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RE
L'Année Polaire Internationale concentre sur 2007 et 2008 un
effort de recherche international sans équivalent, pour mieux connaître notre pla-
nète et son évolution, mettre en place des outils de surveillance environnementale
et sensibiliser le public aux efforts que chacun doit conduire. Le réchauffement
climatique a un impact direct sur notre biodiversité, particulière-
ment aux pôles. Pour en déterminer les conséquences, l’apparition du système Argos,
il y a 30 ans, a constitué une avancée technologique essentielle en permettant de
collecter des données, mais aussi de localiser des animaux et de suivre leurs dépla-
cements. Outre le comportement des ours polaires, des manchots empereurs, des
chouettes harfangs ou des éléphants de mer, Argos permet de transmettre des obs-
ervations à très fine échelle sur l’environnement dans lequel ces animaux évoluent,
y compris sous la banquise. Les animaux marins, équipés de capteurs océanogra-
phiques, fournissent aux scientifiques des informations sur des milieux dif-
ficilement accessibles et pourtant essentiels à notre compréhension de l’é-
volution du climat. 

The International Polar Year 2007-2008 is an unprecedented interna-
tional research effort to better understand the Planet and its evolution, set up envi-
ronmental monitoring tools, and sensitize the public. Global warming has a
direct impact on biodiversity, particularly in the Poles. Since its apparition,
30 years ago, the Argos system has constituted an essential technological advance
enabling scientists to identify the consequences of global warming through remote
data collection and animal tracking. Argos provides behavioral observations for many
species, including polar bears, emperor penguins, snowy owls and elephant seals. It
also enables scientists to collect fine-scale observations on the environment in which
these animals live, even under the sea ice. Equipped with oceanographic sensors,
marine animals collect data on otherwise difficult to observe environments
that are essential to our understanding of climate change.

YVON LE MAHO
National Center for Scientific Research, CNRS

- French Academy of Sciences

The Wanderings of White Bears

6 ANDREW DEROCHER
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Le Programme international
de bouées arctiques (IABP)  

R E P O R T A G E u s e r ’ s  p r o g r a m s
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Pierre angulaire du système d'observation 
de cet océan gelé et de ses terres froides
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B y  IGNATIUS G. RIGOR

The International Arctic
Buoy Program (IABP)

A cornerstone of the Arctic Ocean Observing System

T he Arctic has long been consid-
ered a harbinger of global
climate change since “polar

amplification” of the warming signal
may be enhanced in the Arctic by the
ice-albedo feedback. And indeed, we
have observed dramatic changes in
the Arctic such as decreases in sea
level pressure, increases in surface
air temperature, and record minima
in summer sea ice extent. It should
be noted that many of these changes
in Arctic Climate were first detected
or explained using observations from
the International Arctic Buoy Program
(IABP, http://iabp.apl.washington.edu). 

These changes have a profound impact on
wildlife and people, since the export of
sea ice from the Arctic may affect the
global thermohaline circulation, and

many species and cultures depend on the
sea ice for habitat and subsistence. The
lack of sea ice in an area along the coast
may expose the coastline to ocean waves,
which may threaten low-lying coastal
towns and accelerate the rate of erosion.
And from a global, economic viewpoint,
the extent of Arctic sea ice affects navi-
gation from the Atlantic to the Pacific
through the Arctic along the Northern Sea
Route (Russia) and Northwest Passage
(Canada), which are as much as 60%
shorter than the conventional routes
from Europe to the west coast of the U.S.
or Japan (ACIA, 2004).
Seven of the lowest minima for summer
sea ice extent have been observed during
the last thirty years, and in Summer 2007,
we set a new record minimum in summer
sea ice extent. Using data from the IABP,
we have shown that these minima may be

L ’Arctique est depuis long-
temps considéré comme un
indicateur du changement

climatique global. En effet, les
signes du réchauffement pourraient
être amplifiés dans cette region par
la rétroaction glace-albédo. Nous
avons observé des changements
considérables en Arctique, notam-
ment une diminution de la pres-
sion au niveau de la mer, une
augmentation de la température de
l’air en surface et des minimums
records pour l’étendue de la glace de
mer estivale. Il faut noter qu’un
grand nombre de ces changements
du climat arctique ont d’abord été
détectés ou expliqués à partir des
observations du Programme interna-
tional de bouées arctiques (IABP,
http://iabp.apl.washington.edu).

Ces changements affectent profondé-
ment la faune et les êtres humains
car le déplacement de la glace de mer
de l’Arctique est susceptible de modi-
fier la circulation thermohaline  globale.
Or, de nombreuses espèces et cultures
sont tributaires de la glace de mer
pour leur habitat et leur subsistance.
L’absence de glace de mer dans une
région côtière peut exposer le littoral
aux vagues océaniques, menaçant
ainsi les villes côtières et accélérant
le taux d’érosion. D’un point de vue
économique global, l’étendue de la
glace de mer arctique affecte la navi-
gation à travers l’Arctique entre
l’Atlantique et le Pacifique. La route
maritime du Nord (Russie) et le passage
du Nord-Ouest (Canada) sont parti-
culièrement touchés étant 60% plus
courts que les routes traditionnelles

Pablo Clemente-Colón, scientifique-en-chef auprès de l’U.S National Ice Center, et des membres de l’équipage du brise-glace

USCG Healy transportent une bouée à glace à travers la banquise avant de la déployer dans l’océan Arctique. 

Pablo Clemente-Colón, Chief Scientist, U.S. National Ice Center and crew members of the USCG ice breaker Healy maneuver a

buoy across an ice floe for deployment in the Arctic Ocean.

IGNATUS G. RIGOR I A B P  c o o r d i n a t o r
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>>> Ignatius Rigor

>>> Ignatius Rigor est chercheur /scienti-
fique à l’Université de Washington. Il est
également coordinateur du Programme
international de bouées arctiques
(IABP). Il consacre ses recherches à
l’utilisation des observations fournies par
des bouées pour comprendre l’Arctique et
les changements climatiques à l’échelle
mondiale.

Ignatius Rigor is a Research Scientist
at the University of Washington, and is
the Coordinator of the International
Arctic Buoy Program. His research
focuses on using the observations from
buoys to understand Arctic and global
climate change.
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preconditioned by changes in wind-driven
drift of sea ice. For example, during the past
year the buoys have been drifting twice as
fast out of the Arctic into the Greenland Sea
and North Atlantic (e.g. Fig. 1), flushing
most of the older, thicker sea ice out of the
Arctic Ocean, leaving a younger, thinner ve-
neer of sea ice that is less likely to survive
the summer melt, thus increasing the prob-
ability that we break the record minimum
for summer sea ice extent.
The IABP has monitored the Arctic Ocean
since 1979, and has been able to maintain
an array of about 25-40 buoys. For the
International Polar Year, the Participants
and collaborators of the IABP plan to de-
ploy over 180 buoys, which provide criti-
cal atmospheric, sea ice, and upper ocean
hydrographic measurements on various
space and time scales that cannot be ob-
tained by other means.
The Arctic and global climate systems are
changing. These changes threaten our na-
tive cultures and ecosystems, but may also
provide economic and social opportuni-
ties. The IABP provides the longest con-
tinuing record of observations from the
Arctic Ocean, which can be used to moni-
tor, understand and respond to these
changes. 

entre l’Europe et la côte occidentale
des Etats-Unis ou du Japon (ACIA,
2004).
Sept des plus faibles relevés mini-
mums de l’étendue de la glace de mer
ont été enregistrés au cours des tren-
te dernières années. En été 2007,
nous avons enregistré un nouveau
record minimum de l’étendue de la
glace de mer estivale. A partir des
données de l’IABP, nous avons mon-
tré que ces records sont peut-être
pré-conditionnés par des change-
ments dans la dérive des glaces de
mer due au vent. Par exemple, au
cours de l’année dernière, les bouées
ont dérivé deux fois plus vite de l’Arc-
tique vers la mer du Groenland et l’At-
lantique Nord (cf. fig. 1), envoyant
la plus grande partie de la glace de
mer, la plus ancienne et la plus épais-
se hors de l’Arctique, laissant une sur-
face de glace de mer plus récente et
plus fine qui résistera moins bien à
la fonte estivale, augmentant de ce
fait la probabilité de dépasser le der-
nier minimum record de l’étendue des
glaces de mer.

L’IABP, qui surveille l’océan Arctique
depuis 1979, a pu maintenir un
réseau d’environ 25 à 40 bouées en
activité. A l’occasion de l’Année
polaire internationale, les partici-
pants et les collaborateurs au plan
IABP prévoient de déployer plus de
180 bouées permettant de réaliser
des mesures importantes comme des
mesures atmosphériques, des mesu-
res de la glace de mer et des mesures
hydrographiques de la couche supé-
rieure de l’océan à diverses échelles
spatiales et temporelles. Il est impos-
sible d’obtenir ces mesures par d’au-
tres moyens.
Le système arctique et le système cli-
matique global subissent des chan-
gements. Ces changements menacent
nos cultures et nos écosystèmes indi-
gènes mais peuvent aussi créer des
opportunités économiques et socia-
les. L’IABP possède la plus longue
archive en continu d’observations de
l’océan Arctique, qui peuvent être
utilisés pour surveiller, comprendre et
réagir à ces changements. 

>>> Age estimé de la glace de mer dans l’océan Arctique
Estimated age of sea ice over the Arctic Ocean 

Age estimé de la glace de mer dans l’océan
Arctique en se basant sur la dérive des bouées
en mars 2007. La légende en couleur montre
l’eau libre (OW), la glace de mer récente ou de
première année (FY) et la glace de mer âgée de
1 à 10 ans ou plus. Quelques mouvements de
bouées sont aussi représentés sur la carte pour
montrer la rapide advection de la glace de mer
ancienne et épaisse de l’océan Arctique vers la
mer du Groenland (en bas à droite). Chaque
mouvement de bouée est marqué d’un symbole
+ vert indiquant leur emplacement
approximatif (MAL) en septembre 2006, d’un
cercle vert indiquant leur MAL en mars 2007,
et de points noirs représentant leur MAL mois
après mois. Le triangle rouge indique quant à
lui le dernier emplacement connu de la bouée
25752 (WMO # 48625) lorsqu’elle fut perdue le
30 janvier 2007.

Figure 1

Estimated age of sea ice over the Arctic Ocean
based on buoy drift for March 2007. The color
shadings shows open water (OW), new or first
year sea ice (FY), and sea ice from 1 to over 10
years old. A few buoy tracks are also mapped
to show the quick advection of older, thicker
sea ice from the Arctic Ocean into the
Greenland Sea (lower right). Each buoy track is
marked with green + for the monthly averaged
location (MAL) in September 2006, green circle
for the MAL in March 2007, and black dots for
MAL of the months in between.  The red
triangle denotes the last known location of
buoy 25752 (WMO # 48625) when it was lost
on 30 January 2007.
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Satellite telemetry plays an important role in the monitoring of polar bear populations rela-
tive to climate change.  In Canada, study animals in Southern Hudson Bay, Western Hudson
Bay, Foxe Basin, and the Beaufort Sea are being followed to determine how the bears are
responding to changes in their sea ice home.  Dr. Andrew Derocher, Professor at University of
Alberta, and Chair of the IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group, explains.

La télémétrie par satellite joue un rôle important dans la surveillance des populations d'ours
polaires et encore plus aujourd’hui dans un contexte de variabilité climatique.  Dans le cadre
d'une étude destinée à déterminer la façon dont les ours réagissent aux changements qui se
produisent sur leur banquise, au Canada, des animaux sont surveillés dans les Baies Sud et
Ouest d'Hudson,  dans le Bassin Foxe et dans la Mer de Beaufort. Le Dr. Andrew Derocher, pro-
fesseur à l'Université d'Alberta, et président du Groupe d'experts sur les ours blancs IUCN/SSC,
nous explique ses recherches.

ANDREW E. DEROCHER P r o f e s s o r,  U n i v e r s i t y  o f  A l b e r t a
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R etrouver un animal n'est
pas une mince affaire
lorsque vous devez trouver

un animal blanc, sur un fond blanc,
avec une faible visibilité, loin au
large sur la banquise arctique, et
que votre hélicoptère doit refaire
le plein alors qu'il dispose de peu de
possibilités de ravitaillement. Si la
chance est avec vous, une récente
chute de neige jouera en votre faveur
en vous permettant de suivre les
traces de l'animal recherché.

Lorsque l'ours est repéré, son sexe et
son âge peuvent généralement être
identifiés depuis l’hélicoptère. Nous
suivons des ours immatures âgés de
2 à 4 ans et des femelles adultes ayant
atteint l'âge de se reproduire. En effet,
les taux de survie et de reproduction
sont des paramètres essentiels qui

nous permettent de déterminer les
tendances au sein de cette popula-
tion. Lorsqu'un animal d'étude est
sélectionné, nous utilisons un fusil
à injection afin de l'immobiliser rapi-
dement et sans douleur. Nous plaçons
ensuite un collier GPS Argos autour du
cou de l'ours immobilisé. Les colliers
que nous utilisons nous fournissent leur
position 6 fois par jour ainsi que des
informations sur les interactions avec
les sous-populations adjacentes. Ils
nous indiquent lorsqu'ils reviennent sur
la glace et nous fournissent des infor-
mations sur le mode d'habitat des
ours. Ces images peuvent être couplées
avec des images de télédétection de
la banquise.
Cela peut paraître simple, mais sur
une banquise qui dérive et où les vents
peuvent effacer une piste, les ours
blancs ont souvent le dessus. 

The wanderings

of white bears

F inding your study animal is
no small undertaking when
you are seeking a white

animal, on a white background, at low
density, far offshore on the pack
ice of the Arctic, and your helicopter
has few options for your next fueling.
If luck is with you, a fresh snow-
fall will shift the odds in your favor
and tracks will lead to the track-
maker. 

Once a bear has been spotted, its sex
and age can usually be identified from
the helicopter. We are tracking sub-
adults (2 -4 years of age) and adult fe-
males of reproductive age, because sur-
vival, and reproductive output are key
population parameters that determine
population trend.  Once a study animal
has been selected, we use a dart gun to
quickly and painlessly immobilize it

(the process takes as little as five min-
utes). Then we equip the immobilized
bear with a GPS-Argos collar. The col-
lars we use provide 6 locations per day
and information on interactions with
adjacent subpopulations, the date off
of and onto the sea ice, and when
linked with remote sensing images of
sea ice, provide information on the
habitat use of the bears.  
It may sound simple, but in the shift-
ing pack ice where winds and open
water can obliterate a trail, polar
bears often have the upper hand. 
The remoteness of polar bear habitat,
the low density of bears, and the long
periods of winter darkness preclude
most field research methods.  Satellite
telemetry has thus played a major role
in developing insights into their ecol-
ogy and aiding their management,
dating back to the 1980s. 
Although certainty in their abundance
varies widely, global estimates for polar
bears range from 20,000 to 25,000 indi-
viduals spread over 19 subpopulations.  
But the future is uncertain for the
species, given that it relies on a sea
ice habitat that is rapidly changing
and reducing in area. Sea ice is the
primary habitat for polar bears and it
is used as the platform to travel, hunt,
mate, and in some areas, to den.
Understanding how polar bears use
their sea ice habitat and how they are
organized spatially in subpopulations
are fundamental to their management
and conservation.  Satellite telemetry
has been instrumental in providing in-
formation on the space use pattern of
polar bears.  One study showed that po-
lar bears are on a sea ice treadmill for
most of the year and the bears are con-
stantly working against the drift of the
sea ice to stay in their preferred habi-
tats.  A warming climate may increase
the rate of sea ice drift and force the
bears to use more energy for travel
thereby reducing energy they can allo-
cate to survival and reproduction.

Lorsqu'un animal est sélectionné, nous plaçons ensuite un collier GPS Argos autour du cou de l'ours immobilisé.
Once the study animal has been identified, we equip the immobilized bear with a GPS-Argos collar.
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Home ranges for polar bears, deter-
mined exclusively by satellite teleme-
try, vary from individuals that wander
between a couple of bays in the same
fjord over a meager 500 km2 to indi-
viduals that travel over 300,000 km2

between Greenland and western
Russia in the same year.  
In some areas of the Arctic such as
the Hudson Bay, polar bears have a
long history of moving onshore during
the summer ice-free period to await
the ice reforming in late autumn so
they can return to hunting their pri-
mary prey, ringed and bearded seals.  

>>> Trajet d’une femelle ours polaire 

Tracking data for a polar bear female

Ci-dessus le trajet d’une femelle ours polaire de neuf ans,
capturée le 13 septembre 2006, avec son ourson. Ces
localisations sur la banquise sont typiques des femelles
adultes, qui se déplacent sur une grande partie de la Baie
d’Hudson. Les zones varient, mais peuvent s’étendre jusqu’à
100 000 km2. 

Le trajet de cet ours est relativement représentatif dans le
sens où il commence et se termine au même point en hiver
2007. En général, les ours polaires sont fidèles à un endroit,
y retournant d’une année à l’autre pour hiberner.
Néanmoins, les scientifiques craignent que le changement
climatique n’ait un impact sur ce mode de comportement.
D’autres ours étudiés cette année n’ont pas retrouvé leur
point de départ avec une marge d’erreur de quelques
centaines de kilomètres.  

Cette femelle est accompagnée d’un ourson d’un an. Elle
retournera sur la banquise au cours de l’hiver 2007 et elle
se reproduira probablement au printemps 2008. En 2009,
elle passera l’hiver à l’intérieur des terres pour accoucher.
Pendant cette période, elle vivra sur ses réserves de graisse
et ne mangera pas pendant 7 mois. 

This is tracking data for a nine year-old female with cub,
captured on September 13, 2006. The locations on the sea
ice are fairly typical of adult females, who wander over a
good part of the Hudson Bay. Home ranges are usually a
little over 100,000 sq. km.

This bear is fairly typical in homing back in Winter 2007.
Most bears show fidelity and return to the same general
wintering/hibernation area year after year.  However,
scientists are concerned that climate change is altering this
pattern.  Other bears in our study group missed the mark by
several hundred km.   

This female has a yearling cub. She will return to the sea ice
over Winter 2007. She will likely breed again in Spring 2008
and in 2009, she will spend the Winter on land to produce
cubs.  At that point, she will be relying solely on her fat
stores for energy: she will go about 7 months without
eating anything. 

ARGOS

comme la Baie d’Hudson, les ours
blancs ont pris l’habitude depuis
fort longtemps de rejoindre les rives
lors de la période estivale. Ils atten-
dent que la glace se reforme à la fin
de l'automne afin de pouvoir
retourner chasser leurs proies de
prédilection : phoques annelés et
barbus.  
La télémétrie par satellite nous
permet de consigner précisément
la date de départ et la date de
retour sur la banquise. Etant donné
que la période pendant laquelle
les ours sont forcés de rester sur les

terres s’allonge, la situation des
ours se dégrade car la période d’ali-
mentation est réduite et dans le
même temps, la période de jeûne
s’allonge. Cette réduction de la
période d’alimentation entraîne
une chute du taux de reproduc-
tion et par conséquent un déclin
de la population.
La télémétrie par satellite fait désor-
mais partie des instruments courants
des chercheurs pour la surveillance
des ours blancs. A mesure que les
conditions environnementales chan-
gent, nous sommes en mesure de

L'éloignement de l'habitat des ours
blancs, la faible densité de la popu-
lation et les longues périodes d'ob-
scurité en hiver excluent la plupart
des méthodes de recherche sur le
terrain. La télémétrie par satellite
joue donc un rôle majeur, fournissant
davantage d'informations sur l'envi-
ronnement et facilitant leur gestion
depuis les années 1980. 
Bien que les informations sur leur
nombre varient considérablement, les
estimations globales de la population
d'ours blancs indiquent 20 000 à 25 000
individus répartis dans 19 sous-popu-
lations.  
L'avenir est cependant incertain pour
ces espèces car leur habitat, la
banquise, subit des changements
rapides avec des réductions impor-
tantes de surface. La glace de mer
représente le principal habitat des
ours blancs et sert de plate-forme
pour se déplacer, pour chasser, pour
se reproduire et se reposer.  
Comprendre comment les ours blancs
utilisent leur habitat de glace et
comment ils sont organisés spatia-
lement en sous-populations est fonda-
mental pour leur gestion et leur
conservation. La télémétrie par satel-
lite a permis d'obtenir des informa-
tions sur le modèle d'utilisation de
l'espace des ours blancs. Une étude
a montré que les ours blancs restent
sur le même coin de glace la plus
grande partie de l'année et qu’ils
luttent constamment contre la dérive
de la glace afin de rester dans leur
habitat préféré. Un réchauffement
du climat peut augmenter le taux de
dérive de la glace de mer et forcer les
ours à dépenser davantage d'énergie
pour se déplacer, ce qui réduit
l'énergie qu'ils peuvent consacrer à
leur survie et à leur reproduction.
L’étendue de l’habitat des ours blancs,
déterminée exclusivement par la tech-
nique de télémétrie par satellite, varie
selon qu’il s’agit d’individus se dépla-
çant entre quelques baies sur le même
fjord, sur une petite surface de 500km2,
ou s’il s’agit d’individus se déplaçant
sur plus de 300 000 km2 entre le
Groenland et l’Ouest de la Russie au
cours de la même année.  
Dans certaines régions de l’Arctique

ANDREW E. DEROCHER P r o f e s s o r,  U n i v e r s i t y  o f  A l b e r t a



>>> Andrew E. Derocher 

>>> Andrew E. Derocher est
professeur au Département des
Sciences biologiques de
l’Université d’Alberta, à Edmonton
au Canada. Le Dr Derocher est
également le président du Groupe
d’experts sur les ours blancs
IUCN/SSC. Son groupe de
recherche utilise la télémétrie par
satellite afin de suivre plusieurs
espèces vivant dans l’Arctique,
notamment des ours blancs, des
grizzlis, des caribous, des moutons
de montagne et des loups. Un
grand nombre des régions étudiées
sont lointaines ou difficiles
d’accès. Le système Argos
représente donc un outil vital pour
la collecte des données. Pour plus
d’informations :
www.biology.ualberta.ca/
faculty/andrew_derocher/

Andrew E. Derocher is a Professor in
the Department of Biological
Sciences at the University of
Alberta, Edmonton, Canada.
Dr. Derocher is also the Chair of the
IUCN/SSC Polar Bear Specialist
Group.  His research group uses
satellite telemetry to follow a
diversity of Arctic species including
polar bears, grizzly bears, caribou,
mountain sheep, and wolves. Many
of the study areas are remote or
difficult to access so the Argos
system is a vital link in data
collection. 
For more information, see:
www.biology.ualberta.ca/
faculty/andrew_derocher/

surveiller la situation des ours indivi-
duellement.
L’avenir des ours blancs est incertain
en raison du réchauffement clima-
tique et il est évident qu’il est néces-
saire d'étudier et de surveiller en
permanence cette espèce.

Les ours blancs et d'autres mammi-
fères marins vivant sur la banquise
de l'Arctique sont ou seront sans aucun
doute affectés de manière négative
par les effets du changement climatique,
notamment par les modifications de leur
habitat. 
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Retrouver un spécimen pour votre étude n'est pas une mince affaire
lorsque vous devez repérer un animal blanc, sur un fond blanc.
Finding your study animal is no small undertaking when you are
seeking a white animal on a white background.

Satellite telemetry allows us to care-
fully document the date of departure
and return to the sea ice.  As the pe-
riod during which the bears are forced
to remain on land increases, the con-
dition of the bears declines because
the period of feeding is reduced and
at the same time, the period without
access to food increases. The conse-
quence of this shortened feeding pe-
riod is a drop in reproductive output
and subsequent population decline.

Satellite telemetry has become a
standard in the researcher toolbox for

polar bears.  As environmental condi-
tions change, we are able to monitor
the status of individual bears.
While the future for polar bears under
climate warming is uncertain, it is
clear that there is a need for contin-
ued research and monitoring of the
species.

There is little doubt that polar bears
and other ice-inhabiting marine
mammals in the Arctic, are being, or
will be, negatively affected by cli-
mate change via changes to their
habitats.  
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Une station météorologique automatique 
sur le toit de l'Antarctique

An Automatic Weather Station
on the roof of Antarctica
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In January 2005, an automatic weather station (AWS) was deployed at Dome Argus (or Dome A),
the highest point on the East Antarctic Ice Sheet.  This station has since been providing almost
hourly meteorological data via the Argos data relay system.  The Dome A data are from one of
the largest data voids on the globe. They also hail from what potentially may be the coldest place
on the surface of the earth.  Paleo-scientists also consider this site as a prime candidate for reco-
very of an ice core that provides a record of climate and past atmospheric gas composition more
than one million years into the past. Ian Allison, Xiao Cunde and Li Yuansheng report.

En janvier 2005, une station météorologique automatique (SMA) a été déployée sur le Dôme
Argus (également appelé Dôme A), le point le plus haut de la calotte glaciaire antarctique orien-
tale. Depuis, cette station fournit des données météorologiques actualisées presque toutes les
heures par le biais du système de relais de données Argos. Les données sur le Dôme A sont très
précieuses car cette région est encore l'une des plus mystérieuses du globe. Il s'agit en effet
de la région probablement la plus froide de la surface de la Terre, un site que les paléontolo-
gues considèrent comme idéal pour tenter le prélèvement d’une carotte glaciaire qui contien-
drait un historique des conditions climatiques et atmosphériques de la terre depuis plus d’un
million d’années.

Figure 1

IAN ALLISON 1, XIAO CUNDE 2,3 & LI YUAN
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L e Dôme A (80° 22' S, 77°
22' E) culmine à 4 093 m.
Il est situé près de l’extré-

mité d'un grand récif (environ 60 km
de long sur 10 km de large) dont
la dénivellation n'est que de quelques
mètres sur toute sa longueur.
L'épaisseur de la glace à cet endroit
est supérieure à 3 000 m, recou-
vrant les Monts Gamburtsev sous-
glaciaires. Sur ce site, aucune
recherche scientifique au sol n'avait
été réalisée avant janvier 2005 lors-
qu'il fut visité par une équipe d'ex-
ploration chinoise qui a parcouru
près de 1200 km depuis la station
côtière antarctique de Zhongshan
(69° 22’ S, 76° 23’ E).  

Les Chinois ont installé la SMA et ont
entrepris une étude GPS afin de situer
précisément le sommet du Dôme A.
Ils ont effectué des sondages au radar
pour mesurer l'épaisseur de la glace
et ont prélevé une carotte glaciaire de
110 m de long, dont l’âge a été estimé
à près de 2 000 ans.

La SMA a été déployée sur le Dôme A
dans le cadre d'une collaboration
australo-chinoise qui inclut égale-
ment deux autres SMA entre le Dôme
A et la côte. Depuis 1982, le
programme Antarctique national austra-
lien a déployé des SMA sur plus de
20 sites dans la région orientale de
l'Antarctique. Un grand nombre de
ces stations sont télésurveillées depuis
plus de dix ans et l’une d’entre elles
fournit des données de référence
depuis 20 ans.

La SMA déployée sur le Dôme A est
présentée figure 1 (voir ci-contre).
Des capteurs mesurant la vitesse du
vent et la température de l'air sont
installés sur des montants à 1m, 2m
et 4m au-dessus de la surface de la
neige par rapport à l’installation d’ori-
gine. La SMA mesure également la
pression atmosphérique, la direction
du vent, le rayonnement solaire inci-
dent, l'humidité relative, la tempéra-

ture à 0,1m, 1m, 3m et 10 m de
profondeur dans la neige et le taux de
chute de neige. Ce dernier est obtenu
à l'aide d'un télémètre acoustique
qui mesure la distance décroissante
avec la surface à mesure que la neige
s'accumule après chaque précipita-
tion. 

La température au Dôme A chute régu-
lièrement en dessous de -80°C en hiver.
Par conséquent, cette station ne possède
pas de batteries rechargeables. Elle
est directement alimentée par
3 panneaux solaires lorsque le soleil se
trouve au-dessus de l'horizon et fonc-
tionne sur batteries en hiver. La SMA
consomme très, très peu d'énergie. On
estime qu'elle peut fonctionner 5 ans
ou plus grâce aux batteries. 

D ome A (80° 22' S, 77° 22' E)
has a surface elevation of
4,093 m and lies near one

end of an elongate ridge (about 60 km
long and 10 km wide) which has an
elevation difference across its length
of only a few metres.  The ice thick-
ness at this site is over 3000 m, over-
lying the subglacial Gamburtsev
Mountains.

No ground-based scientific investiga-
tion had ever been made at this site
before January 2005 when it was visited
by a Chinese over-snow traverse team,
traveling nearly 1,200 km from the
Antarctic coastal station of Zhongshan
(69° 22’ S, 76° 23’ E).  As well as erecting
the AWS, the Chinese party undertook a
GPS survey to locate the exact Dome A

summit, made radar soundings to measure
the ice thickness and recovered a 110 m
length ice core with an estimated age
of around 2,000 years.

The AWS was deployed at Dome A as
part of an Australian-Chinese collab-
oration that also includes two other AWS
between Dome A and the coast.  The
Australian National Antarctic Program
has deployed AWS at more than
20 remote sites in the interior of the
East Antarctica since 1982.  During
summer these stations use a solar
panel to charge batteries which power
them through the dark winter months.
Many of the stations operate unat-
tended for more than a decade, and
one station provided good quality data
for 20 years.

>>> Figure 2. Température mensuelle moyenne au Dôme A, 2005-2006

Figure 2. Monthly mean temperature at Dome A (2005-2006)

Température mensuelle moyenne au Dôme A, 2005-2006. Monthly mean temperature at Dome A (2005-2006), in degrees
Celsius. 

1.  Australian Antarctic Division and Antarctic Climate and Ecosystems CRC Tasmania, Australia.

2.  State Key Laboratory of Cryospheric Sciences, CAREERI, CAS, Lanzhou, China.

3. Chinese Academy of Meteorological Sciences, CMA, Beijing, China.

4. Polar Research Institute of China, Shanghai, China.
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The AWS at Dome A is shown in Figure
1 (see p. 10).  Wind speed and air temper-
ature sensors are mounted on mast arms
at 1 m, 2 m and 4 m above the snow
surface when the station is initially
installed.  The AWS also measures atmos-
pheric pressure, wind direction, incoming
solar radiation, relative humidity, temper-
ature at 0.1 m, 1 m, 3 m and 10 m depth
within the snow and the snow-fall rate.
The last is obtained from an acoustic
ranger which measures the decreasing
distance to the surface as snow accu-
mulates after each precipitation event.  

The temperature at Dome A regularly
falls below -80°C in winter.  Hence this
station does not have rechargeable
batteries, but instead runs directly on
the power from 3 solar panels when the
sun is above the horizon and on batteries
during the winter.  The AWS has very, very
low power consumption, and it is esti-
mated that it has sufficient battery-life
to run for 5 years or more. 

At 10 m depth in the snow, seasonal
temperature variations are damped out,
and the temperature at this depth is
close to the annual average surface
temperature.  At Dome A this is -58.3°C.
This is 1°C colder than the equivalent
temperature at the Russian Antarctic
station Vostok where, in July 1983, the
temperature dropped to -89.2°C, the
coldest temperature ever recorded on the
surface of the Earth.

But wind speeds at Dome A are very
low, averaging only 2.4 m/s over the two
years 2005-2006, and during winter
exceptionally strong surface inversions
develop.  It is not unusual to have
events where the air temperature one
meter above the surface is more than
10°C colder than the temperature at
two meters above the surface.  

Because of this inversion, the annual
average air temperature for the 2005-
2006 period at 2 m height was -51.7°C,
considerably warmer than the temper-
ature at the very surface, which is what
determines the temperature at depth
in the snow.  The monthly mean temper-
atures for the 2005-2006 period are
shown in Figure 2 (see p. 11).

The annual precipitation measured by
the AWS was 11 cm of snow in 2005 and
5 cm in 2006.  Because of the low wind
speeds, the surface snow density is
very low, and this snowfall is equiva-
lent to an annual average (over the
two years) of less than 2 cm of water.
Hence Dome A is a site where very long
and undisturbed ice-core paleoclimate
records might be obtained, possibly
even older than 1 million years.  

A 10 m de profondeur dans la neige, les
variations de température saisonnières
sont amorties et la température à cette
profondeur est proche de la tempéra-
ture moyenne annuelle à la surface.
Au Dôme A, elle est de -58,3°C. C'est
1°C plus froid que la température équi-
valente dans la station antarctique
russe Vostock où, en juillet 1983, la
température a chuté jusqu'à -89,2°C,
la température la plus froide jamais
enregistrée sur la surface de la Terre.

Cependant, la vitesse des vents au
Dôme A est très faible (en moyenne
2,4m/s) sur la période 2005-2006. Des
inversions de surface exceptionnelle-
ment fortes ont eu lieu pendant l'hiver.
Parfois, la température de l'air un mètre
au-dessus de la surface est de 10°C
plus froide que la température à deux
mètres au-dessus de la surface.

En raison de cette inversion, la tempé-
rature de l'air annuelle moyenne en
2005-2006 à une hauteur de 2m était
de -51,7°C, c'est-à-dire bien plus
chaud que la température à proxi-
mité de la surface, et c'est ce qui
détermine la température en profon-
deur dans la neige. Les températures
moyennes mensuelles en 2005-2006
sont présentées figure 2 (voir p. 11).

Les précipitations annuelles, mesurées
par la SMA, étaient de 11 cm de neige
en 2005 et de 5 cm en 2006. En raison
de la faible vitesse des vents, la densité
de la neige en surface était très faible
et cette chute de neige était équiva-
lente à une moyenne annuelle (sur les
deux années) de moins de 2 cm d'eau. 
Le Dôme A est donc un site où il est
possible d'obtenir des relevés anciens
et non détériorés du paléoclimat avec
des carottes de glace remontant jusqu'à
plus d'un million d'années. Le Dôme
A n'est toutefois pas un site de travail
confortable en raison des tempéra-
tures extrêmes et de la faible pres-
sion en surface qui ne s'élève qu'à
574hPa en moyenne.

Nous allons recevoir un flux de données
constant en provenance des SMA via
Argos durant l'Année polaire interna-
tionale 2007-2008. 
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Dome A would not however be a comfort-
able place to work because of the extreme
temperatures and also because of the
low surface pressure, which averages
only 574 hPa.

We look forward to receiving an uninter-
rupted stream of AWS data, via Argos,
during the International Polar Year 2007-
2008.

Li Yuansheng travaille pour l'Institut chinois de Recherches polaires à Shanghai.

Le voici sur le terrain. 

Li Yuansheng works for the Polar Research Institute of China, in Shanghai. 

Here he is in the field.



>>> Ian Allison

>>> Xiao Cunde1, 
Bian Lingen1, Ren Jiawen1 & Ian Allison2
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>>> Ian Allison est un chercheur
scientifique de la Division
Antarctique australienne (où il
occupe le poste de directeur du
Programme Glace, Océan,
Atmosphère et Climat) et de
l'Antarctic Climate and Ecosystems
CRC (Climat et Ecosystèmes
antarctiques CRC). Il a participé
activement à la planification et à la
coordination des programmes de
collaboration internationaux au
sein du Comité scientifique sur la
Recherche en Antarctique et le
Programme mondial de recherche
sur le Climat (WCRP) et est
actuellement co-président de la
commission paritaire ICSU/WMO
pour l'Année polaire internationale
2007-2008 et président désigné de
l'Association internationale pour les
Sciences cryosphériques. Xiao Cunde
travaille pour le Laboratoire
national des Sciences
cryosphériques, CAREERI, CAS, à
Lanzhou en Chine. Il est également
membre de l'Académie chinoise des
Sciences météorologiques à Pékin.
Li Yuansheng travaille pour
l'Institut chinois de Recherches
polaires à Shanghai.

Ian Allison is a Research Scientist
with the Australian Antarctic
Division (where he is leader of the
Ice, Ocean, Atmosphere and Climate
Program) and with the Antarctic
Climate and Ecosystems CRC.  He has
been active in the planning and co-
ordination of international
collaborative programs within the
Scientific Committee on Antarctic
Research and the World Climate
Research Program, and is presently
co-Chair of the ICSU/WMO Joint
Committee for the International
Polar Year 2007-2008 and President-
elect  of the International
Association for Cryospheric Sciences.
Xiao Cunde works for the State Key
Laboratory of Cryospheric Sciences,
CAREERI, CAS, in Lanzhou, China. He
is also affiliated with the Chinese
Academy of Meteorological Sciences,
in Beijing. Li Yuansheng  works for
the Polar Research Institute of
China, in Shanghai.

Les stations
météorologiques
automatiques
(SMA), 
de Zhongshan Station
au Dôme A 
Trois stations météorologiques automatiques utilisant Argos
sont repartis sur les 1 128 km, de la base chinoise, Zhongshan
Station, situé sur la côte de l’Antarctique, au Dôme A. Les
données in situ relayées toutes les heures par ces stations
révèlent les caractéristiques complètes de l’atmosphère
près de la surface et des interactions air/neige au dessus
de la calotte glaciaire Antarctique. 

Les vitesses de l’accumulation de neige ont été enregis-
trées de façon détaillée par ces stations. Elles montrent
les périodes de précipitation au cours des saisons. De plus,
les SMA ont enregistré les différents paramètres donnant
des informations sur la circulation atmosphérique en ces lati-
tudes extrêmes. 

Automatic Weather 
Stations (AWS)
from Zhongshan Station 
to Dome A
Along the Chinese Antarctic Inland traverse route, three
Automatic weather stations (AWS) use Argos to relay hourly
meteorological data. These stations span a distance of 1,128
kilometers, from Zhongshan Station, the coastal Chinese
Antarctic base, to the summit of the East Antarctic Ice Sheet,
at Dome A. The in situ data these stations collect reveal the
overall characteristics of near surface atmospheric and snow/air
interactions over the Antarctic Ice Sheet.

Snow accumulation rates from the coast to the summit of
the ice sheet have been recorded in detail by the AWS,
displaying precipitation events in different seasons. Different
parameters recorded by these AWS also provide information
on atmospheric circulation at high latitudes of the Southern
hemisphere.  

1. State Key Laboratory of Cryospheric Sciences, CAS, China;

2. Australian Antarctic Division

Dome A 
(80° 22' S, 77° 22' E)

Zhongshan Station 
(69° 22 S, 76° 23' E)
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Marine Mammals Exploring
the Oceans from Pole to Pole: 
Combining animal tracking with ocean sensing

Exploration des Océans 
par les Mammifères marins 
d’un Pôle à l’autre :
Combiner le suivi des animaux et la collecte
de données dans les océans
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Figure 1. Phoque de Weddell équipé d’une
balise CTD-SLDR déployée à la base
française Dumont D’Urville en Antarctique 

Figure 1. Weddell seal with CTD-SLDR
deployed at the French Antarctic base
of Dumont D’Urville



M algré le grand intérêt public
et économique porté aux
mammifères marins, nous

connaissons mal les exigences de leur
habitat océanique. C’est le cas notam-
ment des grands phoques et baleines
pélagiques, très mobiles, qui vivent
dans les régions polaires. Ce manque
de connaissance est notamment dû
au fait que ces animaux évoluent dans
des environnements éloignés, extrêmes
et changeants. D’autant plus qu’ils
restent la plupart du temps dans les
eaux profondes. Ces lacunes rendent
très difficiles l’organisation d’une
préservation et de plans de gestion
appropriés, ou la prévision de l’im-
pact des scénarios de changement
climatique sur ces composants impor-
tants de la chaine trophique supé-
rieure des systèmes marins polaires. C’est
la raison essentielle qui a motivé
10pays à s’associer dans le cadre de
l’Année Polaire Internationale afin de
piloter le programme de recherche
international “Exploration des Océans
par les Mammifères marins – d’un Pôle
à l’autre” (MEOP - Marine Mammals
Exploring the Oceans from Pole to Pole).

Depuis bientôt 20 ans, la communauté
de recherche suit les mammifères
marins grâce au système Argos. Nous
avons fait de très nombreuses décou-
vertes sur leurs modes de déplace-
ment habituels et avons commencé à
regrouper de la documentation sur
leur manière d’exploiter leur environ-
nement. Cependant, notre capacité à
associer leurs mouvements et leur
comportement à la structure physique
de l’océan reste limitée pour deux
raisons. 

Premièrement, l’échelle des mouve-
ments des animaux est généralement
très inférieure à celle des mesures
océanographiques spatiales. Il est
donc difficile d’établir des relations
entre les deux. Deuxièmement, de
nombreux mammifères marins passent
peu de temps à la surface et préfè-
rent plonger à plus de 100 m de profon-
deur (et jusqu’à 1 800 m pour les
éléphants de mer).  Les mesures faites

en surface, relativement faciles à
obtenir, présentent moins d’intérêt
que la structure détaillée de la colonne
d’eau dans laquelle les animaux effec-
tuent justement leur plongée.

Des capteurs de température ont été
intégrés il y a plus de 10 ans aux
balises Argos et ont fourni des éléments
sur l’impact des caractéristiques océa-
niques importantes telles que les
thermoclines sur le comportement des
animaux. Mais la précision de ces
capteurs était et reste limitée. 

En outre, d’autres capteurs qui auraient
pu fournir des données essentielles
pour caractériser les masses d’eau
(comme la salinité) étaient difficiles
à intégrer sur le plan technologique
dans des dispositifs suffisamment
petits pour être portés par des animaux.
Les premiers à avoir tenté d’équiper des
bélugas avec des capteurs océanogra-
phiques haute résolution à Svalbard ont
été la Sea Mammal Research Unit (unité
de recherche sur les mammifères marins)
en collaboration avec l’Université de
St Andrews et l’Institut Polaire
Norvégien. 

Bien que le premier modèle testé sur
le terrain ait fourni des données très
utiles, il restait de nombreux obsta-
cles au prélèvement d’échantillons, à
la compression et transmission des
données et à la miniaturisation. De
plus, d’autres problèmes de concep-
tion ont du être résolus pour améliorer
la robustesse des instruments. Le
programme à grande échelle « Marquage
de pélagiques dans le Pacifique »
(TOPP - Tagging of Pacific Pelagics)
a également contribué au développe-
ment de ces techniques, car il a fourni
des ressources considérables permet-
tant de résoudre les problèmes rencon-
trés avec les matériels précédents. 

Les améliorations nécessaires ont été
apportées au cours du programme
Southern Elephant Seals as Ocean
Samplers (SeaOS – éléphants de mer
du sud : océanographes) qui a débuté
en 2003 (Figure 2, p. 16). Cet effort
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D espite considerable economic
and public interest in marine
mammals, we know little

about their oceanic habitat require-
ments. This is especially true for large,
highly mobile pelagic seals and whales
that occupy polar regions. Given the
difficulties of following animals at sea
that disperse over vast distances in
these remote, dynamic, extreme envi-
ronments, and the fact that they spend
most of their time deep underwater, this
is not surprising. But the absence of
knowledge makes it difficult to prepare
appropriate conservation and manage-
ment plans or predict how climate
change scenarios will impact these
important, top-trophic components
of polar marine systems. This is the
principle reason why 10 countries have
come together within the framework
of the International Polar Year to
conduct the international research
program “Marine Mammals Exploring
the Oceans from Pole to Pole”.

The marine mammal research commu-
nity has been using the Argos system
to track marine mammals at sea for
almost 20 years. We have learned an
astonishing amount regarding their
basic movement patterns and have
begun to document how they use their
environment. However, our ability to
relate animal movements and behavior
to the physical structure of the ocean
has remained limited, for two reasons. 
The first is that the spatial scale at

which we can measure the animal’s
movements is generally much finer
than that at which remotely sensed
oceanographic data are available.
Detecting linkages can thus be diffi-
cult. The second is that many marine
mammals spend little time at the
surface, preferring to forage at depths
in excess of 100 m (and in the case of
elephant seals, down to 1,800m).
Information about ocean surface prop-
erties, which are quite readily available,
is of less interest than details of the
structure throughout the water column
where the animals actually forage.

Temperature sensors have been incor-
porated into Argos tags for more than
a decade, which has provided insight
into how these animals interact with
important oceanographic features such
as thermoclines. But the precision of
these sensors has been limited. 

Additionally, other sensors that could
provide essential data to characterize
water masses, such as salinity, have
been technologically difficult to incor-
porate within devices small enough
to be carried by animals. The concept
of including high-resolution oceano-
graphic sensors was first attempted
in collaboration between the Sea
Mammal Research Unit (University of
St. Andrews) and the Norwegian Polar
Institute on belugas in Svalbard. 

Although the mark-one field-tested
model provided valuable data, there
were considerable challenges with
respect to data sampling, summary
and transmission, as well as sensor

miniaturization. Additionally, there
were other design issues that

required attention to improve
robustness of the instru-
ments. Further impetuous
for the development of
these tags came from
the large-scale Tagging
of Pacific Pelagics (TOPP)

program, which also
contributed considerable

resources into resolving the
problems in the earlier version. 
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de recherche a vu se développer la
génération actuelle de balises CTD-
SRDL (Conductivity Temperature Depth-
Satellite Relayed Data Logger) qui ont
été déployées avec succès, en colla-
boration avec les chercheurs britan-
niques, français, américains et
australiens, sur les éléphants de mer
présents dans quatre sites différents
de l’Océan Austral (Figure 1, p. 14). 

Le programme SeaOS a fourni plus de
17 000 profils CTD (conductivité, tempé-
rature, profondeur) dans la région de
l’océan Austral au sud du 60°S au cours
des hivers 2004 et 2005. Ce chiffre
contraste fortement avec les 182 profils
CTD collectés grâce aux méthodes océa-
nographiques classiques dans la même
région au cours des hivers précédents.
C’est une illustration incontestable de
la richesse des nouvelles données que
ces balises peuvent fournir.

Exploration des Océans par les Mammifères
marins – d’un Pôle à l’autre (MEOP) est
un programme majeur de l’Année Polaire
Internationale (API) qui repose sur la
réussite du programme SeaOS. Ce dernier
utilise des balises CTD, posées sur des
animaux suivis par Argos qui fourniront
des données précises du lieu où se situent
les animaux, leurs modes détaillés de
plongeon et les profils de salinité et de
température des colonnes d’eau qu’ils
utilisent (Figure 3). 
En fournissant des données environ-
nementales de qualité océanographique
provenant directement des animaux,
nous pouvons établir une relation expli-

cite entre les conditions océanogra-
phiques physiques et le comportement
des animaux, en s’affanchissant des
problèmes de temps et d’échelle rencon-
trés lors des études précédentes et en
réduisant les coûts et les moyens logis-
tiques (comme la mobilisation des
bateaux par exemple). De telles données
in situ permettront d’identifier précisé-
ment les masses d’eau parcourues par
les animaux et d’en quantifier les carac-
téristiques. En parallèle, les prélève-
ments d’échantillons océanographiques
constitueront des ensembles de données
océanographiques uniques qui vien-
dront enrichir les archives existantes. 

Les espèces observées dans cette étude
habitent des régions qui présentent
une couverture de glace significative
pendant les mois d’hiver, que ce soit dans
l’Arctique (phoques à capuchon) ou
dans l’Antarctique (éléphants de mer
du sud, phoques de Weddell et phoques
crabiers). Les zones de bordure de
l’Arctique et de l’Antarctique présen-
tent pour les océanographes un intérêt
tout particulier concernant la forma-
tion des eaux profondes. 

Des prélèvements sont rarement effec-
tués dans les eaux gelées lors d’études
océanographiques classiques à l’aide
de bateaux ou autres moyens, notam-
ment sur de longues périodes, en raison
de contraintes logistiques et budgé-
taires. L’API offre une occasion unique
de recueillir de nouvelles informations
sur les phoques polaires tout en procé-
dant à des expéditions océanogra-
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Capteur de conductivité (salinité)
Conductivity (salinity) sensor

The required improvements were under-
taken during the Southern Elephant
Seals as Ocean Samplers (SEaOS) program
that commenced in 2003 (Figure 2).
This research effort saw the deploy-
ment of the current generation of CTD-
SRDLs (Conductivity Temperature
Depth-Satellite Relayed Data Logger)
which, in collaboration with scientists
from the UK, France, the USA and
Australia, have been successfully deployed
on elephant seals from four locations in
the Southern Ocean (Figure 1). 

The SEaOS program provided more
than 17,000 CTD (Conductivity
Temperature Depth) profiles from the
area of the Southern Ocean south of
60°S during the winters of 2004/2005.
This sum stands in marked contrast
to the 182 CTD profiles collected via
conventional oceanographic methods
from the same region during the same
time interval. This is a compelling
illustration of the wealth of novel
data that these tags can provide.

Marine Mammal Exploration of the Oceans
Pole to Pole (MEOP) is a major
International Polar Year (IPY) program that
builds on the success of SEaOS, using
Argos-relayed CTD-tags that will provide
accurate data on the location of tagged
animals, their detailed dive patterns and
the temperature and salinity profiles of
the water columns they utilize (Figure 3).
By providing oceanographic-quality
environmental data directly from the
animals, we can explicitly link physical
oceanographic conditions to the animal’s

behavior, overcoming the problems of
time and scale in earlier studies, while
reducing logistics costs and require-
ments (e.g. boat-time). Such in-situ
data will allow precise identification of
the water masses visited by the animals
and quantification of their character-
istics. At the same time, the oceano-
graphic sampling will create unique
oceanographic data sets, which can
enrich existing ocean data archives. 

The species in this study inhabit areas
with significant ice-cover throughout
winter months in both the Arctic
(hooded seals) and the Antarctic
(southern elephant seal, Weddell seals
and crabeater seals), the edges of
which are of particular interest to
oceanographers in terms of deep-
water formation. 

Ice-filled waters are rarely sampled by
standard oceanographic studies using
ships or other methodologies especially
over extended times because of logistical
and cost constraints. IPY affords a unique
opportunity to collect novel data sets from
polar seal species simultaneously with
dedicated oceanographic cruises sampling
along systematic grids, using traditional
ship-based CTD technology. 

Cooperation between biological and
oceanographic programs within IPY
will provide MEOP with comprehen-
sive, synoptic oceanographic coverage
that will provide a unique opportu-
nity to quantify factors determining
habitat use by key polar seal species.

Capteur de pression (non visible)
Pressure sensor (not visible)

Capteur de température
Temperature sensor

Alimentation
Battery

Antenne
Antenna

Figure 2. The sea Mammal
Research Unit CTD-SRDL

Figure 2. La balise CTD-SRDL de la
sea Mammal Research Unit

ARGOS



>>> Mark A. Hindell

Mark Hindell, professeur associé,
est responsable de l’Unité de
Recherche sur la Faune en Antarc-
tique (AWRU) à l’Université de
Tasmanie. Ses principaux axes de
recherche s’articulent autour du
rôle de l’environnement marin sur
la performance de la population
des principaux prédateurs marins
(tels les phoques). Avec son équi-
pe de l’AWRU, il étudie une large
gamme de questions physiolo-
giques, écologiques et comporte-
mentales sur ces mêmes espèces.
Il étudie des phoques en Antarc-
tique depuis 1984. Depuis cette
date, il a fait de nombreuses visi-
tes en Antarctique et en Arctique
pour effectuer les recherches. 

Associate Professor Mark Hindell
is head of the Antarctic Wildlife
Research Unit (AWRU) at the
University of Tasmania. His
research interests concern the
role of the marine environment
on the population performance
of top predators (such as seals),
so he and his team in the AWRU
study a wide range of physiolo-
gical, ecological and behavior
questions. He has been studying
Antarctic seals since 1984 and
has made numerous visits to the
Antarctic and the Arctic since
that time.

The oceanographic data collected in
MEOP will, in turn, provide otherwise
unobtainable oceanographic data sets
collected at natural hot-spots of produc-
tivity, as input data to physically-oriented
modelling projects (e.g. the large-scale
Thermohaline Circulation Program, and
the French Coriolis database). 

This study is especially timely given
the predictions for ecosystem changes
in both Arctic and Antarctic systems
within the coming decades due to
climate change. MEOP involves both
biologists and oceanographers from
the UK, Norway, Australia, France, USA,
Brazil, Germany, Greenland, Canada
and South Africa.
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Figure 3. Les traces de huit
éléphants de mer du sud des
Iles Kerguelen montrent des
profils de température
verticaux identiques recueillis
par les CTD-SRDL. Ces résultats
montrent les modifications de
la structure de l’eau vers le
sud, les eaux froides de
surface hivernales pénétrant
plus au nord que
précédemment observé.

Iles Kerguelen

Baie Prydz
Prydz Bay

Antarctique
Antarctic

6.0-1.8
TEMPERATURE (°C)

Figure 3. The tracks of eight southern elephant seals from Iles
Kerguelen showing coincident vertical temperature profiles from the
CTD-SRDLs. These results show southerly changes in structure of the
water, with cold surface winter water penetrating further north than
previously recognized.

f o r u m

phiques destinées à effectuer des
prélèvements systématiques d’après
une grille définie, grâce à une tech-
nologie CTD embarquée traditionnelle.

Grâce à la collaboration entre les
programmes océanographique et biolo-
gique pendant l’API, MEOP obtiendra
une couverture océanographique,
synoptique et exhaustive qui lui
permettra de quantifier les facteurs
qui caractérisent l’habitat des phoques
polaires. Les données océanogra-
phiques recueillies par le programme
MEOP fourniront à leur tour des
données océanographiques qui ne
peuvent pas être recueillies autre-
ment dans des lieux naturellement

plus productifs, comme des données
servant à des projets de modélisation
physique (comme le programme relatif
à la circulation thermohaline ou la
base de données française Coriolos
par exemple). 

Cette étude est réalisée en temps
opportun étant donné que les change-
ments climatiques modifient les prévi-
sions relatives aux écosystèmes arctiques
et antarctiques pour les prochaines
décennies. Le programme MEOP
rassemble des biologistes et des océa-
nographes britanniques, norvégiens,
australiens, français, américains, brési-
liens, allemands, groenlandais, cana-
diens et sud-africains.
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Les scientifiques travail lent d'arrache-pied afin de comprendre le rôle des régions polaires dans le sys-
tème cl imatique global. Une de leurs principales missions consiste à observer et à surveil ler les chan-
gements du bi lan massique de la banquise (le bi lan massique est une fonction de l'étendue surfacique
et de l'épaisseur de la banquise). En effet,  le bi lan massique de la glace de mer est un indicateur cl i-
matique très important car i l  intègre à la fois le bi lan thermique surfacique et le f lux thermique océa-
nique. Même si la surface de la banquise est eff icacement surveil lée par les satel l i tes, i l  reste dél icat
de suivre l ’épaisseur de la glace à distance.  Les mesures de l 'épaisseur de la glace de mer doivent
généralement être réalisées in situ, par un chercheur sur la glace. Cependant, les scientifiques du Labo-
ratoire de génie et de recherche sur les régions froides (Cold Regions Research and Engineering Labo-
ratory - CRREL) ont développé un nouvel outi l  leur permettant de recevoir des mesures de l'épaisseur
de la banquise confortablement instal lés dans leurs bureaux chauffés. 

Sc ient is ts  are working very hard to understand the role of  the polar regions in the global  c l imate
system.  A key part of their job is to observe and monitor changes in the mass balance of sea ice covers
(mass balance is a function of the areal extent and thickness of the ice cover).  After al l ,  sea ice mass
balance is a very important cl imate indicator because it is an integrator of both the surface heat budget
and the ocean heat flux.  While sea ice area is effectively monitored by satell ites, accurately monitoring
ice thickness remotely is challenging. Sea ice thickness measurements are easy to make in situ, by a
researcher on the ice. Now researchers at the Cold Regions Research and Engineering Laboratory (CRREL)
have developed a new instrument that makes it  possible to receive measurements of sea ice thickness
right inside their warm office. 
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Ice Mass Balance Buoy 

Les bouées de mesure  
du bilan massique de glace
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Researchers at the CRREL have devel-
oped the autonomous Ice Mass Bal-
ance (IMB) buoy as a tool to help
remotely monitor the temporal evolu-
tion of sea ice thickness.  Each IMB is
installed on a sea ice floe and moni-
tors changes on that ice floe through
the seasons as it drifts about in the
Arctic or Antarctic seas. 
Throughout the life of an IMB, the ice
floe is affected by changing seasons and
by its changing location.  A unique
characteristic of the IMB buoy is the
ability to determine whether the relat-
ed change in ice thickness occurs at the
top or bottom surface of the sea ice
cover and, hence, to gain insight on the
source of the change.  The IMB buoy is
also distinguished by the high tempo-
ral resolution of the data it acquires,
providing a full set of measurements
every 2 hours.  

Among other things, this feature allows
for the determination of the beginning
and end of melt at the top and bottom
surface of the ice cover.  Data from each
remotely installed buoy is transmitted
back to the laboratory using the Argos
satellite system and each IMB buoy’s
movement is tracked using positions
supplied by Argos.

Each IMB uses two methods
for measuring ice thickness:

1. The temperature measurement
method involves the analysis of the reg-
ularly spaced thermistors extending
from the air, through the snow, ice, into
the upper ocean. The boundaries
between air/snow/ice/ocean can be
determined by the different slopes in
the temperature profile.  The thermis-

Les chercheurs du CRREL ont dévelop-
pé la bouée autonome de mesure du
bilan massique de glace (IMB). Cet
outil permet de surveiller à distance
l'évolution temporelle de l'épaisseur de
la glace. Chaque IMB est installée sur
la banquise et surveille les change-
ments survenant au fil des saisons
à mesure qu'elle dérive dans l'Arctique
ou dans l'océan Austral. 

Tout au long de la durée de vie d'une
IMB, l’état de la banquise fluctue selon
les saisons et sa dérive. La bouée IMB
se distingue par sa capacité à détermi-
ner si la variation de l’épaisseur de la
glace survient à la surface supérieure
ou inférieure de la banquise, ce qui per-
met d'en savoir plus sur l'origine du
changement. La bouée IMB se distin-
gue également par la résolution haute-
ment temporelle des données obte-
nues, ce qui permet de disposer d'une
série complète de mesures toutes les
2 heures. Cette fonction permet entre
autres choses de définir le début et la
fin de la fonte à la surface supérieure
et inférieure de la banquise. 

Les données provenant de chaque
bouée installée à distance sont
retransmises au laboratoire par le biais
du système satellite Argos et chaque
mouvement de l'IMB est suivi à l'aide
des positions fournies par Argos.

Chaque IMB utilise 
deux méthodes de mesure 
de l'épaisseur de la glace :
1. La méthode de mesure de la tem-
pérature qui inclut l'analyse des don-
nées mesurées par des thermistors
régulièrement espacés, consiste à
mesurer la température de l'air, de la
neige, de la glace et de l'océan en sur-
face. Les limites entre l'air, la neige, la
glace et l'océan peuvent être détermi-
nées par différentes pentes du profil
de température. Les thermistors se
trouvant dans l'air sont tous à la même

température (pente verticale). En rai-
son des différentes conductivités ther-
miques de la neige et de la glace, un
changement de gradient de tempéra-
ture (pente) se produit à la limite entre
la neige et la glace. Les thermistors se
trouvant sous la partie inférieure de la
glace, et glissant dans l'océan sous-
jacent, possèdent une pente verticale.
Les changements de température du
profil nous permettent aussi de calcu-
ler les flux thermiques à mesure qu'ils
se propagent à travers la glace de mer.

2. La méthode de mesure acoustique
comprend un capteur à ultrasons des-
cendant vers la surface de la neige ou
de la glace ainsi qu’un capteur acous-
tique sous-marin remontant vers la sur-
face inférieure de la glace. A partir des
conditions initiales mesurées et du
changement de position des surfaces,

Figure 1. Système de mesure du bilan massique de la glace installé sur la banquise arctique. 

(Composants : A-Capteur de profondeur de neige à ultrasons, B-Température de l'air, C-Antenne Argos, D-Baromètre, E-Boîtier électronique

intégrant un contrôleur de données, un émetteur Argos, des batteries, etc., F-Haut du support du télémètre sous-marin, G-Haut du capteur

de température.)

Figure 1. Ice Mass Balance installed in the Arctic sea ice cover.  

(Components: A-Ultrasonic Snow Depth Sensor, B-Air Temperature, C-Argos Antenna, D-Barometer, E-Electronics housing, containing data

controller, Argos transmitter, batteries, etc., F-Top of mount for Underwater Range Finder, G-Top of Temperature String.)

>>> La bouée autonome de mesure du bilan massique de glace
The Ice Mass Balance buoy

1. Cold Regions Research and Engineering Laboratory 

Keran.J.Claffey@erdc.usace.army.mil

http://crrel.usace.army.mil/sid/IMB

Laboratoire de génie et de recherche sur les régions froides 

Keran.J.Claffey@erdc.usace.army.mil

http://crrel.usace.army.mil/sid/IMB



nous sommes en mesure de surveiller le
gain ou la perte d'épaisseur se produi-
sant à la surface supérieure et inférieu-
re de la glace. 
Les données obtenues par le système
de mesure de la bouée sont rassemblées
par un enregistreur de données de bord
Campbell Scientific et retransmises aux
chercheurs par le biais du système
satellitaire Argos. La souplesse d'utili-
sation de l'enregistreur de données
Campbell Scientific et de l'émetteur
Argos nous permet d'installer des cap-
teurs supplémentaires sur l'IMB. 
Notre bouée standard inclut des
outils de mesure de la température de
l'air et de la pression barométrique.
Les données provenant de ces outils
sont intégrées au système de veille
météorologique international mise en
place par l'Organisation météorolo-
gique mondiale (OMM). Pour certains
projets spécifiques, nous avons ajou-
té sur l'IMB des radiomètres, des GPS,
des capteurs de contrainte sur la
glace, des outils de mesure de la sali-
nité et d'autres capteurs océa-
niques/atmosphériques.
Les données de la bouée IMB 2005F
sont présentées ci-dessous à titre
d'exemple de présentation graphique
(cf : figure 2). Les données sont pré-
sentées dans un graphique divisé en
trois parties : la température de l'air
(en haut), la courbe de niveau de la
température de glace (au milieu) et la
température de l'eau juste en dessous
de la calotte glaciaire (en bas). La
bouée 2005F a été installée à proximité

du Pôle Nord en septembre 2005 (cf :
figure 3). On distingue une vague de
froid se propageant à travers la glace
peu de temps après le déploiement,
déclenchée par l'apparition de tempé-
ratures hivernales plus froides. 
On peut observer un développement de

tors in the air are all the same temper-
ature (vertical slope).  Due to the dif-
fering thermal conductivities of snow
and ice a change in temperature gradi-
ent (slope) occurs at the snow/ice
boundary.  The thermistors below the
bottom of the ice, extending into the
underlying ocean, have a vertical slope.
Changes in profile temperature also
allow us to calculate heat fluxes as they
propagate through the sea ice.

2. The acoustic range method involves
the use of an ultrasonic sensor looking
down at the snow or ice surface and an
underwater acoustic sensor looking up
at the bottom surface of the ice.  Using
the initial measured conditions and the
change in location of the surfaces, we
can monitor the gain or loss of thick-
ness occurring on the top surface and
bottom surface of the ice.    

Data from the buoy instrumentation is
collected by an onboard Campbell Sci-

entific data logger and transmitted back
to researchers using the Argos satellite
system. The versatility of the Campbell
Scientific data logger and Argos trans-
mitter allows us to install additional
instrumentation to the IMB.  Our stan-
dard buoy includes air temperature and
barometric pressure. Data from these
instruments are included in the World
Meteorological Organization (WMO)
World Weather Watch.  For specific proj-
ects we have added radiometers, GPS,
ice stress sensors, salinity meters and
other oceanic/atmospheric sensors to
the IMB.
IMB buoy 2005F is shown as an exam-
ple of the graphical presentation of the
IMB data.  The data is presented in a
three part graph (see Figure 2), air tem-
perature (top), ice temperature contour
plot (middle), and water temperature
just under the ice sheet (bottom).  Buoy
2005F was installed near the North Pole
in September, 2005 (see Figure 3).  A
cold wave is seen propagating through
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>>> Les données de la bouée 2005F Data collected by Buoy 2005F

Figure 2. Les données de la bouée 2005F sont présentées
dans un graphique divisé en trois parties : la température
de l'air (en haut), la courbe de niveau de la température
de glace (au milieu) et la température de l'eau juste en
dessous de la calotte glaciaire (en bas).

Figure 2. Data collected by Buoy 2005F: Air temperature
(top), ice temperature contour plot (middle), and water
temperature just under the ice sheet (bottom).

KERRY CLAFFEY, BRUCE ELDER, JACKIE RICH

L’installation d’une IMB sur la banquise arctique par Jackie Richter-Menge et Bruce Elder.

Jackie Richter-Menge and Bruce Elder installing an IMB in the Arctic sea ice cover.  

Une façon de mesurer l’épaisseur de la glace, à la main. 

Making ice thickness measurements the hard way; by hand.  
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>>> Cette équipe de scientifiques
du Laboratoire américain de génie
et de recherche sur les régions
froides mène des travaux intensifs
sur la glace de mer depuis plus de
20 ans. Leur travail collectif
couvre un large éventail de sujets
dont l'objectif est d'améliorer la
compréhension des processus
régissant le comportement
thermodynamique (accroissement,
fonte et décomposition) et
dynamique (formation de
chenaux...) de la banquise.
De gauche à droite : Kerry Claffey,
Jackie Richter-Menge, Don
Perovich, Bruce Elder.
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This team of researchers from the
United States Cold Regions Research
and Engineering Laboratory has
been actively involved in sea ice
research for over 20 years.  Their
collective work spans a range of
topics focused on improving the
understanding of the processes
governing the thermodynamic
(growth, melt and decay) and
dynamic (formation of leads and
ridges and transport) behavior of
the ice cover.  From left to right:
Kerry Claffey, Jackie Richter-Menge,
Don Perovich, Bruce Elder.
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la glace à la surface inférieure et des
chutes de neige à la surface supérieu-
re au fil de l'hiver. On observe durant
les mois d'été plus chauds une fonte
des neiges et de la glace ainsi qu'une
diminution de l'épaisseur aussi bien sur
la surface supérieure que sur la surfa-
ce inférieure. Ce phénomène est suivi
d'une deuxième vague de froid se pro-
pageant à travers la glace à l'appari-
tion des températures plus froides du
deuxième hiver. En raison du mouve-
ment de la bouée vers le sud (se repor-
ter au tracé du mouvement de dérive,
figure 3), on observe moins de refroi-
dissement et moins d’accroissement
inférieur de la glace au cours du
deuxième hiver. L'IMB s'est détachée
de la glace de mer et a dérivé près des
côtes sud du Groenland en mars 2007,
après 18 mois de service continu.

En conclusion, les IMB sont des outils
utiles et relativement simples pour sur-
veiller les changements du bilan mas-
sique de glace sur la banquise au fil
des années. Les informations collec-
tées  par les IMB ont plus d’impact
lorsque celles-ci sont déployées près
d’autres bouées, qui mesurent d’autres
paramètres, tels que des systèmes de
mesure océanographique et atmosphé-
rique implantés sur la glace. Les don-
nées collectées par les IMB sont mises

à disposition de la communauté scien-
tifique pour valider les produits satel-
litaires, pour évaluer le forçage, les ter-
mes de calibration et pour être
assimilées dans des modèles numé-
riques. Elles permettent d’émettre des
prévisions météorologiques et donnent
des indications sur l’état de la glace.
Les IMB ont été conçues pour pouvoir
être facilement déployées par les cher-
cheurs sans que cela exige une forma-
tion intensive, optimisant ainsi les
possibilités de déploiement en coordi-
nation avec d'autres programmes de
recherche. 
Plus de 45 IMB ont d’ores et déjà été
installés dans les régions polaires dont
12 dans le cadre de l’Année polaire
internationale (API) du mois de mars
2007 au mois de mars 2008. 
De plus amples informations sur ces
IMB et sur les données provenant des
bouées déployées dans l'Arctique sont
disponibles sur le site Internet :
http://crrel.usace.army.mil/sid/IMB
Des données sont également disponi-
bles sur le site Internet du Programme
international de bouées arctiques de la
NOAA : http://iabp.apl.washington.edu

the ice soon after deployment, driven by
the onset of colder winter temperatures.
Ice growth at the bottom surface and
snowfall on the top surface is apparent
throughout the winter months. 
Snow and ice melt, with loss in thickness
at both the top and bottom surfaces, are
seen during the warmer summer months.
This is followed by a second cold wave
propagating through the ice with the
onset of the second winter’s colder tem-
peratures.  Because of the buoy’s
southerly flow (see Figure 3), less cool-
ing and less bottom growth were
observed in the ice during the second
winter.  The IMB melted out of the drift-
ing sea ice near the southern Greenland
coast in March 2007 after 18 months of
continuous service.

In conclusion, IMB buoys provide a use-
ful and relatively simple tool for moni-
toring changes in the mass balance of
the sea ice cover over multiple annual
cycles. Information from the IMB is more
valuable when it is co-located with buoys
that measure other parameters, such as
ice-based oceanic and atmospheric
measurement systems. Results from the
IMB buoys are made available to the sci-
entific community and can be used for
validating satellite-derived products; for
forcing, calibration and assimilation into
numerical models; and for forecasting
weather and ice conditions. 
To date, more than 45 IMB buoys have
been installed in the Polar Regions,
including 12 installed as part of the
International Polar Year (IPY) from
March 2007-March2008. More informa-
tion on the Ice Mass Balance buoy and
data from Arctic deployed IMB buoys
can be found at the website:
http://crrel.usace.army.mil/sid/IMB
Data are also included on NOAA’s Inter-
national Arctic Buoy Program website: 
http://iabp.apl.washington.edu

>>> Bouée 2005F Buoy 2005F

Figure 3. IMB installée à 86° N, 162° W en septembre 2005 ;
Elle s’est séparée de la glace en mars 2007.
Figure 3. IMB installed at 86° N, 162° W in September 2005;
It melted out of the ice in March 2007.
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DAMOCLES, Développer la
modélisation et les capaci-
tés d’observation pour les

études environnementales à long
terme de l’Arctique. 

Damoclès est un système intégré (glace-
océan-atmosphère) de surveillance et
de prévision destiné à observer, à
comprendre et à évaluer l’impact des
changements climatiques dans l’Arctique.
Dans le cadre de Damoclès un système
d’observation avancée sera développé
et déployé, afin de surveiller de façon
synoptique, continue et durable la basse
atmosphère, la glace de mer, et la
surface de l’océan pour la première fois.  

Programmé sur une période de deux
ans, de 2007 à 2009, le consortium
Damoclès est composé de 48 labora-
toires localisés dans 10 pays européens,
dans la fédération Russe et la Biélorussie.
Il constitue une contribution impor-
tante au développement et à l’implémen-
tation des observations systématiques,
sur le long terme, de l’environnement
Arctique. 

En tant que système de surveillance et
de collecte de données environnemen-
tales in situ, Argos contribue tout natu-
rellement au programme Damoclès. Au
total, 33 bouées et instruments divers,
utilisant Argos pour la transmission
des données, ont été déployés dans ce
cadre au printemps et durant l’été 2007.
Un nombre équivalent sera probablement
déployé en 2008. 

Plus particulièrement, 16 bouées
Metocean de type CALIB (Compact Air

Launched Ice Beacons) dont les données
sont transmises par le système Argos,
ont été déployées sur un carré de 400km
par 400 km autour du Pôle nord en
avril 2007 par Burghard Bruemmer, de
l’Institut Météorologique de l’Université
de Hambourg. Ces bouées sont desti-
nées à l’étude des tempêtes synop-
tiques sur la dérive de la banquise
Arctique. Ces bouées mesureront la
pression de l’air et le mouvement de la
glace sur une période de 8 mois. En
avril 2008, 16 bouées Metocean CALIB
seront de nouveau déployées au même
endroit, afin de comparer les données
d’une année sur l’autre. Les premiers
résultats sont très intéressants et seront
publiés. 

Le projet intégré européen, Damoclès,
croise les observations in situ avec des
observations satellitaires ce qui améliore
notre capacité à surveiller l’Arctique et
facilite l’accès aux données à un large
panel de scientifiques. L’exploitation
et la diffusion des résultats sont deux
aspects clés du programme Damoclès. 

Dans le cadre de l’Année polaire inter-
nationale, Damoclès apporte un impor-
tant soutien à l’effort international.
Il entreprend des activités intensives
de recherche et d’observation coor-
données à l’échelle mondiale, et met
aussi en place les premières pierres
pour des avancées scientifiques
majeures. Les résultats de ces recher-
ches complèteront notre connaissance
et notre compréhension de la nature,
de la dynamique des régions polaires
et de leur rôle dans le fonctionne-
ment de la planète. 

DAMOCLES, Developing Arc-
tic Modelling and Observing
Capabilities for Long-term

Environmental Studies 

DAMOCLES is an integrated (ice-ocean-
atmosphere) monitoring and forecast-
ing system designed for observing,
understanding and quantifying climate
changes in the Arctic. With DAMO-
CLES, an advanced observing system
will be developed and deployed for
the first time, providing synoptic,
continuous and long-term monitoring
of the lower atmosphere, sea-ice and
upper ocean. 

Spanning a two-year period from 2007-
2009, the DAMOCLES consortium includes
48 laboratories distributed over
10 European countries, the Russian
Federation and Belarus. It is an impor-
tant contribution to the development and
implementation of long-term systematic
observations of the Arctic environment.

As an in-situ environmental moni-
toring and data collection system,
Argos naturally contributes to this
project. In total, 33 buoys and other
equipment using Argos to relay data
have been deployed as part of the
DAMOCLES project in Spring and
Summer 2007. An equivalent number
is likely to be deployed in 2008. 

In particular, 16 Metocean Compact Air
Launched Ice Beacons (CALIB) using

Argos to relay data were deployed in
April 2007 by Burghard Brümmer, of
the Meteorological Institute, University
of Hamburg, over a 400 km x 400 km
area around the North Pole. These
beacons will be used to study synoptic
storms and their impact on the Arctic
Sea ice. The buoys measure air pres-
sure and ice motion for a period of
eight months. In April 2008, another
16 Metocean CALIB will be launched
in the same spot in order to provide
comparative data about ice flow from
one year to the next. Preliminary
results collected by these beacons
have been very interesting and will
be published.

The European integrated project DAMO-
CLES combines in situ observations
with remote sensing capability to
improve monitoring capabilities of
the Arctic and facilitate user access
to data. Exploitation and dissemina-
tion of the results are key elements of
DAMOCLES. 

As part of the International Polar Year,
DAMOCLES contributes to the inter-
national effort to carry out intensive
and internationally coordinated high
quality, important research and obser-
vational activities. It also helps to
lay the foundation for major scien-
tific advances in knowledge and under-
standing of the nature and behavior
of the polar regions and their role in
the functioning of the planet.

DAMOCLES,
une contribution européenne

à l’Année polaire internationale

Europe’s contribution to the
International Polar Year

Pour plus d’information, consultez le site web de DAMOCLES :
For more information, please consult the DAMOCLES website:

www.damocles-eu.org

JEAN-CLAUDE GASCARD P r o j e c t  l e a d e r,  D A M O C L E S  

Compact Air Launched Ice Beacons (CALIB)



>>> Argos-3 : Quoi de neuf ?

>>> Argos-3: What’s new?

Un canal haut débit 
• Les données sont collectées via un canal haut débit (4,8 kbps)
• Des messages de 4,5 ko sont envoyés en impulsion courte 

(d’une durée de moins d’une seconde)

Le mode interactif pour la collecte des données
• Acquittement de la réception des messages par le satellite 
• Baisse significative du nombre de messages redondants envoyés

Une meilleure gestion de transfert des données
• Programmation des rendez-vous avec le satellite et émission uniquement

lors des passages satellite (avantages : augmentation de la durée de vie
des batteries, moins de temps passé à la surface pour les flotteurs ARGO)

Télécommande des plates-formes 
• Envoi des commandes utilisateurs aux plates-formes
• Réception des informations système pour mieux gérer les messages

à diffusion générale
• Mise à jour des paramètres pour la prévision des passages satellites 

High data rate channel
• Data are collected via a 4.8 kbps high data rate channel
• 4.5 kbit messages sent in short bursts (less than 1 second)

Interactive data collection mode
• Message reception acknowledged by the satellite
• Very few redundant messages

Better transmission management
• Rendezvous with satellite and transmission uniquely during satellite passes

(advantages: increased platform lifetime, less time at the surface for
ARGO floats)

Platform remote control and programming 
(two-way communication)
• Sending commands to platforms
• Broadcast messages to manage PMT transmissions
• Updating pass prediction parameters

f o r u m
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Jeju, Corée. Lors de la réunion
annuelle du DBCP (Data Buoy Cooperation
Panel), Michel Guigue (CLS) a fait une
démonstration de la PMT Argos-3 devant
plusieurs représentants de la commu-
nauté océanographique/météorologique
internationale. 
La démonstration, synchronisée avec
un rendez-vous du satellite européen,
MetOp-A, a eu lieu le mardi, 16 octobre
2007, à 22h00 (heure locale). 

MetOp-A est le premier satellite à embar-
quer un instrument Argos-3. Lors de son
passage au dessus de Jeju, la PMT a reçu
et acquitté la réception de plusieurs
commandes envoyées via une interface
ergonomique dédiée sur ArgosWeb. La
PMT a également transféré environ
1 KByte de données au satellite. 

Tous les résultats de l’opération étaient
visibles à travers les écrans d’ArgosWeb. 
La PMT, fabriquée par Kenwood, est un
élément clé du système Argos-3. Elle
sera disponible à l’achat début 2008. 

Argos-3 : Idéal pour 
vos opérations aux Pôles
La PMT Argos-3 correspond parfaite-
ment à vos missions aux Pôles. Comme
tous les satellites de la constellation
Argos, MetOp-A passe au-dessus de
chaque Pôle environ 14 fois par jour. Il
y a donc 14 rendez-vous possibles avec
l’instrument pour profiter des fonction-
nalités haut débit et bidirectionnalité.
Grâce à la liaison haut débit et au mode
interactif, il devient possible de collecter
près de 10 fois plus de données qu’avec
Argos-2 ! 

Jeju, Republic of  Korea. On
Tuesday, October 16th, 2007, Michel
Guigue (CLS) demonstrated the capac-
ities of the Argos-3 platform messaging
transceivers (PMT), in front of repre-
sentatives from the international oceano-
graphic and meteorological community
during the annual DBCP (Data Buoy
Cooperation Panel) meeting, in Jeju,
Korea. 

The demonstration took place at 2200H
Korean time, during a rendezvous with
the European satellite MetOp-A, which
carries the first Argos-3 instrument.
As MetOp-A passed overhead, the PMT
received and acknowledged reception
of several commands posted via
ArgosWeb’s easy-to-use interface.
Approximately 1 KByte of data was
successfully transferred to the satel-
lite. All of the results of the operation
were visible via ArgosWeb’s dedicated
screens.

The PMT, manufactured by Kenwood,
is the key of the Argos-3 system. They
will be available for sale in early 2008. 

Argos-3: Ideal
for polar observations
The PMT is ideal for use in the Poles. Like
all the satellites in the Argos constel-
lation, MetOp-A passes over the Poles
14 times per day. Thus, in that region
there are 14 possible rendezvous times
with the high data rate, two-way Argos-3
instrument. The high data rate channel
provides nearly 10 times the data collec-
tion capacity of Argos-2! 

La PMT est arrivée !
The PMT is here !  

Argos-3
La réunion annuelle du DBCP, à Jeju, Corée.
DBCP annual meeting, Jeju, Korea.



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

Celebrating 30 years of polar research!
30 ans consacrés à l ’étude des Pôles

ArgosArgos
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