
Argos-3 drifting buoy (IMEDEA)
 Bouée dérivante Argos-3 (IMEDEA)

Good news: last March, the first Argos-3 TRITON buoy was deployed in 
the Indian Ocean! JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and 
Technology) integrated a PMT modem into an m-TRITON moored buoy. 
The buoy makes use of the Argos-3 system’s high-speed and interactivity 
and sends about 27.6 KB of data per day without any data loss or errors, 
thus collecting 15.3 times more data than an Argos-2 TRITON buoy while 
consuming 6 times less energy!

These positive first results were followed in July with the deployment in 
the Mediterranean by IMEDEA (the Mediterranean Institute for Advanced 
Studies) of two Argos-3 SVP-B (Surface Velocity Program Barometer) 
drifting buoys manufactured by Clearwater.

ARGOS CELEBRATES ITS   
30Th BIRThDAY 

This year, the Argos system celebrates its 30th 
anniversary with Argos conferences and an exhibition 
highlighting the work of Argos users at the Cité des 
sciences et de l’industrie in Paris on October 7th 2009. 
We are looking forward to seeing you there!

And the winner is ...
We have received dozens of applications following our 
call to participate in the Argos competition, for which 
we would like to thank you all. The lucky winner of 
an Argos tag and one year of free service is:  
Mr. Choudhury and his research team from the Wildlife 
Institute of India! His research will be focusing on the 
impact of the 2004 tsunami on the nesting habits of 
Leatherback turtles at the Nicobar Islands.   
Congratulations! o

EXCITING RESULTS FOR ThE 
ARGOS-3 PILOT PROJECTS!

DES RESULTATS POSITIFS POUR LES 
PROJETS PILOTES ARGOS-3 !
Ça y est ! La première bouée TRITON Argos-3 a été déployée en mars dernier dans l’Océan Indien ! Le modem PMT a 
été intégré dans une bouée ancrée m-TRITON par JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology). 
Cette dernière utilise le haut débit et l’interactivité du nouveau système Argos-3. Elle envoie près de 27,6 Ko de données 
par jour sans aucune perte et sans erreurs, collectant ainsi 15,3 fois plus de données qu’une bouée TRITON Argos-2 
tandis que sa consommation en énergie a été divisée par 6 !

Des premiers résultats positifs qui continuent avec le déploiement en juillet dernier de deux bouées dérivantes Argos-3 
SVP-B (Surface Velocity Programme Barometer) fabriquées par Clearwater en Méditerranée par IMEDEA (l’institut 
méditerranéen des sciences avancées).
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LE SYSTÈME ARGOS FêTE SES 30 ANS

Le système argos fête ses 30 ans avec des confé-
rences argos et une exposition mettant en lumière le 
travail des utilisateurs argos à la Cité des sciences et 
de l’industrie le 7 octobre 2009. À bientôt à Paris!

Et le gagnant est ...
Nous avons reçu des dizaines de dossiers de candida-
ture suite à notre appel à participer à la compétition 
Argos, pour lesquels nous tenons à vous remercier 
tous. L’heureux gagnant d’une balise Argos et d’un 
an de service gratuit est: Monsieur Choudhury et son 
équipe de recherche de l’Institut indien de préservation 
de la faune! Ses recherches se concentreront sur 
l’impact que le tsunami de 2004 a eu sur les habitudes 
de nidification des tortues luth dans les îles Nicobar. 
Félicitations ! o



  
More deployments scheduled    
The deployment of more Argos-3 drifting buoys will take place in the          
Pacific, in cooperation with the Data Buoy Cooperation Panel. To date, four 
manufacturers are involved in this DBCP Argos-3 pilot project: Clearwater 
Instrumentation, Pacific Gyre, Metocean Data Systems and Marlin Yug. 

 

Preliminary studies have shown that the use of the new Argos-3 system can 
reduce the number of data transmissions by 75% thus increasing the buoys’ 
life expectancy. 

Integration of Argos-3 into floats    
As for the Argo profiling floats, Ifremer has made great progress with the   
integration of Argos-3 into an ARVOR float (supplied by NKE). Their goal 
is for the float to remain on the surface for less than 45 minutes while 
transmitting a full Argo profile (T, S, P) during one Argos-3 pass. At the 
same time, the German manufacturer Optimare has successfully integrated 
Argos-3 modems into its NEMO floats, which they use as classical Argos-2 
transmitters for the time being. Next to that, the University of Washington 
and CLS are working closely together on the integration of Argos-3 into Apex 
floats. 

 

Drifting buoy with CO
2
 sensor    

Meanwhile, JAMSTEC continues its development of an Argos-3 drifting buoy 
with CO2 sensor which will be providing pCO2 measurements of the oceans 
that will contribute to our understanding of how the oceans respond to cli-
mate change. Thanks to Argos-3’s new features, JAMSTEC will be able to 
modify and control the buoy’s sampling depending on the area where it is 
located. The first deployments of Argos-3 CO2 buoys are scheduled for the 
end of 2009. o
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DEPLOYMENT OF ARGOS-3 DRIFTING BUOY BY IMEDEA 

DéPLOIEMENT DE LA BOUéE DéRIvANTE ARGOS-3 PAR IMEDEA

   
Plus de deploiements programmés    
Les déploiements des premières bouées dérivantes Argos-3 vont se poursui-
vre dans le Pacifique avec le  « Data Buoy Cooperation Panel ». Rappelons 
que, à ce jour, quatre constructeurs participent à ce projet-pilote Argos-3 : 
Clearwater Instrumentation, Pacific Gyre, Metocean Data Systems et Marlin 
Yug.

 

D’après les premières études réalisées, les améliorations apportées par Argos-3       
permettent de diminuer de 75% le nombre d’émissions, augmentant par la 
même l’espérance de vie des bouées.

 

Intégration d’Argos-3 dans les flotteurs   
Quant aux flotteurs profileurs ARGO, on notera en particulier l’avancement 
et les premiers tests d’Ifremer pour l’intégration d’Argos-3 dans le flotteur 
ARVOR (fourniture NKE). Un des objectifs étant notamment de rester moins 
de 45 minutes en surface et de transmettre un profil Argo (T,S,P) entier en 
un passage Argos-3. Le constructeur allemand Optimare a déjà intégré le 
modem Argos-3 dans ses flotteurs NEMO et l’utilise pour le moment  comme 
un émetteur classique Argos-2. Enfin l’Université de Washington travaille en 
étroite collaboration avec CLS pour l’intégration d’Argos-3 dans les flotteurs 
Apex.

 

Bouée dérivante avec capteur CO
2
    

Parallèlement, JAMSTEC continue de développer une bouée dérivante  
Argos-3 avec capteur CO2 dont l’objectif est de fournir des mesures de pCO2 
des océans afin d’étudier les conséquences de l’impact des changements 
climatiques sur les océans. Grâce aux nouvelles fonctionnalités d’Argos-3, 
JAMSTEC pourra modifier et maîtriser l’échantillonnage de la bouée en 
fonction des zones où celle-ci se trouve. Les premiers déploiements de 
bouées CO2 Argos-3 sont prévus pour la fin 2009. o
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NOAA-19 now operational!  
The NOAA-19 satellite is the second satellite flying with an 

Argos-3 instrument onboard.

NOAA-19 opérationnel !  
Le satellite NOAA-19 est le deuxième satellite embarquant une 

charge utile Argos-3.

To learn more / Pour en savoir plus:

http://goespoes.gsfc.nasa.gov/poes/spacecraft/noaanprime_spacecraft.html

 



MAR GE V2/A and example of the trajectory of the buoy equipped with it using the MBM-GPS service (positions per day)
MAR GE V2/A et exemple d’une trajectoire de bouée équipée de cette balise bénéficiant du service MBM-GPS (positions sur une journée)

New MBM-GPS service: a new service  
for monitoring your platforms
ArgosMonitor now offers a new MBM (Moored Buoy Monitoring) service for meto-
cean applications: MBM-GPS. Based on the well-known MBM service, where Argos 
monitors the activity and position of your platforms, the MBM-GPS will alert you 
when your Argos/GPS-equipped platforms leave a predefined circle. The addition of 
GPS makes it possible 1) to increase the number of positions of the buoy (additional 
positions obtained on short satellite passes); 2) to guarantee an accurate location 
(<100 m); 3) to accelerate the recovery of a lost buoy and read its locations on a 
hand-held receiver (no need for goniometry). The transmitter is permanently switched 
on and you are alerted when there are no more transmissions. You can also receive 
information concerning the state of your sensors, the battery level, etc. The MBM-GPS 
subscription includes:

• Argos transmissions

• Monitoring of your equipment and sending alerts by email or  FTP when it leaves 
the monitored circle

• Daily distribution by email or FTP of the latest status of your transmitters (position, 
sensor status…)

• Access to all your data via ArgosWeb. o

Le service MBM-GPS: un nouveau service 
pour surveiller vos plates-formes
Le nouveau service MBM-GPS décliné du service MBM (Moored Buoy Monitoring) 
pour les applications metocean vient de faire son entrée dans la gamme des services 
ArgosMonitor. Basé sur le service bien connu du MBM service où l’activité et la posi-
tion de vos plates-formes sont surveillées par Argos, le service MBM-GPS propose de 
vous alerter quand vos plates-formes équipées d’un émetteur Argos/GPS sortent d’un 
cercle prédéfini. L’adjonction d’un GPS permet 1) d’accroître le nombre de positions de 
la bouée (position supplémentaires obtenues sur des passages satellites courts), 2) de 
garantir une bonne précision de localisation (< 100m), 3) d’accélérer la récupération 
de la bouée quand elle dérade rendant possible la lecture des positions sur un lecteur 
portable (pas besoin de goniométrie). Comme pour le MBM classique, l’émetteur est 
allumé en permanence et vous êtes alerté en cas d’arrêt des émissions. Vous avez éga-
lement la possibilité de recevoir des informations concernant  l’état de vos capteurs, le 
niveau de batterie, etc. Le forfait MBM-GPS inclut :

• Les transmissions Argos

• La surveillance de votre équipement et l’envoi des alertes par mèl ou FTP quand 
celui-ci sort du cercle de surveillance

• La distribution d’un mèl ou FTP journalier avec le dernier état de vos balises (po-
sition, état capteurs…)

• L’accès à toutes vos données sur ArgosWeb.  o
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Is my Argos data processing 
software compatible with 
6-digit ID numbers?  

From 2010 onwards the Argos identification numbers will 
be coded in 6 digits. If your data processing software uses 
ASCII formats, it is important to verify its compatibility with 
this new format. Contact your Argos customer service for 
more information and/or online tests. Example of ASCII 
with the modification 6 digits:

PRV,,DS : 
00003 000108 2 4 M 3 2008-10-16 08:11:14 64.978 212.503 0.353 
401649988

2008-10-16 08:18:15 17 00 55 AA FF 

DIAG :
055175 Date : 16.10.08 07:46:44 LC : 2 IQ : 68

Lat1 : 30.084N Lon1 : 83.991W Lat2 : 31.239N Lon2 : 89.373W

Nb mes : 014 Nb mes>-120dB : 000 Best level : -123 dB

Pass duration : 885s NOPC : 4

Calcul freq : 401 676077.2 Hz Altitude : 0 m

21 08 80 B2

05 4E 03 57

Mon logiciel de traitement des 
données Argos est-il compatible 
aux N° ID à 6 digits? 

En 2010, les numéros d’identification Argos seront codés 
sur 6 digits. Si votre logiciel de traitement de données 
utilise les formats ASCII, il est important de vérifier sa 
comptabilité avec ce nouveau format. Contactez votre 
service client Argos pour plus d’information et/ou faire 
des tests en ligne. Exemple de formats ASCII avec la 
modification 6 digits :

PRV,,DS : 
00003 000108 2 4 M 3 2008-10-16 08:11:14 64.978 212.503 0.353 
401649988

2008-10-16 08:18:15 17 00 55 AA FF 

DIAG :
055175 Date : 16.10.08 07:46:44 LC : 2 IQ : 68

Lat1 : 30.084N Lon1 : 83.991W Lat2 : 31.239N Lon2 : 89.373W

Nb mes : 014 Nb mes>-120dB : 000 Best level : -123 dB

Pass duration : 885s NOPC : 4

Calcul freq : 401 676077.2 Hz Altitude : 0 m

21 08 80 B2

05 4E 03 57

FOR MORE FAQ, VISIT OUR WEBSITE AT / POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS CONSULTER 
www.argos-system.org/html/system/faq_en.html



Calendar 2009 Calendrier 2009

Oceanobs ’09,    
21-25 September, Venice, Italy 

ICES Annual Science Conference,  
21-25 September, Berlin, Germany 

DBCP/JTA Meetings,  
28 September-3 October, Paris, France 

Argos conferences & exhibition,  
7 October, Paris, France 

Oceanobs ’09,    
21-25 septembre, Venise, Italie 

ICES Annual Science Conference,  
21-25 septembre, Berlin, Allemagne 

DBCP/JTA Meetings,  
28 septembre-3 octobre, Paris, France 

Argos conférences & exposition,   
7 octobre, Paris, France
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NEW WEB SERvICE FOR ARGOS
With Argos-3 now being operational, there is a growing 
need for a new distribution format. CLS is therefore 
developing a new Argos web service that will meet the 
increasing volume of transmitted data while making 
use of new internet technologies. All data collected via 
Argos (Argos-2 included) will soon be accessible via 
this new web service that enables automatic recovery 
of XML files containing all information regarding the 
collected Argos messages and locations (sensor data, 
raw data, diagnostic data, etc.).

 

The advantages of this new XML-based web 
service are: 
• it replaces ArgosServer and offers a more flexible 

format (the XML is self-descriptive, new fields 
can therefore be added without impacting earlier 
versions) 

• compatible with most user applications, possibi-
lity to download plug-ins to transform the Argos 
XML format into current standards (OGC, kml, 
csv, xls, ...) 

• a file contains both raw and processed data 

 

This new distribution mode will be available from the 
first quarter of 2010. In the long term, it will replace 
TelNet and associated text formats that are difficult to 
update or to work with (especially for new users). o NEW ADDRESS 

NOUVELLE ADRESSE!

PROJET DE WEB SERvICE ARGOS
Dans le cadre des premières utilisations d’Argos-3, 
le besoin d’un nouveau format de distribution des 
données Argos apparait. Un projet de web service 
Argos est donc en cours de développement à CLS pour 
répondre à l’augmentation des quantités de données  
transmises et l’évolution des technologies Internet. 
Toutes les données du système Argos (Argos-2 com-
pris) seront donc bientôt accessibles par un web ser-
vice: récupération automatique par le web de fichiers 
XML. Ce nouveau format XML très complet contiendra 
l’ensemble des informations relatives aux messages 
et aux localisations Argos (données capteurs, données 
brutes, données de diagnostic, …).

 

Les améliorations visées par ce service sont :
• une solution de remplacement à ArgosServer avec 

un format plus souple (le XML est auto-descriptif, 
de nouveaux champs peuvent donc être ajoutés 
sans impacter les versions précédentes)

• une grande compatibilité avec les applications uti-
lisateurs et notamment la possibilité de téléchar-
ger des plug-ins pour transformer le format XML 
Argos en standards actuels (ogc, kml, csv, xls…)

• les données brutes et traitées sont fournies dans 
un même fichier

 

Ce nouveau mode de distribution sera disponible au 
premier trimestre 2010 et remplacera à terme la 
distribution Telnet et les formats texte associés qui 
sont difficiles à faire évoluer et à exploiter surtout par 
les nouveaux utilisateurs ! o

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.argos-system.org
  
NORTH AMERICA
CLS America
1441 McCormick Dr, Suite 1050
Largo, Maryland 20774, USA
Tel. + 1 301 925 4411
Fax + 1 301 925 8995
E-mail: userservices@clsamerica.com
www.clsamerica.com
  
PERU
CLS Perú
Jr. Trinidad Moran 639, Lince
Lima, Peru
Tel. + 51 1 440 2717
Fax + 51 1 421 2433
E-mail: cvillaran@clsperu.com.pe
  
CHILE
Cunlogan SA
Almirante Señoret 70 of.74
Valparaiso, Chile
Tel. + 56 32 225 2843
Fax. + 56 32 225 7294
E-mail: cbull@cunlogan.cl
  
JAPAN
Cubic-I-Ltd
Bluebell bldg 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
  
AUSTRALASIA & SOUTH PACIFIC
Argos/Satellite IT Pty Ltd.
PO Box 3108
Domain Road LPO
South Yarra
Victoria 3141, Australia
Tel. + 61 (0) 4 1836 8917
E-mail: guan@clsargos.com.au
  
SOUTHEAST ASIA
PT CLS Indonesia
Adhi Graha, lt 17, Suite 1701
Jl Jend Gatot Subroto, Kav 56
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950 Indonesia
Tel. + 62 21 526 4266
Fax. + 62 21 526 4265
E-mail: sales@clsargos.co.id
tech_support@clsargos.co.id
  
KOREA
KL Trading
Room 328, Obelisk bldg, 492-4,
Dapshimni, 5 Dong, Dongdaemun-Gu
Seoul, Korea 130-805
Yongdap-Dong, Seongdong-Ku,
Seoul, Korea
Tel. + 82 2 2215 7134/5
Fax + 82 2 2215 7136
E-mail: klsckim@kornet.net
  
RUSSIA
ES-PAS
15-73 Leningradskoe Chaussée
125171 Moscow, Russia
Tel. + 7 499 150 0332
Fax + 7 499 150 0332
E-mail: a.salman@es-pas.com
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