données et les produits
graphiques correspondants sont consul-
tables en ligne, à l’adresse suivante :
http://doga.ogs.trieste.it/sire/medsvp.
Des bases de données partielles ont
également été publiées sur CD-ROM. 

Applications scientifiques
Les données collectées par les bouées
dérivantes sont utilisées dans de nom-
breux contextes. Par exemple, ces
informations peuvent être interprétées
en combinaison avec les cartes satel-
litaires de température à la surface de
la mer (SST) ou de concentration en
chlorophylle. En combinant des don-

S ince 1986, Argos-tracked surface
drifting buoys (drifters) have
been deployed from research

vessels and from Ships of Opportunity
(ferries, small boats, e.g.) in the
Mediterranean Sea and since 1999 in
the Black Sea. 

Building a database  
Over twenty years of data from these
drifters have been assembled in a com-
mon database. Scientists from the USA,
Spain, France, Italy, Tunisia, Ukraine
and Russia have all contributed to this
project, insuring that all data is uni-
formly processed and quality-control-
led. Data and meta-data (quality flags)
from more than 700 drifters (mostly
corresponding to CODE and SVP
designs) are included in the database,
amounting to a total exceeding 150
drifter-years. 

This database and corresponding gra-
phical products are available online
(http://doga.ogs.trieste.it/sire/
medsvp). Partial databases have also
been released on CD-ROMs. 

Scientific applications
The collected drifter data is used in
many contexts. One such example is in
concert with satellite maps of sea-sur-
face temperature (SST) or surface
chlorophyll concentration. By combin-
ing Lagrangian data and satellite maps,
scientists can provide a remarkable
description of the surface circulation
and its connection with the SST and
chlorophyll fields. The drifter data is
also useful to capture the complex spa-
tio-temporal marine variability, at sub-
basin and meso-scales.
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Celebrating
20 years 
of drifter data 

in the Mediterranean 
and Black Seas
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Des bouées dérivantes sont régulièrement
déployées depuis des navires de recherche
ou autres. Les bouées dérivantes sont peu
coûteuses (à partir de 1000 euros), irrécupérables,
et sont des instruments lagrangiens qui mesurent
en dérivant la SST et les courants. Des modèles
plus sophistiqués et plus coûteux permettent
également de mesurer la pression atmosphérique,
la vitesse et la direction du vent, la température
de l’air, la salinité à la surface de la mer, les propriétés
marines optiques, etc. Ces bouées dérivantes
transmettent l’ensemble des données collectées à
des systèmes satellitaires comme le système Argos
de localisation et de collecte des données (DCLS). 

Types de bouées dérivantes 

Les principaux types de bouées dérivantes
sont les appareils de type CODE et ceux de
type SVP. La bouée dérivante CODE est un tube
de 1 m de haut avec quatre voiles qui s’étendent
radialement et quatre petits flotteurs sphériques.
La bouée dérivante SVP est équipée d’une ancre
de type chaussette à trous, centrée sur une profondeur
nominale de 15 m pour mesurer les courants dans
la couche de mélange de surface. Les bouées
dérivantes CODE et SVP peuvent aussi être équipées
de récepteurs GPS pour améliorer la précision de la
localisation et la fréquence de la collecte de données.

En dépit des perturbations liées au vent et à
la houle, les instruments peuvent désormais
mesurer les courants de surface avec une
précision de l’ordre de 3 cm/s, même dans des
conditions de vent fort (30 m/s). 

Habituellement, en Méditerranée et en mer Noire, les
bouées dérivantes ne sont utilisées que pendant
quelques mois (comparé à plusieurs années dans les
océans) en raison de la superficie relativement faible
de ces mers et de la forte probabilité d’échouage ou
de récupération par les marins. En Méditerranée, les
bouées dérivantes peuvent être parfois récupérées
et utilisées plusieurs fois. Il est nécessaire de les
déployer à plusieurs reprises pour obtenir une
couverture temporelle d’une zone géographique
donnée.

La collecte 
de données

Déploiement d’une
bouée dérivante SVP
depuis un ferry dans
le Canal de Sicile.

Le navire 
de recherche 
OGS-Explora

Déploiement d’une
bouée CODE depuis le
navire de recherche
Knorr dans la mer
Adriatique.

Légende photo p. 22 (rond) :
Bouée dérivante SVP posée sur le pont du
navire de recherche OGS-Explora avant son
déploiement en Méditerranée orientale. La
bouée de surface (en bas à gauche) et la
chaussette à trous (en rose) apparaissent
clairement.

Bouée dérivante CODE
équipée d’antennes GPS 
(à gauche) et Argos 
(à droite) - Avec
l’autorisation de Technocean
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nées lagrangiennes et des cartes satel-
litaires, les chercheurs ont la possibi-
lité de donner une description excep-
tionnelle de la circulation de surface
et de sa relation avec la SST et les
champs de chlorophylle. Les données
communiquées par les bouées dérivan-
tes sont également utiles pour capter
la variabilité spatio-temporelle marine
complexe, à l'échelle du sous-bassin ou
à méso-échelle.

D’un point de vue statistique, les don-
nées fournies par les bouées dérivan-
tes sont également utilisées pour
générer des cartes pseudo-eulériennes
de circulation moyenne ou de variabi-
lité sous-maille/temporelle (parfois
appelée variabilité des tourbillons). Les
niveaux d'énergie cinétique des cou-
rants de surface peuvent aussi être car-
tographiés par un processus similaire.
En outre, les statistiques lagrangien-
nes (auto-covariance temporelle, dif-
fusivité, etc.) peuvent être calculées
afin d’étudier la dispersion relative et
absolue des parcelles d’eau.

Les mers fermées telles que la mer
Méditerranée ou la mer Noire jouent
un rôle important dans le système cli-
matique mondial, par leurs télécon-
nexions atmosphériques avec les
océans du monde et par l’échange
d’eau, de chaleur et de sel au niveau
des détroits de Gibraltar et du Bospho-
re. Une surveillance continue de la cir-
culation et des propriétés thermohali-
nes des mers fermées sur de longues
périodes constitue un élément essen-
tiel de la compréhension de la variabi-
lité et du changement climatiques. 

Océanographie opérationnelle 
En 2006, le Mediterranean Surface
Velocity Program (MedSVP, programme
de vélocité de la surface méditerra-
néenne) a été élaboré pour coordon-

ner l’utilisation des bouées dérivantes
en Méditerranée et en mer Noire, et
pour rendre leurs données disponibles
en temps quasi réel (quotidiennement)
pour plusieurs applications finales,
notamment pour leur assimilation dans
des modèles de prévision numérique
opérationnels. Ces modèles sont ensui-
te utilisés par les autorités maritimes
en soutien de missions de recherche et
de sauvetage, ou pour procéder à des
activités de dépollution de nappes
d’hydrocarbures.

Grâce au programme MedSVP, les don-
nées des bouées dérivantes sont immé-
diatement accessibles et représentent
une part importante du réseau médi-
terranéen d’océanographie opération-
nelle (MOON). La Méditerranée est la
seule mer au monde où les données de
bouées dérivantes sont utilisées en
temps quasi-réel en soutien d’activités
opérationnelles. Ce programme devrait
servir de modèle pour d’autres mers et
d’autres océans. À l’avenir, les projets
nationaux et internationaux de
déploiement de bouées dérivantes en
Méditerranée et en mer Noire apporte-
ront une contribution appréciable aux
systèmes d'observation tels que le Sys-
tème mondial d'observation de l’océan
(GOOS) et le Système des Systèmes
d’Observation globale de la Terre
(GEOSS). 

Nous remercions chaleureusement toutes les

personnes qui ont rendu disponibles leurs

données de bouées dérivantes et nous ont

aidé pour la logistique du déploiement des

bouées dérivantes, ainsi que pour le traite-

ment des données. Nous souhaiterions

remercier tout particulièrement R. Barban-

ti, R. Gerin, E. Mauri et G. Notarstefano du

groupe de télédétection OGS pour leur tra-

vail compétent dans l’interprétation des

données télédétectées et issues de bouées

dérivantes.

Surface drifting buoys (or drifters) are
regularly deployed from research vessels or
other ships. Drifters are low-cost (from
1000€), expandable, and are Lagrangian

instruments that measure sea surface temperature
(SST) and currents as they drift. More sophisticated

and expensive designs also measure atmospheric
pressure, wind speed and direction, air temperature,
sea surface salinity, marine optical properties, etc.
These drifters transmit all collected data to satellite
systems such as the Argos Data Collection and
Location System (DCLS). 

Drifter types  

The main types of drifters are CODE and SVP
drifters. The CODE drifter consists of a vertical
1 m-long tube with four drag-producing
vanes extending radially and four small

spherical floats attached on the upper extremities
of the vanes. The Surface Velocity Program (SVP)

drifter is equipped with a holey sock drogue centered
at 15-m nominal depth to measure the currents in
the surface mixed layer. CODE and SVP drifters can
also be equipped with GPS receivers to increase
the location accuracy and the sampling frequency.

Despite the effects of wind and waves, instruments
can now measure surface currents within 3 cm/s

accuracy, even in strong wind conditions (30m/s).  

Typical periods of operation for drifters in
the Mediterranean and Black Seas are only
a few months (compared to years in the
open ocean) because of the relative small size

of the basins, and the high probability of
stranding and of pick-up by seafarers. In the

Mediterranean, drifters can sometimes  be recovered
and reused several times. Repeated deployments are
necessary to guarantee near-uniform coverage of
a given geographical area over time.

How data 
is collected

Deployment of 
a SVP drifter 
from a ferry 

across the Sicily
Channel.

Research Vessel 
OGS-Explora

Deployment of 
a CODE drifter from

R/V Knorr in the
Adriatic Sea

CODE drifter with 
GPS (left) and 
Argos (right)

antennae 
(Courtesy of
Technocean)

Legend picture p. 22 :
SVP drifter lying on the R/V OGS-Explora
deck before being deployed in the Levantine
Sea. The surface buoy (bottom left) and the
holey drogue sock (in pink) are clearly
visible.
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>>> Dr. Pierre-Marie Poulain

>>> Pierre-Marie Poulain est un
scientifique de haut niveau
travaillant à l’Institut national
d’océanographie et de géophysique
expérimentale (OGS) de Trieste,
en Italie. Il coordonne le Groupe
de télédétection et occupe le poste
de vice-directeur du service
d’océanographie. Depuis plus de
vingt ans, le Dr Poulain étudie
les dynamiques océaniques grâce
aux données fournies par des
instruments lagrangiens et grâce
à d’autres observations à distance
ou in situ.

Pierre-Marie Poulain is a Senior
Scientist at the National Institute 
of Oceanography and Experimental
Geophysics (OGS) in Trieste, Italy.
He acts as Coordinator of the
Remote Sensing Group and as the
vice-Director of the Oceanography
Department. For more than
20 years, Dr. Poulain has used data
from Lagrangian instruments, along
with other in-situ and remote
sensing observations, to study 
ocean dynamics.

1. > Moyenne mensuelle des
températures à la surface de
la mer pour décembre 2005
représentée par des couleurs.
Cette carte a été obtenue à
partir d’images satellite
AVHRR dans le sud-est de la
Méditerranée. Les trajectoires
des bouées dérivantes SVP
pour le même mois sont
représentées par des lignes
noires. Les cercles blancs
indiquent les positions
finales, à la fin du mois. Les
tourbillons anticycloniques
chauds apparaissent
clairement comme des
éléments majeurs de la
circulation dans la zone.

2. > Diagramme de
trajectoires composites
correspondant aux bouées
dérivantes utilisées en
Méditerranée et en mer Noire
entre 1986 et 2006 

3. > Circulation moyenne de
surface en Méditerranée et en
mer Noire. Estimation réalisée
à partir des données fournies
par les bouées dérivantes
entre 1986 et 2006.

1. > Color-coded monthly
mean of SST obtained from
satellite AVHRR images in the
southeastern Mediterranean
for December 2005. SVP
drifter trajectories for the
same month are overlaid 
as black curves. White circle
indicate the last positions at
the end of the month. 
Warm anticyclonic eddies 
are striking as prominent
circulation features in 
the area.

2. > Composite trajectory
diagram corresponding to
drifters operated in the
Mediterranean and Black Sea
between 1986 and 2006  

3. > Mean surface circulation
in the Mediterranean and
Black Seas as estimated from
the drifter observations
between 1986 and 2006.

Site Internet du programme MedSVP
(http://doga.ogs.trieste.it/sire/medsvp)
Web page of Med SVP
(http://doga.ogs.trieste.it/sire/medsvp)

From a statistical point of view, drifter
data are also used to compute pseudo-
Eulerian maps of mean circulation and
sub-grid/temporal (also called eddy)
variability.  Kinetic energy levels of the
surface currents can also be mapped in
a similar fashion. In addition, Lagran-
gian statistics (time-lagged auto-cova-
riance, diffusivity, etc.) can be 
calculated to investigate the absolute
and relative dispersion of water parcels.

Marginal seas, such as the Mediterra-
nean and Black Seas, play an impor-
tant role in the world climate system,
through atmospheric tele-connec-
tions with the world’s oceans and via
the exchange of water, heat and salt
at the Gibraltar and Turkish straits.
Continuous monitoring of the circu-
lation and thermohaline properties in
marginal seas over extended periods

is crucial to understanding climate
variability and change. 

Operational oceanography
In 2006, the Mediterranean Surface
Velocity Program (MedSVP) was formed
to coordinate the use of surface drifters
in the Mediterranean and Black Seas and
to make their data available in near-real
time (daily) for several end-user appli-
cations, including their assimilation into
operational numerical forecasting
models. These models are then used by
maritime authorities to support search-
and-rescue missions and perform oil
slick remediation activities. Thanks to
MedSVP, drifter data are now readily
available and represent an important
component of the Mediterranean Opera-
tional Oceanography Network (MOON).
The Mediterranean is the only sea in the

world where drifter data are used in near
real time to support operational activi-
ties and this program should serve as an
example for other seas and oceans. In
the future, national and international
drifter projects in the Mediterranean and
Black Seas will represent a significant
contribution to observational systems
such as Global Ocean Observing System
(GOOS) and Global Earth Observation Sys-
tem of Systems (GEOSS).

All the individuals who shared their drifter

data with us and helped with the drifter

deployment logistics and the drifter data

processing are greatly acknowledged. In par-

ticular, I wish to thank R. Barbanti, R. Gerin,

E. Mauri and G. Notarstefano of the OGS

Remote Sensing Group for their skilled work

using drifter and remote sensing data.
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A ctuellement, CLS Group travaille en étroite collaboration avec les fabricants et
les intégrateurs de plates-formes pour tester le système Argos-3 en laboratoire
et sur le terrain. Le nouvel instrument est entièrement compatible avec les plates-

formes Argos existantes mais les PMT (Platform Messaging Transceivers) sont nécessaires
pour que les utilisateurs profitent pleinement du nouveau système. Trois programmes de
test sont sur le point d’intégrer les PMT à des flotteurs ainsi qu’à des bouées ancrées et déri-
vantes.

C urrently, the CLS Group is working closely with platform manufacturers and inte-
grators to test the Argos-3 system on the bench and in situ. The new instrument
is completely compatible with existing Argos platforms, but new generation

Platform Messaging Transceivers (PMTs) are needed in order for users to benefit fully from
the new system. Three test programs are underway to integrate PMTs into profiling floats,
drifting buoys and moored buoys.

Bathy Systems va intégrer une PMT première génération à un flot-
teur APEX Argo fourni par Webb Research, Inc., utilisant un système
d'antenne bifréquence spécifique, développé par Antennasys, Inc.
Le flotteur sera programmé  pour : 
• Remonter en surface au moment de l’arrivée du satellite ; 
• Transmettre ses données (simulation d’un profil type de 80 points

de mesures) en haut débit (4800 bits/sec) en un seul message ;
• Transmettre ses données (simulation d’un profil type de 800 points

de mesures) en haut débit (4800 bits/sec) en quelques minutes
seulement. 

Les tests in situ seront réalisés par Dana Swift à l’Université 
de Washington.

Bathy Systems will integrate a first generation PMT into an Argo APEX float pro-
vided by Webb Research, Inc., using a special bi-frequency antenna developed by
Antennasys, Inc.
The float will be programmed to :
• Surface for satellite arrival, 
• Transmit data (simulated standard 80-level profile) in high data rate mode

(4800bits/sec) in one message,
• Transmit data (simulated standard 800-level profile) in high data rate mode

(4800 bits/sec) in just a few minutes. 
In situ tests will be performed by Dana Swift at the University of Washington.

Projet 1 : Flotteurs - Project 1: Profiling floats 

JAMSTEC testera la PMT deuxième généra-
tion dans des bouées ancrées TRITON de
petite taille.
Les objectifs des tests sont : 
• Utiliser la voie de transmission haut débit

Argos-3 pour envoyer une trentaine de kilo-
octets de données par jour ;

• Programmer la bouée pour transmettre uni-
quement lorsque le satellite Argos-3 est en
visibilité.

JAMSTEC will test the second generation PMT
in small-sized TRITON moored buoys. 
The objectives of the tests are to: 
• Use the Argos-3 high data rate channel to

send up to thirty kbytes of data per day, 
• Program the buoy to transmit only when the

Argos-3 satellite instrument is in view. 

Clearwater Instruments et Pacific Gyre
vont intégrer une PMT première géné-
ration dans une bouée dérivante. L’ob-
jectif de leurs tests sera de : 
• Mettre en évidence des économies

d’énergie ;
• Collecter des données à heure fixe ;
• Gérer la transmission de données

grâce aux prévisions de passage
satellite ;

• Utiliser la liaison descendante pour
envoyer des commandes comme
ON/OFF. 

Clearwater Instruments and Pacific
Gyre will integrate a first generation
PMT into a drifting buoy. Their tests
will: 
• Demonstrate power savings, 
• Collect samples on set schedules (on

the hour, for example),
• Use time broadcast and satellite

pass predictions to manage data
transmission,

• Use the downlink to send commands
such as ON/OFF.

Projet 2 : Bouées dérivantes - Project 2: Drifting buoys Projet 3 : Bouées ancrées - Project 3: Moored buoys 

Argos-3

PMT de première
génération, Seimac

Seimac, 1st generation PMT

PMT de deuxième génération, Kenwood
Kenwood, 2nd generation PMT
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Lancé à bord du satellite euro-
péen MetOp-A (de l’agence
Eumetsat), en octobre 2006,

l’instrument Argos-3, développé
par Thales S.A. et Alcatel/Alénia
Space sous la maîtrise d’œuvre du
Centre national d’études spatiales
(Cnes), accroit la performance du
système Argos via la communica-
tion bidirectionnelle et un canal
haut débit de 4,8 kbits.

Le test et la validation de l'instrument
en orbite sont réalisés par l'équipe
Argos du Cnes en relation avec le Cen-
tre d'Opérations satellite d'Eumetsat.
En parallèle, CLS valide les chaînes de
traitement sol opérationnelles.

Vers l’avenir…
En parallèle, le Cnes travaille en
étroite collaboration avec la commu-
nauté scientifique afin de développer
les spécifications d’Argos-4. 

Des représentants du Cnes ont assis-
té au Data Buoy Cooperation Panel

(DBCP) en Octobre 2006 pour identi-
fier les besoins des utilisateurs :
• Augmenter les performances des

balises en termes de consomma-
tion, masse et volume, tout en
réduisant les coûts d’un facteur 2 ;

• Augmenter de façon significative
la capacité du système afin qu’il
puisse traiter 2 à 3 fois plus de
balises ;

• Augmenter le volume de données
transmises à chaque passage satel-
lite et renforcer la liaison descen-
dante.

Ces besoins seront revus avec CLS et
les partenaires de la NOAA (qui pré-
voient d’embarquer les premiers
instruments Argos-4 sur les satellites
météo NPOESS). 

Pour assurer l’évolution et la péren-
nité du système Argos, le Cnes déve-
loppe de nouveaux partenariats afin
de continuer à lancer des charges
utiles Argos et à fournir une tech-
nologie de pointe pour répondre aux
besoins utilisateurs.

Au-delà d'Argos-3

Beyond Argos-3

Launched in October 2006 on
board the European Organization
for the Exploitation of Meteo-

rological Satellites (EUMETSAT) satel-
lite MetOp-A, the Argos-3 instrument,
built by Thales S.A. and Alcatel/Alénia
Space under the supervision of the
French Space Agency (CNES), features
two-way communication and a 4.8 kbits
high data rate channel.

The Argos-3 instrument is being test-
ed in orbit by the CNES Argos team in
coordination with EUMETSAT's Satel-
lite Operations Center. In parallel, CLS
is testing the operational ground pro-
cessing system. 

Looking towards  the future…
In parallel, CNES is developing Argos-
4 specifications in close collaboration
with the scientific community. Repre-
sentatives from CNES were present at

the DBCP in October 2006 to identify
user needs: 
• Improve transmitter performance:

smaller, lighter, more energy effi-
cient transmitters at half the cost,

• Increase system capacity (capacity
to process 2 or 3 times more trans-
mitters),

• Increase data volume per satellite
pass and enhance the downlink.

CLS, in cooperation with NOAA and its
partners, (NOAA expects to deploy the
Argos-4 instrument on the NPOESS
family of meteorological satellites)
will review these user needs.

CNES is working very hard to ensure
the evolution and the continuity of
the Argos system by developing new
partnerships to launch Argos payloads
and continuing to provide state-of-
the-art technical developments to
respond to user’s needs. 

Center frequency
Fréquence de base : 401.65 MHz Argos-2 Argos-3 Argos-4 (expected/prévu)

Bandwidth range
Evolution de la bande de fréquence 80 kHz 110 kHz 500 kHz

Processing units
Unités de traitement 8 9 low data rate/bas debit

+ 3 high data rate/haut débit 
30 low data rate/bas débit

+ 10 high data rate

Uplink data rate
Vitesse de la liaison montante 400 bps 400 bps (low/bas) 

4800 bps (high/haut)
400 bps (low/bas)

4800 bps (high/haut)

Downlink
Liaison descendante NO YES YES

Downlink data rate
Vitesse de la liaison descendante 400 bps (nominal) 1200 bps

Satellites NOAA 15, 16, 17, 18 MetOp A,B,C, NOAA N’, SARAL NPOESS CI, C2 (C3,C4)

Data transmitted per satellite pass
Données transmises 
par passage satellite

500 bits Up to/Jusqu’à 30 kbits Up to/Jusqu’à 100 kbits



Argos
contacts 
worldwide

Headquarters:
CLS
8-10, rue Hermès
Parc Technologique du Canal
31520 Ramonville Saint-Agne, France
Tel. + 33 (0) 5 61 39 47 20
Fax + 33 (0) 5 61 39 47 97
e-mail: info-argos@cls.fr
www.cls.fr

Australia and South Pacific:
SIT, Satellite Information Technology
PTY-Ltd 
Suite 706, 1 Queens Road
Melbourne, VIC 3004, Australia
Tel. + 61 (0) 3 9863 9650
Fax + 61 (0) 3 9863 9675
e-mail: guan@clsargos.com.au

North America:
CLS America, Inc.
1441 Mc Cormick Drive, Suite 1050
Largo, MD 20774, USA
Tel. + 1 301 925 4411
Fax + 1 301 925 8995
e-mail: userservices@clsamerica.com
www.clsamerica.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: gsirech@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
Tel: + 7 095 150 0332
Fax: + 7 095 150 0332
e-mail: a.salman@es-pas.com

The data col lect ion and location reference 

for oceanography and meteorology 

for nearly 30 years.. .

La référence en matière de localisation 
et de col lecte de données dans les domaines 
de l'océanographie et la météorologie 
depuis près de 30 ans...
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