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RE
Ce qui se passe dans le monde aujourd’hui… Dans la mesure où

l’information circule et se transmet plus rapidement
encore du terrain vers le destinataire, la fiabilité du

Système Argos revêt un caractère de plus en plus vital. Dans ce

Forum, nous explorons ces nouvelles solutions dédiées aux bouées

autonomes de localisation de l’US Coast Guard, aux applications

humanitaires dans les pays en développement, à la gestion des

ressources en eau dans le monde, aux recherches et études sur la

faune… chacun de ces programmes contribue aux activités de

suivi et de surveillance de l’environnement
auxquelles Argos se consacre continuellement.

What’s happening around the world today … As information moves

faster and arrives faster from sender to destination, 

the reliability of the Argos System is increasingly

vital. We explore these new options in this Forum dedicated to

self-locating marker buoys from the US Coast Guard, humanita-

rian applications in developing countries, water resource mana-

gement around the world, wildlife research and studies… each of

these programs contributes to Argos’s on-going dedication to

environmentaltracking and monitoring.
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Les garde-côtes américains ont développé des bouées suivant les courants de surface afin

d’améliorer les opérat ions de recherche et de sauvetage en mer. Les données sont ut i l i -

sées pour est imer le mouvement d’un objet recherché à l ’ intérieur d’une zone donnée.

Bouée autonome 
de localisation 

(Self-Locating Datum Marker Buoy - SLDMB) 
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The US Coast Guard has developed a buoy to track the surface ocean currents for search

and rescue. The data is  used to est imate the movement of a search object  within a 

specif ied search area.



Q u’est-ce qu’une SLDMB et
quelle est sa fonction ?
La bouée autonome de loca-

lisation (SLDMB) a été conçue en
2002 par le United States Coast Guard
(USCG) Research and Development
(R&D) Center (Centre de recherche et
développement des garde-côtes des
États-Unis), en collaboration avec
l’International Ice Patrol (IIP –
Patrouille internationale des glaces),
trois secteurs de surveillance de
l’USCG (secteurs 1, 5 et 14) et la 
Zone Atlantique des garde-côtes.
L’idée était de mettre au point une
bouée pour suivre les courants actifs
sur le premier mètre de l’océan et de
transmettre les positions vers un logi-
ciel permettant de les afficher et de
les utiliser à des fins de recherche et
de sauvetage. 

Cette application permet aux contrô-
leurs des opérations de recherche et de

sauvetage de récupérer les données
GPS et ARGOS transmises par des bouées
déployées individuellement. Elle permet
également d’afficher les positions ARGOS
ou GPS. Combinées au Command and
Control Personal Computer (C2PC –
système informatique de commande
centralisée d’exploitation) de l’USCG,
ces données apparaissent sous forme
de tracés illustrant la position des
bouées. Ces données courantes sont
utilisées pour estimer le mouvement
d’un objet de recherche à l’intérieur
d’une zone de recherche spécifique. 

De conception fonctionnelle très simple,
la SLDMB peut être déployée très faci-
lement. Dès sa mise à l’eau, la bouée
commence à collecter/stocker des
données horodatées sur le position-
nement GPS, la température de l’eau
courante, et la durée de vie de la
batterie dans sa mémoire interne. La
bouée transmet des données toutes

5

Self-Locating
Datum Marker Buoy
(SLDMB)
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SLDMB — Self-Locating Datum Marker Buoy>>>

What is a SLDMB and what
is its function?
The Self-Locating Datum

Marker Buoy (SLDMB) buoy was
designed in 2002 by the United States
Coast Guard (USCG) Research and
Development (R&D) Center, working
with the International Ice Patrol (IIP),
three USCG districts (Districts 1, 5,
and 14) and Coast Guard Atlantic Area.
The concept was to design a buoy to
track the upper one-meter (three feet)
of surface ocean currents and report
position information back to a com-
puter application that would display it
for search and rescue purposes. 

The resulting computer application,
SLDMB, provides Search and Rescue
(SAR) Mission Controllers (SMCs) with
the ability to store and retrieve accu-
mulated Global Positioning System
(GPS) and ARGOS buoy data transmit-
ted from individually deployed buoys.

Within the application, either ARGOS or
GPS positional data can be displayed.
When interfaced with the USCG’s
Command and Control Personal
Computer (C2PC) application, this data
appears in overlays depicting a graphi-
cal representation of buoy positions.
This current data is then used to esti-
mate the movement of a search object
within a specified search area. 

The SLDMB buoy has a very simple
functional design which is easily
deployed. Once a SLDMB is deployed,
the onboard GPS and ARGOS units are
activated and begin collecting/storing
time stamped GPS positional data, cur-
rent water temperature, and battery life
data in the SLDMB data buffer. The
buoy will transmit data every 15 min-
utes for the first two hours and every
30 minutes thereafter during optimal
conditions until its batteries expire. An
onboard buffer with the capacity to

Comme le montre la photo ci-contre d’une SLDMB

déployée, la majeure partie de la bouée se trouve 

sous la surface de l’eau dans le premier mètre 

de la colonne d’eau.

As you can see in the photo to the left of a deployed

SLDMB, most of the buoy rests underneath the surface

within the first meter of the water column.
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les 15 minutes durant les deux premières
heures puis toutes les 30 minutes dans
des conditions optimales jusqu’à l’épui-
sement de ses batteries. Une mémoire
avec une capacité de 13 heures de
données est utilisée lorsque la bouée
ne peut transmettre ses données vers
un satellite NOAA (National Oceanic
and Atmospheric Administration –
Administration Nationale Océanique
et Atmosphérique). Dès qu’un satel-
lite NOAA est à portée de la bouée
déployée, l’instrument ARGOS embarqué
reçoit les données. Ces données sont
retransmises par le système ARGOS via
le Service de distribution automatique
(ADS – Automatic Distribution Service).
L’ADS transmet les positions ARGOS et
les messages de la bouée vers la base
de données SLDMB à l’USCG Operations
Systems Center (OSC – Centre de direc-
tion des opérations), à Kearneysville
(Virginie Occidentale). 

La conception de la SLDMB s’appa-
rente à celle de la bouée dérivante
Davis conçue par METOCEAN Data
Systems Limited, à quelques excep-
tions près : équipée d’un mât d’an-
tenne un peu plus long, la SLDMB est
globalement plus légère et présente
une durée de fonctionnement plus

courte (30 jours environ). 

Qui utilise les SLDMB 
et comment ? 

Les premiers utilisateurs des SLDMB
sont des garde-côtes impliqués dans
des activités de recherche et sauve-
tage. Les SLDMB sont larguées par du
personnel naviguant à partir d’héli-
coptères et d’avions et par l’équipage
des nombreux navires des garde-côtes,
des plus gros aux plus petits.

Lorsqu’un incident ou un cas de détresse
est signalé aux garde-côtes, le SMC
(Search and Rescue Mission Controller
- Centre de coordination des opéra-
tions de recherche et sauvetage) le
plus proche du lieu de l’incident ou
de l’appel de détresse assure le contrôle
de tous les moyens de recherche et
dirige toutes les activités de recherche.
Le SMC est chargé de décider des
moyens qui seront utilisés et du déploie-
ment ou non d’une SLDMB. Si le SMC
décide qu’une SLDMB est nécessaire, il
appelle le dispositif de déploiement
le plus proche, à savoir un avion ou
un bateau, et demande le déploiement
de la SLDMB. Le contrôleur des activités
de recherche et sauvetage indique à

retain 13 hours worth of data is used
when the buoy is unable to upload its
data to a National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA)
satellite. As a NOAA satellite passes
within line of sight of the deployed
buoy, the onboard ARGOS equipment
receives buoy data. This data is then
down linked to the ARGOS System via
their Automatic Distribution Service
(ADS). At that time, the ADS provides
the computed ARGOS positional data
along with buoy data messages to the
SLDMB database at the USCG
Operations Systems Center (OSC) in
Kearneysville, West Virginia.

The SLDMB is similar in design to the
METOCEAN Data Systems Limited Davis
Drifter buoy with several exceptions;
the SLDMB has a slightly longer anten-
na mast, is lighter overall, and has a
shorter operating life (approximately
30 days). 

Who uses SLDMBs 
and how are they utilized?
The primary users of SLDMBs are Coast
Guard units involved in SAR activities.
SLDMBs are deployed by aircrews from

helicopters and fixed wing aircraft and
by the crews of numerous Coast Guard
(CG) surface vessels; high endurance
cutters, medium endurance cutters and
patrol boats.  
When a SAR incident or a distress is
reported to the CG, the SMC closest to
the location of the incident or distress
assumes control of all search assets and
directs all search efforts. The SMC
becomes responsible for determining
what assets will be used including
whether a SLDMB will be deployed for
that particular SAR incident. If the SMC
determines that a SLDMB is needed, a
call to the nearest deployment asset,
either aircraft or vessel, is made order-
ing the deployment of a SLDMB. The
SAR Controller advises the deploying
unit of the general location where the
buoy is to be deployed. Buoys are nor-
mally deployed as close to the SAR inci-
dence or maritime event as possible.

Once the information is received at OSC
and entered into the SLDMB database,
the drift data is readily available to all
USCG SMCs via the SLDMB Data Request
web site. The site facilitates easy
access to buoy data requiring minimal
input of information (time frame and
buoy number) by the SMCs working a

Le schéma ci-contre présente la vue
détaillée d’une bouée SLDMB
déployée. Comme le montre 

le schéma, la majeure partie de 
la bouée est immergée et seuls les
flotteurs et l’antenne apparaissent

au-dessus de la surface de l’eau. 
La bouée est alimentée par 10 piles

D alcalines dioxyde de manganèse
logées dans la coque de la bouée. Les
aubes de la SLDMB sont conçues pour

simuler un objet flottant sur l’eau,
presque totalement immergé,
demeurant une petite partie 

au-dessus des vagues, ce qui assure
une force de traînée suffisante pour

calculer le courant/ la dérive d’un
objet semi-immergé. 

The adjacent diagram provides 
a detailed view of a deployed
SLDMB buoy. As depicted, 
most of the buoy is submerged
with only the buoy floats and 
the antenna above the surface 
of the water. The buoy is powered
by 10 Alkaline-manganese dioxide
D cell batteries located in the hull
of the buoy. The vanes of a SLDMB
simulate an object floating in the
water where most of the object’s
mass is underwater, leaving only 
a small portion above the waves
providing the required drag 
to calculate current/drift 
of a semi-submerged object.
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Coque
Hull Aube 

de traînée 
Drag Vane

Bras de
support
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Support
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supérieur
Upper
Support
Arm

Flottation
Floatation

Câble 
d’attache
Tether

Axe 
de la bouée 
Centerline 
of Drogue

Ligne de flottaison
Water line



7 C e n t e r  -  W e s t  V i r g i n i a ,  U S A  -  < h s t i c k l e @ o s c . u s c g . m i l >

>>> LT. Hilary STICKLE

>>> Hilary, photographiée ici 

avec l’équipe d’Operations Systems

Center, travaille pour les garde-

côtes depuis 24 ans. Au cours 

des cinq dernières années, 

elle a participé en tant que 

Chef de Projet responsable 

de la gestion du cycle de vie 

et des opérations informatiques.

Hilary, pictured here with the

Operations Systems Center Team, 

has been in the Coast Guard 

for 24 years. For the past 5 years

she has worked with this team 

as a Project Officer for lifecycle

management and operation 

of Information Technology.
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l’unité de déploiement le périmètre
global où la bouée doit être déployée.
Les bouées sont généralement déployées
le plus près possible de l’incident.

Une fois les informations reçues au
centre d’Opérations et saisies dans la
base de données SLDMB, tous les opéra-
teurs peuvent immédiatement accéder
à toutes les données de la bouée déri-
vante via le site web SLDMB Data
Request. Ce site Internet permet aux
opérateurs travaillant sur un incident
d’accéder facilement aux données trans-
mises par la bouée avec un minimum de
saisie d’information (période et numéro
de la bouée). Les données importantes
peuvent être affichées sur le site Internet
ou exportées pour être exploitées sur l’in-
terface graphique. Cette interface fournit
aux opérateurs une représentation
visuelle des dérives et des données
permettant de prévoir les futures dérives
et de développer des modèles de
recherche.

Quel est l’avenir des SLDMB ?
Les possibilités d’utilisation des SLDMB
pour assister les missions des garde-
côtes américains sont tous les jours plus
nombreuses. Outre sa vocation première
en matière de recherche et de sauve-
tage, cette technologie est déjà utilisée
en collaboration avec plusieurs univer-
sités pour des tests sur des outils de

recherche et de sauvetage expérimen-
taux tels que CODAR (COastal raDAR)
et des tests de dérive sur des canots
de sauvetage. Outre les cas de recherche
et de sauvetage, les gardes-côtes ont
utilisé les SLDMB pour localiser les
obstacles à la navigation au large de
la côte pacifique devant être localisés
et coulés ainsi que des carcasses de
baleine dans l’Atlantique nord qui
seront récupérées ultérieurement par
des agences telles que le National
Marine Fisheries Service (NMFS – Service
national des pêches maritimes) pour
être analysées et étudiées. 

Le programme SLDMB n’en est encore
qu’à ses débuts. Il est passé progres-
sivement depuis octobre 2003 au
déploiement de 6 bouées durant les 6
premiers mois à une moyenne mensuelle
de 23 bouées actuellement. Les bouées
sont distribuées aux gardes-côtes à
travers les États-Unis et ses territoires,
et à plus de 45 patrouilleurs, qui sillon-
nent les océans Pacifique et Atlantique.
Le programme entre dans sa seconde
saison qui promet d’être chargée,
notamment dans la perspective de la
saison des ouragans à venir. Nous
poursuivrons notre soutien aux acti-
vités de recherche et de sauvetage
des garde-côtes et développerons
progressivement notre programme
dans de nouveaux domaines. 

case. The critical drift data can then be
displayed in the web application or
exported for use in the C2PC graphical
overlay. These overlays provide the SMC
a visual representation of the drift pat-
terns along with data used in predicting
future drift and developing search pat-
terns. 

What does the future hold 
for SLDMB
The extent to which SLDMBs can be
used in the assistance of the U.S. Coast
Guard’s missions grows daily. In addi-
tion, to its main use in search and res-
cue, the technology has already been
used in conjunction with several uni-
versities in tests on experimental SAR
tools such as COastal raDAR (CODAR)
and leeway testing on life rafts. Beyond
SAR cases, Coast Guard units have used
SLDMBs to mark everything from haz-
ards to navigation off the Pacific Coast
that are to be relocated and sunk, to
whale carcasses in the Northern Atlantic
for later recovery by agencies like the
National Marine Fisheries Service
(NMFS) for analysis and study.   

The SLDMB program is still in its infan-
cy. It has steadily grown from 6 buoys
deployed in the first 6 months, coming
online in Oct 2003, to a current month-
ly average of 23 deployed buoys. Buoys
are distributed to CG units across the
United States and its territories and to
over 45 CG Cutters, which sail across
the Pacific and Atlantic oceans. The
program is entering its second SAR sea-
son, which is predicted to be extremely
eventful, particularly in light of condi-
tions forecasted for the upcoming hur-
ricane season. We will continue to sup-
port the CG’s search and rescue effort
and expand into new areas as the pro-
gram matures.

Recherche et sauvetage Search and Rescue>>>
L’activité Recherche et
Sauvetage (Search and Rescue,
SAR) constitue l’une des plus
anciennes missions des 
garde-côtes. Elle comprend 
des réseaux de communication
de stations multi-missions, 
des patrouilleurs, des aéronefs
et des bateaux localisés 
dans les régions intérieures et
maritimes de SAR reconnues
au niveau international. 

Search and Rescue (SAR) is
one of the Coast Guard's oldest
missions. It involves multi-
mission stations, cutters,
aircraft and boats linked by
communications networks in
internationally recognized
inland and maritime SAR
regions.



L'eau, indispensable à la survie de l'homme, influence considérablement la santé des popu-
lations. En période de pénurie, la dégradation de la qualité de l'eau engendre des maladies
graves comme le choléra. Quand l'eau est abondante entre les tropiques, les moustiques
prolifèrent, déclenchant des épidémies de paludisme.

Water is vital for human survival. It  also strongly impacts population health. Lack of water
with result ing water quality degradation generates serious diseases such as cholera. Water
abundance between the tropics, foster mosquito outbursts and trigger malaria epidemic.
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T o the extent that it can, the US
OBHI  (a hydraulics and engi-
neering research unit) contin-

ues to provide technological assistance
to IRD hydrologists and departments
that work with them. More particularly
the research unit maintains a technol-
ogy watch while remaining in touch
with the various suppliers of equip-
ment to find the best way of meeting
the requirements for current hydrology
and offering its partners solutions
which may solve their problems.
It was in this context that HYDRO-
ARGOS, through a joint project with the
Martec Serpe-IESM company, developed
a new miniaturized ARGOS PTT derived
from a floating buoy.
This new PTT called HYDRO-ARGOS
comes in the form of a hermetic cap-
sule to which a water height sensor is
connected by a linking cable.
Electrical power is provided by 1.5V
batteries which give it autonomy of 
10 months of continuous service. Due
to the lack of a solar panel and visible
antenna, this PTT can be installed in a
concrete shelter, in a tree, in a forest
under the forest canopy, in the ground,
etc. The data are directly retrieved by
an Internet site. This PTT only acquires
and transmits data without storing it.
All of the functions are handled by the
ARGOS transmitter. The acquisition and

transmission rates can be programmed.
The equipment which weighs 12 kilos
and is fairly small can easily be trans-
ported and installed. 
Prototypes have operated satisfacto-
rily for 10 months under the forest
canopy in French Guiana and at
Montpellier. Below are a few examples
of uses to which this type of equip-
ment has been put.

Data transmission

These HYDRO-ARGOS type PTTs use the
ARGOS transmission service. Messages
are retrieved by the satellites on a po-
lar orbit which send the data collected
to the CLS processing centre in
Toulouse. The content of the messages
is made available to customers in 
a database which is accessible via 
TELNET. The two PTTs installed at
Burkina Faso use identification num-
bers assigned to the IRD’s global ARGOS
program.

Autonomy 
of HYDRO-ARGOS stations
The HYDRO-ARGOS PTTs are equipped
with 21, 1.5v, LR20 type batteries.
These batteries are connected in 
parallel series of three groups of 
7 batteries. The nominal voltage is 10.5

D ans la mesure de ses moyens,
l’Unité de Service OBHI
(Observatoire Hydrologique

et Ingénierie, IRD Montpellier) continue
d’apporter son concours aux hydrolo-
gues de l’IRD et des services parte-
naires, en matière de technologie.
Plus particulièrement, l’US assure un
rôle de veille technologique en main-
tenant un contact avec les différents
fournisseurs de matériels pour recher-
cher avec eux la meilleure façon de
répondre aux exigences de l’hydro-
logie actuelle et offrir à ses parte-
naires des réponses adaptées à leurs
préoccupations.
C’est dans cet esprit qu’a été mise au
point en collaboration avec la Société
Martec Serpe-IESM une nouvelle balise
ARGOS miniaturisée dérivée d’une
bouée maritime.
Cette nouvelle balise nommée HYDRO-
ARGOS, se présente sous la forme d’un
coffret hermétique sur lequel vient se
brancher un capteur de hauteur d’eau
avec son câble de liaison. L’alimentation
électrique est assurée par des piles
de 1,5V qui lui confèrent une auto-
nomie de 10 mois en service continu.
Du fait de l’absence de panneau solaire
et d’antenne apparente cette balise
peut s’installer dans un abri bétonné,
dans un arbre, dans la forêt sous
couvert, au sol, etc. Les données sont

directement récupérées sur un site
Internet. Cette balise assure unique-
ment les fonctions d’acquisition et de
transmission des données mais aucun
stockage de données n’est réalisé.
Toutes ces fonctions sont assumées
par l’émetteur Argos. Les rythmes d’ac-
quisition et d’émission sont program-
mables. D’un poids de 12 kilos et
d’encombrement réduit ce matériel
est facilement transportable et s’ins-
talle sans difficulté.
Des prototypes ont fonctionné 10 mois
sous couvert forestier en Guyane et
à Montpellier et ont donné toute satis-
faction. Nous présentons dans cet
article quelques exemples d’utilisa-
tion de ce type de matériel.

Transmission des données

Ces balises de type HYDROARGOS utili-
sent la transmission par ARGOS. La
récupération des messages est assurée
par les satellites en orbite polaire qui
renvoient les données recueillies au
centre de traitement de CLS à Toulouse.
Le contenu de ces messages est mis à
disposition des clients sur une base de
données accessible par TELNET et par
l’internet. Les deux balises installées au
Burkina Faso utilisent des numéros d’i-
dentification appartenant au program-
me global ARGOS de l’IRD.

Ressources en eau  
Expériences de télérelève

de niveau d’eau

9

Water resources 
Experiments towards efficient 

water level monitoring

o -  <  g a u t i e r @ h y d r o . i r d . b f  >
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Autonomie
des stations de télérelève
HYDRO-ARGOS
Les stations de télérelève HYDRO-
ARGOS sont équipées de 21 piles 1,5v
de type LR20. Ces piles sont branchées
en série parallèle en trois groupes de 7
piles. La tension nominale est de 10,5
volts quand les piles sont neuves.
La durée de fonctionnement d’une
station de ce type dépend de trois
principaux facteurs :
> La qualité des piles (cf encart)
> Les paramètres de programmation

C’est un facteur de consommation
important. En effet, ces stations
sont programmables au niveau des
émissions et des scrutations du cap-
teur. Sur un grand fleuve par exem-
ple, il sera possible de programmer la
station avec une acquisition de hau-
teur d’eau tous les jours à 6h et 18h.
Il sera possible de programmer les
émissions 1 jour sur 4 ou sur 5. Dans
ce cas, la station émettra le premier
jour de son installation, puis elle
cessera d’émettre les 4 jours suivants
pour émettre à nouveau le cinquiè-
me jour et ainsi de suite. Le messa-
ge contiendra à chaque fois les 15
dernières valeurs de hauteurs d’eau
acquises, soit les valeurs des 7 der-
niers jours. Pour l’observation de
stations sur des grands bassins ver-
sants, ce rythme est suffisant.
Dans ce cas, l’autonomie de la sta-

tion sera nettement supérieure. Deux
années d’autonomie devraient être
possibles mais l’expérience n’a pas
encore été réalisée.

> L’amplitude des hauteurs
à mesurer
Le capteur de hauteur d’eau des
stations que nous avons utilisées
sont des capteurs piézo-résistifs de
type Druck 4-20 mA Série PTX 1830.
Suivant la hauteur mesurée, le cou-
rant varie de 4 à 20 milliampères.
Des mesures toutes les heures pour
des cotes variant de 7 à 10 mètres
vont consommer plus de courant
que pour des cotes de 0 à 1 mètre.
Il faut tenir compte de ce facteur
dans le calcul de l’autonomie d’une
station.

volts when the batteries are new. The
operating duration of a station of this
type depends on three main factors:
> The quality of the batteries
> Programming parameters

This is a significant consumption fac-
tor. This is because the stations are
programmed for transmissions and
sensor reading. For a big river for ex-
ample, it would be possible to pro-
gram the station for a water height
acquisition every day at 6 am and 6
pm. It would be possible to program
transmissions once every 4 or 5 days.
In this case, the station would trans-
mit on the first day of its installation
and it would stop transmitting on the
4 following days before transmitting
again on the fifth day and so on. Each
time, the message would contain the
last 15 values of water heights ac-
quired, i.e. the values for the last 7
days. This is adequate for observing
stations on major catchment basins.
In this case, the station’ autonomy
would be much greater. It would be
possible to obtain two years of auton-
omy but the experiment has not yet
been made.

> The amplitude of heights to be
measured
The water height sensor used for the
stations are piezo-resistive sensors
of the Druck 4-20 mA Series PTX
1830 type . According to the height
measured, the current varies from 4
to 20 milliamperes. Measurements
taken every hour for values varying
from 7 to 10 meters will consume
more current than for values from 0
to 1 meter. This factor has to be
taken into account when calculating
the autonomy of a station.

Defining the offset of water
heights
This station cannot be used to adjust in-
formation on water height received from
the sensor into heights read on a scale.
This function was deliberately omitted
to keep the installation as simple as pos-
sible. No programming terminal is thus
necessary for powering up the device. 
The value transmitted in messages corre-
sponds to the water height measured
above the sensor. To obtain the value of

ARGOS

Avec des piles de très bonne qualité de type
professionnel il est possible d’atteindre une
autonomie de plus de 11 mois en émission
avec une interrogation du capteur toutes les

heures. Avec des piles de bonne qualité qui
ont été conservées au frais il faut compter sur

une autonomie de 10 mois. Avec des piles de la
même marque que les précédentes mais conservées à

la chaleur, l’autonomie sera de 7 mois au plus.
Le graphique ci-dessous visualise la courbe de décharge de deux types
de piles utilisées. La première série des deux courbes du haut en rouge
et bleu correspond à des stations de télérelève équipées de bonnes
piles achetées à Ouagadougou chez un commerçant qui conserve ses
piles dans un entrepôt climatisé. La courbe jaune correspond à la
décharge des piles d’une station installée en Albanie le 14 juin 2003
et dotées de piles d’origine fournies par le constructeur.
La série des deux courbes du dessous en vert et noir correspond à la
courbe de décharge des piles des deux stations actuellement en service
au Burkina sur les stations de Liptougou et Dapola. Ces stations ont
été équipées de piles DURACELL+ acquises au marché et stockées dans
une baraque en tôle en pleine chaleur. Il est probable que leur
autonomie sera limitée à 200 jours.

With very high quality professional batteries, it is possible to obtain
autonomy of more than 11 months of daily transmission with retrieval
of sensor data once per hour.  With good quality batteries which have
been kept cool, it is possible to obtain autonomy of 10 months. With
batteries of the same brand as the previous ones but kept in a warm
environment, the autonomy will be no more than 7 months. 
The following graph shows the discharging curve for the two types
of battery used. The first series of two curves at the top in red and
blue correspond to stations equipped with good batteries bought in
Ouagadougou from a shopkeeper who keeps his batteries in an air-
conditioned warehouse. The yellow curve shows the discharging of
batteries of a station installed in Albania on 14 June 2003
equipped with batteries supplied by the manufacturer. 
The series of two curves below in green and black show the
discharging curves of batteries in the two stations currently in
operation in Burkina at the Liptougou and Dapola stations. 
These stations were equipped with DURACELL+ batteries bought at
the market and stored in a corregated iron hut during a heat wave. 
It is likely that their autonomy will last no more than 200 days. 



11o -  <  g a u t i e r @ h y d r o . i r d . b f  >

f o r u m

Cette station située à 120 km de TIRANA a été installée le 14 juin 2003
en une journée de mission sans reconnaissance préalable. Le vandalisme
qui sévit dans cette région interdisait la mise en place d’une station
extérieure et encore moins d’un panneau solaire. La station HYDRO-
ARGOS a été placée à l’intérieur du local technique qui abrite le
téléphérique de mesure. Ce local est construit en parpaings de ciment  et
recouvert d’une dalle de 10 cm en béton armé.
Le capteur a été installé dans un tube plastique d’arrosage lesté 
et dissimulé dans les broussailles de la berge. 
L’installation a été réalisée en 2 heures. 
La mise en route s’effectue automatiquement dès le branchement 
du câble du capteur sur la balise.
Un récepteur de poche ARGOS permet de recevoir les messages 
et affiche en clair la hauteur d’eau au-dessus du capteur lors 
de la mise en route. Cette valeur permettra de convertir les données
reçues en cote à l’échelle.
Chaque message contient les valeurs des hauteurs d’eau des 
15 dernières heures. Il est reçu en moyenne pour cette station 
12 messages par jours qui sont récupérés sur le site web de la Société
CLS à Toulouse. Les redevances ARGOS sont prises en charges par le
programme MED-HYCOS. 

This station, located 120km from TIRANA was installed on
14 June 2003 during a one day mission without prior
reconnaissance. Due to the vandalism which is rife in
this region, it was not possible to install a station
outside and even less a solar panel. 
The HYDRO-ARGOS station was installed within a
technical room which housed the measuring telemetry
device. This room was built of cement blocks and covered
with a slab of reinforced concrete 10 cm thick.
The sensor was installed in a weighted, plastic hose and hidden
in brush on the bank. The installation was completed in 2 hours. 
The device was powered up automatically when the cable was connected to
the sensor on the beacon.
An ARGOS pocket receiver is used to receive the messages and display the
height of water above the sensor during powering up. This value is used to
convert the data received according to a predetermined scale. 
Each message contains the values of water heights for the previous 
15 hours. This station transmits an average of 12 messages per day which
are retrieved on the web site of the CLS company in Toulouse. ARGOS fees
are paid for by the MED-HYCOS programme. 

Equipement de la 

station MED-HYCOS de DAJC
sur le fleuve Drinit en Albanie

Equipment of the  

DAJC MED-HYCOS station   
on the Drinit river in Albania

Données acquises depuis l’installation>>>

Détail des données transmises >>>

Data acquired since the installation>>>

Detail of data transmitted >>>
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Définition du décalage
des hauteurs d’eau

Cette station ne permet pas de reca-
ler avant l’émission les informations 
de hauteur d’eau du capteur en hau-
teurs lues à l’échelle. Cette fonction
a été volontairement ignorée pour
conserver le caractère de simplicité
de l’installation. Aucun terminal de
programmation n’est nécessaire pour
la mise en marche de cet appareil.
La cote transmise dans les messa-
ges correspond à la hauteur d’eau
mesurée au-dessus du capteur. Pour
obtenir la valeur de la cote à l’é-
chelle il faut introduire après
réception un décalage qui permet
de tenir compte de la position réel-

le du capteur par rapport au 0 de
l’échelle.
Pour déterminer ce décalage avec
précision, on utilise au moment de la
première mise en route de la station
un récepteur Argos de terrain de
type RMD 02 (Martec Serpe-IESM).
Ce petit récepteur affiche le contenu
des messages Argos émis par la sta-
tion.
Lors de la première heure de mise en
route de la station, le capteur est
interrogé avant chaque émission
(toutes les 5 minutes). Chaque mes-
sage contient la cote lue par le cap-
teur avant l’émission, et cette valeur
est affichée sur l’afficheur du RMD.
Il est donc facile d’effectuer une lec-
ture de l’échelle simultanée et de la
comparer aux indications lues sur le

the mark on the scale, an offset has to
be entered after reception to take into
account the actual position of the sensor
in relation to the 0 mark on the scale. 
To determine this offset accurately, at
the current time, for the first powering up
of the station, we are using a field Argos
receiver of the RMD 02 (Martec Serpe-
IESM) type. This small receiver displays
the content of Argos messages sent by the
station. 
During the first hour of powering up the
station, the sensor is read before each
transmission (once every 5 minutes).
Each message contains the value read
by the sensor before transmission and
this value is displayed on the RMD dis-
play. It is thus easy to read the scale si-
multaneously and to compare it with
the indications read on the RMD. The

offset obtained is then introduced once
the data has been received in order to
obtain the mark on the scale.
This method is used to accurately de-
termine the offset even if the body of
water varies rapidly. 
If no RMD is available, the offset is cal-
culated by comparing the values trans-
mitted in the first message received
with those read on the scale at the same
time. In this case, care must be taken to
read the scale every 5 minutes during
the first hour of operation and to record
the values. We recommend checking
that the time setting of the watch used
for this operation is the same as on the
other watch.  In the messages received,
the data are time-tagged for the satel-
lite clock and the time-tagging is done
within one minute.

A la demande de la DGIHH au Burkina Faso, 
une station Argos a été installée sur la station 
de Dapola. A ce niveau le Mouhoun est difficile
d’accès en saison des pluies et les informations 
de hauteurs d’eau sont nécessaires pour établir 
les bulletins décadaires.  
Cette station a été équipée en 2 heures 
d’une station HYDRO-ARGOS. Elle a été placée dans
un arbre à proximité de la batterie d’échelles juste
au niveau de la plus haute crue connue. 
La présence d’une ruche dans le seul arbre
utilisable a limité la hauteur de l’installation.
La liaison du capteur a été protégée par un tube
PVC fixé le long du tronc coté aval. Le capteur a
été placé près de l’élément d’échelle de 0-1 m.
Cette station a été mise en route le 18 mai 2004 
et le 4 octobre il lui reste encore environs 3 mois
d’autonomie.

At the request of the DGIHH in Burkina Faso, 
an Argos station was installed at the Dapola station.
It is difficult to reach the Mouhoun at this place
during the rainy season whereas information on
water levels is necessary for the ten-day bulletins. 
The station was equipped with an HYDRO-ARGOS
station in 2 hours. It was placed in a tree near the
set of scales marking the level of the highest flood
known. 
There was a beehive in the only tree which could be
used which thus limited the height of the
installation.The sensor connector was protected 
by a PVC tube attached to the side of the trunk 
on the downstream side. The sensor was placed 
near the 0-1 m marker on the scale.
This station was powered up on 18 May 2004 
and on 4 October it still had 3 months 
of autonomous operation left.

Suivi de la crue 2004 de la

station de DAPOLA 
sur le MOUHOUN

Monitoring of the 2004 flood at the  

DAPOLA station   
on the MOUHOUN

Limnigramme de la station
depuis l’installation de la station 
jusqu’au 4 octobre 2004

>>>

Limnograph of the station 
ince since installation of the station, 
showing data collected up to 
4 October 2004

>>>

ARGOS
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Des renseignements complémentaires concernant l’utilisation et la mise en œuvre de ces matériels peuvent être obtenus auprès de 
M. Gautier IRD Ouagadougou — For further information on using and implementing this equipment, please contact M. Gautier at IRD
Ouagadougou  gautier@hydro.ird.bf
Pour toutes les questions techniques concernant ces matériels contacter la société Serpe-Iesm — For technical questions about this
equipment, contact the Serpe-Iesm company www.hydrologie.com
Pour les questions concernant les transmissions Argos, consulter la société CLS — For questions on Argos transmissions, please contact
the CLS company cortega@cls.fr et and www.argos-system.org.

>>> Michel Gautier est ingénieur

hydrologue à US OBHI, unité de

service de l'Institut de Recherche

pour le Développement (IRD). 

Il est spécialisé dans la gestion des

réseaux hydrologiques de mesure 

en zone intertropicale. Il est

actuellement coordinateur technique

des programmes Niger-HYCOS et

Volta-HYCOS de l'Organisation

Météorologique Mondiale (OMM).

Michel Gautier is a hydrologist at

the US OBHI, a service unit of the

French Institute for Research and

Development (IRD). He specializes

in managing water network

measurement in intertropical

tropical zones. He is presently the

technical coordinator for the Niger-

HYCOS and Volta-HYCOS programs 

of the World Meteorological

Organisation (WMO).

Les données 
(tension des
batteries, niveau
d’eau…) 
sont directement
accessibles sur un
site web sécurisé.
L’utilisateur 
peut programmer 
des alertes 
qu’il reçoit
automatiquement 
par e-mail ou SMS.

Data (battery
voltage, water
height…) 
are directly 
available on a
secured website. 
The user can
program alarms 
that he receives
automatically 
by e-mail or SMS.

RMD. Le décalage obtenu sera intro-
duit après la réception des données
pour obtenir la cote à l’échelle.
Cette méthode permet de déterminer
le décalage avec précision même si
le plan d’eau varie rapidement.
En l’absence d’un RMD le décalage est
calculé en rapprochant les cotes
transmises dans le premier message
reçu de celles lues à l’échelle à la
même heure. Il faut prendre soin
dans ce cas de lire l’échelle toutes les
5 minutes pendant la première heure
de fonctionnement et de conserver
les valeurs. Il est recommandé de
vérifier la mise à l’heure de la mont-
re qui servira à cette opération.
Dans les messages reçus, les don-
nées sont datées à partir de l’horlo-
ge du satellite et la datation est
obtenue à la minute près.

Conclusion
Ces quelques exemples d’utilisation
de ce nouvel équipement mettent
en évidence la simplicité d’installa-
tion et l’efficacité de ces types de
matériels. Ces stations ont été

conçues pour collecter des données
sur des sites isolés et pour limiter
au maximum les frais d’acquisition
d’installation et de maintenance.
Ces matériels sont aisément dépla-
çables.
Ces stations ne se substituent pas
aux stations d’acquisition classiques
plus sophistiquées, mais permettent
aux gestionnaires de réseaux d’obte-
nir immédiatement des données en
temps réel de stations très isolées.
Ces matériels conviennent particu-
lièrement pour équiper les stations
hydrologiques de grands fleuves
dans des zones difficiles d’accès.
Elles trouveront aussi leur place sur
des réseaux d’annonce de crue en
tant qu’équipement de secours pour
remplacer immédiatement une sta-
tion en panne ou surveiller momen-
tanément un site non équipé. La
précision de la donnée transmise
dépend de la qualité du capteur
choisi. Il est actuellement possible
d’équiper ces stations de capteurs
piézo-résistifs de différents cons-
tructeurs, ainsi que d’un capteur de
type OTT Thalimèdes.

Conclusion
These few examples of the use of this
new equipment show how easy it is to
install and how efficient it is. These
stations were designed to collect data
on isolated sites and to limit the costs
for purchasing, installing and main-
taining the equipment as much as pos-
sible. The equipment can easily be
moved. These stations are not intended
to replace conventional acquisition sta-
tions which are more sophisticated but
enable network mangers to immediately
obtain real time data for very isolated
stations. This equipment is particularly
suitable for equipping hydrological sta-
tions on major rivers in zones which are
difficult to reach. They will also be suit-
able for flood warning networks as
backup equipment to immediately re-
place a station which has broken down
or to momentarily monitor a site which
has not been equipped. The accuracy
of the data transmitted depends on the
quality of the sensor chosen. It is cur-
rently possible to equip these stations
with piezo-resistive sensors from dif-
ferent manufacturers as well as with a
sensor of the OTT Thalimedes type.   
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Vitale pour la survie humaine, l ’eau est cependant source de changements cl imatiques,
entraînant eux-mêmes des facteurs meurtriers tels que la prol ifération d’insectes porteurs
de graves maladies. Pour pouvoir agir, i l  est nécessaire d’avoir une vision globale du
contexte dans lequel se situe chaque problème auquel nous sommes confronté. Cela nous
permet ainsi de mieux comprendre quels sont les moyens à notre disposit ion et les outi ls à
mettre en place.

Not only is it vital for human survival, but water also creates cl imate changes that can result
in deadly factors such as the increase of insects that carry grave diseases. With some context
of the real problems that face us currently, we can better understand the tools necessary
and the means available of sett ing up these tools. 



L’ eau est une préoccupation
essentielle du 21e siècle.
Aujourd’hui, les ressour-

ces totales en eau sur la Terre se
composent approximativement de
97,5 % d’eau salée et de 2,5 % d’eau
douce ; environ 70 % de l’eau douce
provient des glaciers des Pôles Nord
et Sud et les 30 % restants des nap-
pes phréatiques.

En fait, moins de 1 % de l’eau douce
de la planète (soit 0,007 % environ
des ressources totales en eau sur
Terre) peut être directement utilisé
par les hommes. Cette eau se trouve
dans les lacs, les rivières, les réser-
voirs ainsi que dans les sources sou-
terraines facilement accessibles qui
peuvent donc être utilisées à des
coûts raisonnables. L’évaporation et
la précipitation assurent la disponibi-
lité de l’eau à long terme.

La plupart des programmes mis en
place pour la “ gestion des ressour-
ces en eau ” pâtissent largement de
l’absence d’une base de données
hydrauliques actualisées. Des efforts
importants doivent être consentis
en matière de prévention des cata-
strophes naturelles et sanitaires. De
nombreux pays ne disposent pas de
données ni d’une surveillance suffi-
santes concernant leurs ressources
en eau, les moyens de stockage et
leurs opérations dans ce domaine.
L’eau, d’une extrême importance,
suscite l’attention d’un grand nomb-
re d’organismes tels que des insti-
tuts de recherche et de formation,

des organisations gouvernementa-
les, intergouvernementales et non
gouvernementales, ainsi que les
Nations Unies, impliqués soit dans
la gestion des ressources soit dans
les questions sanitaires.

Avec Argos, nous explorons les deux
aspects de la gestion de l’eau:
1- La collecte automatique de don-

nées issues de régions reculées
concernant le niveau d’eau, les
niveaux de crue et autres éléments,
qui permettent de gérer les res-
sources en eau à distance. L’article
de l’IRD (voir pages précédentes)
examine en détail la mise en place
de tels équipements et la façon
dont les informations sont reçues.

15

Water  
resources 

and humanitarian applications

Le PAM utilise la technologie moderne 
afin d’accompagner au plus près les évolutions 
de son programme d’alimentation scolaire. 
Pour satisfaire son exigence de données pertinentes 
au moment voulu, WFP a mis en place deux systèmes 
de suivi : l’Etude pour une Alimentation scolaire
standardisée et le Système Argos de suivi par satellite.

WFP is using modern technology to help guide
changes to its school feeding programme. 
To fulfill its need for timely, accurate data, 
WFP has introduced two monitoring systems: 
the Standardised School Feeding Survey and 
the Argos Satellite Monitoring System project.

World Food Program (WFP)   Programme Alimentaire Mondial (PAM)>>>
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Water, is an essential topic
of the 21st century. Today,
total quantity of water on

Earth contains about 97.5% salt water
and 2.5% fresh water; about 70% of
the fresh water is contained at the ice
of the North and South Poles and the
remaining 30% ground water.  

Actually, less than 1 percent of the
earth’s fresh water (about 0.007% of
all water on Earth) can be used direct-
ly by humans. This water is found in
lakes, rivers, reservoirs as well as
underground sources that are easily
accessible and can therefore be used
at a reasonable cost. Evaporation and
precipitation provide long-term water
availability.

The majority of the programs put into
place for “water resource management”
suffer greatly from not having an up-
to-date hydraulic database. An impor-
tant effort must be made to prevent
natural and health related disasters.
Most countries lack knowledge and
monitoring of their water resources,
storage facilities and their operations.

Water is extremely important and of
interest to a large number of organiza-
tions: research and training facilities,
governmental, inter-governmental and
non-governmental organizations, as
well as the United Nations both in
resource management, and also health
related organizations.

With Argos, we explore both aspects of
water management:
1- automatic data collection from

remote areas regarding water level
height, flood levels, and other ele-
ments of managing water resources
from a distance. The article on the
previous pages from IRD explore in
detail the setting-up of such equip-
ment and the how the information
is received.

2- Medical data collection via an Argos
transmitter set-up in a regional
clinic in a vulnerable area. The
medical data is transmitted via
satellite and can be set-up on
shared networks and the data
analysis in near real-time. Not
receiving accurate up-to-date infor-
mation is one of the major down-



2- Le recueil de données médicales via
un émetteur Argos installé dans le
centre de soins d’une zone vulnéra-
ble. Les données médicales sont
transmises par satellite en temps
quasi-réel de façon confidentielle
aux responsables chargés de la
lutte contre les épidémies. L’un
des principaux problèmes qui
affectent l’aide humanitaire, rési-
de dans le fait que ses parties pre-
nantes ne reçoivent pas d’informa-
tions précises et actualisées. Cet
aspect peut être totalement indé-
pendant de la question de l’eau,
comme c’est le cas avec le
Programme alimentaire mondial
des Nations Unies (cf. encadré
page 15), mais certaines données
médicales sont néanmoins directe-
ment liées à la thématique de
l’eau, plusieurs maladies étant
transmises par des insectes pré-
sents dans les zones humides et
dépendant de facteurs climatiques
(inondation, sécheresse…). La
transmission rapide de données,
combinée à la mise en place d’ou-
tils de gestion de l’eau, nous per-
met de nous rapprocher d’une uti-
lisation opérationnelle et efficace
des moyens d’aide humanitaire.

Les bornes Argos, 

outils de gestion sanitaire

L’organisation non gouvernementale
britannique MENTOR Initiative tra-
vaille avec la technologie Argos pour
fournir des kits d’analyse concernant
le paludisme. Dans ce contexte, cin-
quante nouvelles bornes Argos, de
conception robuste, sont actuellement
acheminées jusqu’à des zones sanitai-
res reculées en Angola et au Libéria.
Grâce à la poursuite du financement,
on espère pouvoir bientôt fournir ce
matériel au Kenya, au Tchad, au
Congo, et à des régions récemment
victimes du tsunami comme la provin-
ce d’Aceh en Indonésie.

Les émetteurs fabriqués par Kenwood
sont conditionnés dans un boîtier

falls of humanitarian aid. This aspect
can be completely independent of
water as is the case with the United
Nations Word Food Programme*,
however some medical data is
directly related to water manage-
ment as certain diseases are trans-
mitted by insects present in water
resource areas and depending on cli-
matic factors (flooding, draught…).
By combining rapidly available data
in addition to the setting-up of
water management tools, we come
closer to operational and effective
means of humanitarian aid. 

Argos transmitters as health

management tools

The UK registered NGO, MENTOR
Initiative, works in cooperation with
Argos technology to provide test kits
for Malaria. This includes fifty new
rugged Argos satellite transmitters that
are currently being supplied to remote
health sites in Angola and Liberia. It is
hoped that with continued funding,
equipment can soon be supplied in
Kenya, Chad, Congo, and areas affected
by the recent tsunami, like Aceh in
Indonesia.

The Kenwood manufactured transmit-
ters are packaged in stainless steel
boxes with a large numeric keypad and
icon based display. Simple to use, with
minimal training and no typing skills
required, health workers can transfer
data about disease outbreaks, from
sites such as a remote village with no
telephones, through the Argos Satellite
system to its 24 hour per day opera-
tions center. The results are then sent
by email to the WHO and the country
Ministry of Health where the outbreak
is occurring. Early detection and treat-
ment is critical to preventing epidemics

There have been many political, techni-
cal, logistical, financial, human and
material resource capacity obstacles
that have prevented effective detection
and response to malaria epidemics.
Despite great efforts made by the
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Programmes Argos 
internationaux visant à étudier

les ressources en eau

Hydroniger
Système de prévision hydrologique dans le bassin du

Niger. Objectif : aider les pays riverains du fleuve Niger
à prévenir les inondations et sécheresses, à améliorer la
navigation fluviale et à accroître la production agricole

et énergétique. Neuf pays d’Afrique de l’Ouest sont
impliqués (Guinée, Mali, Côte d’Ivoire, Burkina Faso,

Bénin, Niger, Nigeria, Cameroun et Tchad).
www.abn.ne/webfr/projets/cip/hydro.html

Programme d’élimination 
de l’onchocercose de l’Organisation 

mondiale de la santé
Ce programme engagé en 1974 couvre une zone 

de plus de 1,3 millions de km2. Objectif : prévenir
l’onchocercose, seconde cause infectieuse principale de
cécité en collectant des données primordiales relatives
au niveau d’eau et à la température des rivières de 11

pays d’Afrique de l’Ouest. Ces deux paramètres
déterminent l’abondance de mouches noires, porteuses

de la maladie et très courantes dans ces zones humides. 
www.who.int/tdr/diseases/oncho/

International Argos programs 
studying water resources

Hydroniger
Hydrologic data and precision system in the Niger
River base. Goal: to help countries along the Niger
River to prevent flooding and drying, improve river
navigation and to increase agriculture and energy

production. Nine west African countries are involved
(Guinea, Mali, Ivory Coast, Burking Faso, Benin,

Nigeria Cameroon and Chad).
http://www.abn.ne/webfr/projets/cip/hydro.html 

Onchocerciasis program 
from the World Health Organization

This program, which began in 1974, covers a zone of
over 1.3 million km2. Goal: to give vital information in
the prevention of the Onchocerciasis disease, the sec-
ond leading infectious cause of blindness by providing
data regarding water level and temperature of rivers in

11 different countries of Western Africa. These two
parameters determine the abundance of blackflies, car-

riers of this disease and very usual in wet areas.
http://www.who.int/tdr/diseases/oncho/

ARGOS



étanche en acier inoxydable, avec
pavé numérique et affichage à base
d’icônes. Ils sont simples à utiliser,
moyennant une formation rapide, et
ne nécessitent pas de compétences
dactylographiques ; grâce au systè-
me satellitaire Argos, les travailleurs
de la santé peuvent transmettre au
centre d’opérations 24h/24 les don-
nées sur les épidémies depuis un
lieu isolé, par exemple un village
reculé sans lignes téléphoniques.
Les résultats sont ensuite transmis
par courrier électronique à l’OMS et
au ministère de la santé du pays
concerné. La détection et le traite-
ment précoces sont des éléments
déterminants en matière de préven-
tion des épidémies.

Il existe de nombreux facteurs poli-
tiques, techniques, logistiques,
financiers, humains et matériels qui
entravent la détection et le traite-
ment efficaces des épidémies de
paludisme. Malgré les efforts sub-
stantiels de la communauté interna-
tionale, les réponses apportées à la
plupart des épidémies démarrent en
général très tardivement et ne par-
viennent pas à satisfaire les besoins
des populations touchées. Les deux
principales difficultés dans la maî-
trise des épidémies sont le manque
d’infrastructures de communication
dans les régions reculées qui sont
souvent le point de départ des épi-
démies, et l’absence de moyens per-
mettant de déceler rapidement le
paludisme. En général, des actions

ne sont entreprises que lorsque le
pic de l’épidémie est atteint, qu’un
grand nombre de malades afflue
dans les dispensaires locaux et que
des taux de décès importants sont
enregistrés. Les systèmes standards
de surveillance des maladies dépen-
dent de la déclaration mensuelle des
cas cliniques et soupçonnés de palu-
disme, et cela peut prendre plusieurs
mois avant qu’ils ne soient identifiés
et analysés à un niveau-clé.
Désormais, grâce aux nouvelles bor-
nes Argos et aux efforts de Mentor
Initiative, le temps de réaction peut
être réduit de quelques semaines /
mois à quelques jours, et des vies
peuvent être ainsi sauvées.

MENTOR Initiative apporte son sou-
tien à la lutte contre le paludisme à
travers trois principaux domaines
d’activité : le renforcement intensif
des capacités techniques des organi-
sations nationales et internationa-
les, l’assistance technique à plein
temps aux partenaires au niveau
national, la recherche opérationnelle
pour le développement et l’évalua-
tion de nouveaux outils spécialisés
de maîtrise du paludisme. MENTOR
Initiative continue de dispenser des
cours de formation intensifs (“ Roll
Back Malaria Training Courses ”), des
ateliers et des conseils techniques à
plus de 350 organisations non gou-
vernementales et partenaires des
Nations Unies, nationaux et interna-
tionaux.
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International Community, responses to
most epidemics have generally begun
very late and have failed to adequately
meet the needs of the affected popula-
tions. The two major problems in con-
trolling epidemics have been a lack of
communication infrastructure in the
remote regions where the epidemics
often start, and the lack of a way to
quickly test for malaria. Typically,
responses to an epidemic were initiat-
ed only after an epidemic had peaked
and following large case loads of sick
people at local health facilities and
high death tolls. Standard disease sur-
veillance systems had to rely on
monthly reporting of clinical suspected
malaria cases which can take several
months before being seen and analysed
at a central level. Now, with the new
Argos Transmitters and the efforts of
the Mentor Initiative, response time
can be reduced from weeks or months
to days, and lives can be saved.

The MENTOR Initiative focuses malaria
support through three key activity
areas: Intensive technical capacity
building of national and international
organizations, full time technical sup-
port for partners at a country level,
operational research for the develop-
ment and evaluation of new purpose
built malaria control tools. The MEN-
TOR Initiative has previously and con-
tinues to provide a series of intensive
Roll Back Malaria Training Courses,
workshops and technical support for
over 350 National and International
NGO and United Nations partners.

http://www.mentor-initiative.net>>>
MENTOR (réponse technique et opérationnelle à l’urgence de la malaria)
est une initiative créée sur mesure dans le but d’aider l’implantation
d’actions plus efficaces et coordonnées dans des pays en état d’urgence
pour réduire la morbidité et la mortalité dues à la malaria. Sur leur site,
vous trouverez les organisations humanitaires avec lesquelles ils travaillent,
ainsi que les différents programmes qu’ils couvrent par pays.

MENTOR (malaria emergency technical and operational response) is a
purpose-built initiative designed to help with the implementation of
more effective and coordinated action in emergency affected countries to
reduce malaria-related morbidity and mortality. On their website, you can
find the humanitarian organizations they work with and the different
country programs they cover. 

Richard Allan est le directeur 

de l’association à but non lucratif

MENTOR. Ce groupe de spécialistes

participe au contrôle réel des

maladies en situation d’urgence. 

Il fait partie du Centre d’Etudes

internationales pour les situations

d’urgence, les catastrophes et 

les réfugiés, situé à l’Ecole de santé

publique John Hopkins Bloomberg 

à Baltimore, Etats-Unis.

Richard Allan is the director of the

nonprofit group the MENTOR

initiative. This specialist group

supporting effective disease control

in emergencies is part of  the Center

for International Emergency,

Disaster and Refugee Studies, 

at Johns Hopkins Bloomberg School

of public Health, Baltimore, 

MD 21205, USA.
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Des appareils de surveillance 
de l’activité pélagique 

VR3-Argos
déployés dans le cadre du projet FADIO

VR3-Argos  
Pelagic monitoring Receiver
Deployed in FADIO Project

FADIO (www.fadio.ird.fr) is
a research project funded by
the DG Research of the
European Union, and is
comprised of eight European
partners and one American
partner. The main objective
of this program is to develop
new observation instruments
to better study the behav-
iour and abundance of pelagic
fish (in particular tuna)
around Fish Aggregating
Devices (FAD). Vemco acoustic
tags and VR2 receivers are
being used in the project to
record:
> The swimming depths of

different individuals of an
aggregation (species, size).

> The time residency of fish
around FADs.

Because of factors like the
large geographic scale of this
project and the desire to collect
data over a long period without
the expense of boat time to
periodically visit receiving
sites (drifting buoys can be
difficult to reach, especially
when they are hundreds of
miles away from any harbor),
this was an ideal situation for
deployment of Vemco’s recently
introduced VR3 technology
(www.vemco.com/ pdf/vr3.pdf) and
in particular the VR3-Argos.
Key features of the Argos
version of the VR3 which
made it ideal for this kind
of situation include:
> Uses the Argos satellite

system to economically
relay collected data back
to the researcher from
anywhere in the world

> Data is available via the
Internet soon after deploy-
ment

> Data compression and
programmable transmis-
sion schedule keep satellite

service cost low
> On-board GPS for accurate

positioning and time
synchronization

> Up to one year battery life
using safe, inexpensive
alkaline battery

> RS232 Service Port connects
the unit to a PC for config-
uration and data transfer

February 2005 
Deployments
During the February FADIO
cruise, three VR3-Argos units
were attached to FADs around
which tagged fish were
released. The graph taken
from the Argos website shows
the tracks these units took.
If you are curious, Argos ID
Number 53548 was a unit
that had been activated and
was sitting on the deck of
the research vessel as it
returned to the Seychelles.
The VR3-Argos minimizes
data cost by taking advan-
tage of the Argos daily billing
policy. It accumulates data
internally until it has as much
as it can send in one day.
This incurs one day's service
fee from Argos. 
These deployments demon-
strated the viability of the
data transmission scheme and
the associated compression
and data reconstruction
methods. These involve a “store
by exception” strategy in which
a record is created for the
arrival time and departure of
each tagged fish with a daily
histogram added for transmit-
ters with depth tags. As well,
the VR3 uses a Reed-Solomon
error correction scheme to
encode the entire dataset to
be transmitted in a day.
As of writing, the units had
been deployed for three

FADIO est un projet de
recherche financé par la 
DG Recherche de l’Union
européenne, qui réunit huit
partenaires européens et un
partenaire américain. L’objectif
principal de ce programme est
de développer de nouveaux
instruments d’observation pour
mieux étudier le comporte-
ment et l’abondance des pois-
sons pélagiques (en particulier
des thons) autour de plates-
formes de concentration de
poissons.
Dans le cadre de ce projet,
des marques acoustiques de
type Vemco et des récepteurs
VR2 sont utilisés pour relever:
> La profondeur d’évolution

de différents individus d’une
concentration (espèces,
taille)

> Le temps de résidence des
poissons autour de plates-
formes de concentration.

Toutes les conditions étaient
réunies pour déployer la toute
nouvelle technologie VR3 de
Vemco (www.vemco.com/pdf/vr3.pdf)

et notamment le VR3-Argos:
l’étendue géographique de ce
projet, un temps de collecte
important, auxquels s’ajoutent
les frais de bateau engendré
par les visites sur site régulières
(les bouées dérivantes peuvent
être difficiles d’accès, notam-
ment lorsqu’elles sont situées
à des centaines de kilomètres
d’un port). Les caractéristiques
suivantes font du récepteur
VR3 version Argos l’outil idéal
dans cette situation:
> Il utilise le système satelli-

taire Argos pour relayer vers
les chercheurs de façon
économique les données
collectées vers les chercheurs
dans le monde entier

> Les données sont disponibles
sur Internet peu après le
déploiement

> La compression des données
et le calendrier de transmis-
sion programmable réduisent
les frais de service satellite

> Il dispose d’un GPS embarqué
permettant un positionnement
précis et une synchronisa-
tion temporelle

> La durée de vie de la batterie
peut atteindre un an, avec
une pile alcaline peu
onéreuse

> Le port RS232 relie l’unité
à un PC pour la configuration
et le transfert des données

Déploiements
de février 2005
Durant la campagne en mer
de FADIO en février, trois
unités VR3-Argos ont été
attachées aux plates-formes
d’observation autour desquelles
des poissons marqués ont été
relâchés. Le graphique issu
du site web Argos montre les
relevés pris par ces unités.
Pour information, l’unité Argos
53548 qui a été activée, était
placée sur le pont du bateau
de recherche de retour aux
Seychelles.
Le récepteur VR3-Argos réduit
les frais de relève des données
grâce à la politique de factura-
tion à la journée. Il accumule
les données en interne jusqu’à
ce que le volume maximum
transmissible en un jour soit
atteint, ce qui correspond à
un jour de service facturé par
Argos.
Ces déploiements ont prouvé
la viabilité du système de
transmission ainsi que des
méthodes de compression et
de récupération des données.
Ces dernières impliquent une
stratégie de sauvegarde
ponctuelle : un dossier est
créé pour relever la date d’ar-
rivée et de départ de chaque

Nancy Edwards & Paul Hill (VEMCO, Nova Scotia - Canada) <paulhill@vemco.com> <nancy.edwards@amirix.com>

Après une évaluation
positive du VR3-Argos par le
groupe FADIO, nous mettons
aujourd’hui des unités à la
disposition de nos clients.
Ces unités devraient
présenter un intérêt pour
toute application où des
télérécepteurs doivent être
installés sur des bouées, 
des rives et autres sites
similaires. 
http://www.fadio.ird.fr

With successful completion 
of the VR3-Argos evaluation
with the FADIO group, 
we are now making units
available to our customers.
These should be of interest
to anyone with an
application in which remote
receivers need to be installed
at buoys, riverbanks and
similar locations.
http://www.fadio.ird.fr

>>> Disponibilité

>>> Availability 
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poisson marqué, avec un
histogramme journalier pour
les émetteurs équipés de
marquage mesurant la
profondeur d’immersion. Par
ailleurs, le VR3 utilise un
système de correction d’er-
reurs de type Reed-Solomon
pour coder la série de données
complète à transmettre en
un jour.
Pendant les trois mois suivant
le déploiement, aucun octet
de données n’a été perdu,
prouvant ainsi la robustesse
du système de codage. Dans
le cadre de ces déploiements,
la taille des séries de données
était de 768 octets, ce qui
représente plus de 50 messages
acoustiques – les dates d’ar-
rivée et de départ d’un poisson
marqué, fournies par le GPS
embarqué, représentant
chacune un message. Outre
les événements acoustiques,

les données transmises à l’uti-
lisateur comprennent égale-
ment des informations sur
l’état de fonctionnement ainsi
que l’heure et la localisation
exactes du VR3. Cette expéri-
ence montre que les séries de
données pourraient être
enrichies, et ce d’autant plus
que l’on s’éloigne de l’équa-
teur.

Disponibilité
Après une évaluation posi-
tive du VR3-Argos par le
groupe FADIO, nous mettons
aujourd’hui des unités à la
disposition de nos clients.
Ces unités devraient présenter
un intérêt pour toute appli-
cation où des télérécepteurs
doivent être installés sur des
bouées, des rives et autres
sites similaires. 

Nancy Edwards & Paul Hill (VEMCO, Nova Scotia - Canada) <paulhill@vemco.com> <nancy.edwards@amirix.com>

Quelque 500 élèves d’écoles
primaires et secondaires de
toute la France ont participé
au projet ArgoNautica avec
le CNES (l’Agence spatiale
française) : les classes suivent,
via internet, les données
transmises par Argos sur les
courants océaniques et les
mammifères marins. Les
données relatives aux courants
océaniques sont obtenues
grâce à des balises ArgoNautica
spécifiques larguées au cours
de la course à la voile autour
du monde – le Vendée Globe.
Quatre skippers différents ont
ainsi chacun largué deux
balises depuis leur bateau à
des points du globe spécifi-
quement définis. Les données
basées sur les déplacements
des balises ont  ensuite été
collectées via Argos et consul-
tées par les élèves sur le site
web d’ArgoNautica.

Les mammifères marins ont
été suivis par les élèves dans
le cadre de programmes de
coopération avec des labora-
toires universitaires français
spécialisés.
Course réputée, le Vendée
Globe constitue une oppor-
tunité unique pour motiver
les élèves français et leur faire
découvrir les applications
concrètes des activités océa-
nographiques et spatiales.
Ceux-ci se sont ensuite rassem-
blés au cours d’une conférence
annuelle qui s’est tenue à La
Rochelle, France, afin de
présenter leurs résultats et
observations. La participation
de scientifiques, ingénieurs
et autres professionnels a
permis de répondre aux ques-
tions et d’organiser des ateliers
d’océanographie (présenta-
tion de balises expérimentales,
d’études des océans…).
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Nous sommes très heureux de vous
annoncer l’ouverture de notre tout
nouveau site Argos à l’adresse
suivante : www.argos-system.org. 
Ce site est un prolongement de
l’Argos Forum ; vous pourrez y
trouver des informations système,
télécharger des logos, des images et
des documents techniques, vous
connecter au site de données en
ligne Argos et être informés de
l’actualité Argos dans le monde.
Nous espérons que ce nouveau site
vous plaira et n’hésitez pas à nous
donner de vos nouvelles en nous
faisant part de vos contributions,
suggestions, mises à jour…

We are very pleased to announce the
opening of an all new special Argos
website. You can reach the website at
www.argos-system.org. This website
is an extension of the Argos Forum; 
you can find out system information,
download logos, pictures and
technical documents, connect to the
Argos data website on-line and be
informed of what’s going on in the
Argos world. We hope that you enjoy
the new website and look forward to
hearing back from you with inputs,
suggestions, updates.

>>> Argos Web  

>>> Argos Web  

Pour en savoir plus / For more information:
www.cnes-edu.org / www.allolespace.com / www.ecoledelamer.com

500 students from elemen-
tary, middle and high schools
throughout France partici-
pated in the ArgoNautica
project with the CNES
(French Space Agency). The
classes track, via the inter-
net, data sent by Argos on
ocean currents and marine
mammals.The data on the
ocean currents are obtained
from special ArgoNautica
bouys which were launched
during  the worldwide sail-
boat race – the Vendée
Globe. Four different skip-
pers launched two buoys
each off the side of their
boat at specifically planned
spots around the globe. Data
based on the movements of
the buoys were then col-
lected via Argos and viewed
by the school children on the

ArgoNautica website. The
marine mammals were
tracked by the students in
cooperative programs with
French specialized university
laboratories. As a famous
race, the Vendée Globe is a
special opportunity to moti-
vate French students to learn
all about real oceano-graphy,
and space applications.
An annual conference was
held in La Rochelle, France
which the students come
to-gether to present their
results and observations.
The partici-pation of scien-
tists, engineers and other
professionals enabled to an-
swer any questions and to
hold oceanography work-
shops  including experimen-
tal buoys, ocean movement
studies…

months and the robustness
of the coding scheme has
been demonstrated by the
fact that not one byte of
data has been lost over the
entire period. For these
deployments, the dataset size
was 768 bytes which repre-
sents over 50 pinger events
- the arrival and departure
of a tagged fish each repre-
senting one event. The on
board GPS is used to provide
precise indications of arrival
and departure times. In addi-
tion to pinger events, data
returned to the user also
includes system health infor-
mation and precise time of
day and location of the VR3.
Our experience with this

deployment suggests that
the dataset could be some-
what larger than this and of
course it can be significantly
larger as one moves away
from the equator.

Availability
With successful completion of
the VR3-Argos evaluation
with the FADIO group, we
are now making units avail-
able to our customers. These
should be of interest to
anyone with an application
in which remote receivers
need to be installed at buoys,
riverbanks and similar loca-
tions. 

ArgoNautica
Argos and Education

ArgoNautica 
Argos et l’Éducation



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

Argos transmitter manufacturers
all at once

Jamais autant de fabricants de balises Argos n’avaient été réunis auparavant. L’événement est désormais immortalisé. Cette photo a été prise lors de la conféren-
ce utilisateur Argos qui a eu lieu à Annapolis, Maryland (USA) en avril 2005. Plus de 100 utilisateurs Argos du monde entier sont venus faire des présentations de
leurs programmes.

It’s the first time so many Argos transmitter manufacturers have joined together. The event is now immortalized. This picture was shot during the Argos User’s
Conference held in Annapolis, Maryland in April 2005 which brought together over 100 Argos User’s from all around the world.

1. Paul Steward (SEIMAC) - 2. Kazuhiko Ono (KENWOOD) - 3. Masanori Suzuki
(KENWOOD) - 4. Christian Glahder (National Environmental Research Institute,
Denmark) - 5. Andy Sybrandy (PACIFIC GYRE) - 6. Kevin Lay (Sirtrack) - 7. Bill
Woodward (SAInc) - 8. Jim Hanlon (SEIMAC) - 9. Michel Guigue (CLS) - 10.
Peter Salaman (BRIGHTWATERS) - 11. Mike Kelly (SITRACK) - 12. Chris
Buchner (SUTRON) - 13. Tom Wilson (BRIGHTWATERS) - 14. Roger Hill (WILD-
LIFE COMPUTERS) - 15. Stanley Tomkiewicz (TELONICS) - 16. Jeff Wingenroth
(TECHNOCEAN) - 17. Christophe Chatain (ELTA) - 18. Daniel Dau (WILDLIFE
COMPUTERS) - 19. Patrice Brault (MARTEC SERPE IESM) - 20. Leszek Meczarski
(LOTEK WIRELESS) - 21. Paul Adlakha (SEIMAC) - 22. Howard Hart (SEIMAC) 
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