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Il faut plusieurs centaines de bits pour représenter
quelques mots dans un traitement de texte et
plusieurs milliers pour reproduire une figure simple
avec un logiciel graphique. À priori, il semble donc
difficile de faire tenir dans un message de moins de
256 bits les données haute résolution correspondant
aux changements de température et au vecteur
d’inclinaison d’un volcan. Transmettre la
conductivité de l’eau, la vitesse d’un courant, les
radiations hyperfréquences et divers autres
paramètres caractérisant l’océan dans des messages
qui font à peine 256 bits semble être un vrai 
casse-tête.

Et pourtant, les utilisateurs Argos qui doivent
transmettre de grandes quantités de données ont
montré que c’était possible. Il existe, par exemple,
des techniques de compression et de mise à
l’échelle des données qui permettent d’accroître la
quantité d’informations par message. Il est
également possible d’adapter la période de
répétition pour augmenter le nombre de messages
envoyés par passage satellite.

La brièveté des messages Argos contribue à la
simplicité et à la robustesse du système et réduit la
consommation d’énergie. À partir de la fin de
l’année 2000, ces derniers seront toujours simples,
mais plus astucieux. Les plates-formes pourront
dialoguer avec les satellites et la répétition des
messages se fera de manière intelligente. En évitant
d’émettre des messages redondants, la quantité de
données transmise sera deux à quatre fois plus
importante. Ensuite, à partir de 2003, Argos-3
disposera d’un canal de transmission haut débit de
données à 4,8 kbps.

Nous attendons vos commentaires
Utilisateurs, constructeurs d’émetteurs et
intégrateurs, vous avez des idées, des besoins, une
expérience concrète. Faites-nous part de vos
commentaires, nous vous aiderons volontiers.

Michel Taillade
Directeur-général de CLS

Toulouse, France
michel.taillade@cls.fr
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Editorial
A word processor needs hundreds of bits to encode
a short sentence. A graphics program needs
several thousand bits for a tiny picture. So can you
transmit the changing temperature and high-
resolution tilt of a volcano in less than 256 bits?
Report seawater conductivity, current velocity,
shortwave radiation and a variety of other ocean
data, also with messages of just 256 bits?

Argos users with large amounts of data to transmit
have shown that the answer is Yes. One technique:
fit a lot of useful information into each message,
for example by filtering and compressing.
Another: send many messages in the same satellite
pass, by adapting the transmission interval.

The brevity of Argos messages helps to keep the
system simple, robust and low-powered. From late
2000, it will still be simple, but cunning too:
platforms will be able to interact with the satellite
and will only repeat messages intelligently. By
thus avoiding redundant transmissions, data
throughput can increase by a factor of two to four.
Then, from 2003, Argos-3 will carry a 4.8-kbps
high-data-rate channel.

Tell us more
Users, transmitter manufacturers, system
integrators: you’re the people with the ideas, the
needs, the experience. We’re always happy to hear
your news and give you our help.

Michel Taillade
CLS General Manager

Toulouse, France
michel.taillade@cls.fr
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L’Indonésie dispose de 129 volcans
actifs. Les populations ont toujours
habité à proximité des volcans, là

où la terre est plus fertile. La situation est
particulièrement dangereuse dans les îles
de l’est indonésien (Sulawesi, Maluku), où
l’évacuation des populations nécessiterait

beaucoup d’anticipation.
Les éruptions sont rares et violentes. Elles
sont précédées par une activité sismique
qui peut être détectée parfois plusieurs
jours à l’avance. Les volcanologues ont

imaginé le concept de Early Warning
System: des stations automatiques instal-
lées en permanence, qui, dès la reprise
d’activité du volcan, envoient des signaux
vers nos observatoires volcanologiques.
Les spécialistes peuvent alors décider une
surveillance plus importante.

Le VSI, Volcanological Survey of Indone-
sia, est l’organisme indonésien respon-
sable de la surveillance volcanologique.
Nous disposons d’un centre à Bandung
(Java), et de plusieurs observatoires
proches des volcans. Nos chercheurs ont
une très bonne expérience de l’instrumen-
tation scientifique et ont contribué au dé-
veloppement de nouveaux systèmes. Par
exemple nous validons actuellement des
inclinomètres qui détectent des déplace-
ments verticaux d’à peine un millimètre
sur une base de 100 kilomètres.

Nous connaissons le système Argos depuis
1989, grâce à un programme scientifique
avec un laboratoire français. Nous avions
installé un radeau équipé d’une station Ar-
gos sur le lac de cratère du volcan Kelut,
pour transmettre la température au fond du
lac, ainsi que le bruit acoustique causé par
les bulles de gaz carbonique. En fé-
vrier 1990, le volcan Kelut a violemment
explosé, envoyant dans les airs près de
120 millions de mètres cubes de cendres et
2,5 millions de mètres cubes d’eau
(Dr Adjat Sudradjat, Earth Challenge,
juillet 1993). S’appuyant depuis plusieurs
années sur divers systèmes d’observation,

notre Ministère des Mines et de l’Énergie
avait préparé un large programme de ré-
duction de risques, incluant des tranchées
pour canaliser l’eau. Il n’y a pas eu de vic-
times directes.

Le système Argos a été utilisé dans le
cadre de la coopération Franco Indoné-
sienne en volcanologie ; cet essai en parti-
culier a été réalisé en collaboration avec le
laboratoire de Géophysique de l’Univer-
sité de Savoie. Les données envoyées par
la balise Argos ont montré une bonne cor-
rélation avec l’activité du volcan.

Le projet SATTIN

En 1998, le VSI et le BPPT(l’Agence Gou-
vernementale Indonésienne pour la Tech-
nologie) ont développé un nouveau sys-
tème prototype de surveillance des volcans
par satellite. Le projet SATTIN (Space Ap-
plications Technology Transfer in Indone-
sia) est une coopération entre Spot Image,
CLS et le BPPT. SATTIN comporte l’utilisa-
tion d’images satellitaires SPOT, et un ré-
seau de 31 stations sur des volcans de l’est
indonésien. Les stations surveillent l’acti-
vité sismique (la vitesse de déplacement
du sol lors de secousses) et l’inclinométrie
(la déformation du sol sous la pression du
magma) et les transmettent par le système
Argos. Toutes les données arrivent direc-
tement à une antenne au VSI.

La première étape a consisté dans le choix
de volcans éloignés et isolés où le travail
de terrain et de surveillance est difficile.
C’est alors qu’une plate-forme autonome
prend tout son sens. Les stations ont été
installées dans des petites casemates enter-
rées, de façon à les protéger des conditions
climatiques (pluies, rayonnement solaire)
et des glissements de terrain ou des projec-
tions de roches. Le VSI installe les stations
dans des endroits totalement isolés, sou-
vent à près de 2000 mètres d’altitude.
Chaque installation nécessite une à deux
journées de préparation du site.

Les stations volcanologiques
sont sophistiquées
La conception des stations volcanolo-
giques du projet SATTIN n’a pas été simple.
Nous avons besoin de mesurer les défor-
mations de l’édifice volcanique, à peine

Le VSI surveille les volcans 
en permanence

Les scientifiques indonésiens utilisent le système Argos et la

télédétection pour surveiller 20 des 129 volcans du pays. 

Pour analyser l’activité sismique et la déformation volcanique, il

est nécessaire de disposer, en temps quasi-réel, d’informations

réactualisées en permanence. La plate-forme Argos filtre les

mesures et transmet des statistiques. 

Elle transmet les mises à jour toutes les demi-heures,

répartissant l’information dans deux messages.

Figure 1 : Antenne de réception Argos au VSI
Figure 1: Argos receiving station at VSI
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Indonesian scientists are using

Argos and remote sensing

data to monitor 20 of the

country’s 129 volcanoes. To

analyze the state of seismic

activity and volcanic

deformation requires

constantly-updated

information, available in near-

real time. The Argos platform

strips the raw acquisitions

down to the most significant

data and sends updates every

half an hour, splitting the

information across two

messages.

Monitoring volcanoes round
the clock
Indonesia has 129 active volcanoes. The
fertile lands on the slopes and at the foot
of the volcanoes have always been in-
habited. But today, populations are in
serious danger in the eastern islands of
Sulawesi and the Moluccas, where care-
ful planning is vital to evacuate local
populations in time.

Eruptions in the region are rare but violent.
Precursory seismic activity is sometimes
detected several days before an eruption.
Vulcanologists have therefore developed
early warning systems that use automatic
stations to detect the first signs of renewed
volcanic activity and alert our observato-
ries. Experts can then decide to monitor a
volcano more closely.

The Volcanological Survey of Indonesia
(VSI) is the agency responsible for moni-
toring Indonesia’s volcanoes. Our head-
quarters are in Bandung, Java, and we also
have a number of field observatories. Our
research teams have extensive experience
in deploying and operating measuring in-
struments and have helped to develop a
number of new systems. For example, we
are currently validating tiltmeters capable
of detecting vertical displacements of
barely one millimeter over 100 kilometers.

We have been using the Argos system
since 1989, when we began working on a
scientific project with a French research
laboratory. We installed a raft equipped
with an Argos monitoring station on the
crater lake of Kelud to measure tempera-
ture at the bottom of the lake, as well as
acoustic noise generated by carbon gas
bubbles. Kelud erupted violently in Febru-
ary 1990, blowing nearly 120 million cu-
bic meters of ash and 2.5 million cubic
meters of water into the atmosphere
(source: Dr. Adjat Sudradjat, Earth Chal-
lenge, July 1993). For several years, our
Ministry of Mining and Energy relied on
various sources of earth observation data,
including Argos, to implement a wide-
ranging risk mitigation program that in-
cluded digging trenches to channel the
flow of water down the slopes of the vol-
cano. As a result, the eruption caused no
direct loss of life.

Vulcanologists used the Argos system as
part of a joint French-Indonesian test pro-
ject in partnership with the geophysics

laboratory at the Université de Savoie,
France. Data sent by the Argos transmitter
showed good correlation with actual vol-
canic activity.

The SATTIN project
VSI and BPPT, Indonesia’s agency for as-
sessment and application of technologies,
have developed a new, prototype satellite-
based system to monitor volcanoes. The
SATTIN project, pursued in partnership
with Spot Image, CLS and BPPT, is using
Spot satellite imagery and a network of
31 monitoring stations on volcanoes in the
eastern part of the Indonesian island arc.
These stations keep track of seismic activ-
ity (rate of ground displacement during a
tremor) and tilt (ground deformation due
to magma pressure) and relay the data to
VSI via Argos.

The first step was to select remote volca-
noes where conditions are the most unfor-
giving for field and monitoring teams.
Here, a transmitter operating unattended

VSI monitors Indonesia’s
volcanoes

Figure 2 : Sirung, l’un des volcans sous surveillance du Volcanological Survey of Indonesia 
Figure 2: Sirung, one of the volcanoes monitored by Volcanological Survey of Indonesia
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perceptibles même sur plusieurs mois. 
De même pour la mesure sismique, il est
nécessaire de filtrer et rejeter un grand
pourcentage d’événements perturbateurs
(vibrations causées par les pluies torren-
tielles et les éboulis) sans risquer de rejeter
les vrais signaux sismiques.

Il faut donc tout d’abord trouver le bon

capteur, robuste, stable dans le temps, et le
bon filtrage. Ensuite il faut coder les don-
nées sur des messages très courts transmis
par le système Argos. Impossible d’en-
voyer tout le signal sismique comme nous
en avons l’habitude avec des relais radio.
La station identifie chaque secousse, et
calcule sa durée, sa fréquence moyenne,
son énergie (l’amplitude par la durée) et

reconnaît la forme du signal par un filtre
numérique. On détermine si la secousse
sismique est lointaine (la forme de l’enve-
loppe diffère selon la distance à la source)
ou très proche.
Pour les inclinomètres c’est encore plus
complexe car les capteurs sont très sen-
sibles aux conditions extérieures. Les me-
sures sont donc corrigées en fonction de la
température du capteur, transmise dans le
message Argos. Pour doubler la capacité
du message utile (512 bits), la station
transmet alternativement deux messages
Argos. La première partie du message
contient les mesures acquises à la dernière
demi-heure. La suite du message donne un
historique des mesures aux demi-heures
précédentes.

Les données sont entrelacées : si on perd
un message, on garde au moins un échan-
tillonnage d’une heure. Les données trans-
mises couvrent une période de 7 h 30 :
même si aucun message n’est reçu pendant
4 à 6 heures, le passage satellite suivant
couvrira la période manquante.

Les messages peuvent aussi être reçus en
liaison directe par un système portable, à
plusieurs kilomètres de distance, et sont
réactualisés toutes les demi-heures.

Depuis leur installation pendant les six
derniers mois de 1998, nous avons observé
déjà des phénomènes à court terme inté-
ressants. Cependant, il faut encore attendre
les résultats à moyen terme pour pouvoir
conclure de l’efficacité des données. Sur
les cinq ans à venir, nous avons une forte
probabilité d’observer d’autres reprises
d’activité et de caractériser chaque volcan.
Nous avons confiance dans la robustesse
du réseau et son intérêt scientifique. C’est
une grande expérience pour l’Indonésie.
On peut imaginer un jour centraliser les
données des 129 volcans indonésiens en
un seul centre à Bandung. Le but définitif
serait d’avoir aussi un logiciel qui per-
mette de conclure de façon autonome sur
l’état d’activité des volcans. Ce serait alors
un véritable Early Warning System.

Wimpy Tjetjep
Ancien directeur du VSI

▲ Figure 3 : Plate-forme Argos du projet
SATTIN
Figure 3: SATTIN Argos platform

Figure 4 : Vue intérieure 
1 Plate-forme inclinomètrique
2 Plate-forme sismique
3 Inclinomètre
4 Géophone
Figure 4: Inside view 
1 Tilt platform
2 Seismic platform
3 Tiltmeter
4 Geophone

Message Argos n° 1 :
Inclinaison sur X sur 16 bits (résolution de 1 microradian) à la demi-heure précédente
Inclinaison sur Y sur 16 bits à la demi-heure précédente
Température T1 interne sur 8 bits avec 0,50 °C de résolution
Température T2 du sol sur 8 bits avec 0,50 °C de résolution
Paramètres technologiques (tension batterie, défauts, mémoire)
Checksum
Compteur de messages
Mêmes mesures acquises 1,5 heure plus tôt
Etc.
Mêmes mesures acquises 7,5 heures plus tôt

Message n° 2 :
Mêmes mesures que précédemment, mais décalées d’une demi-heure.

Figure 5 : Messages envoyés par les plates-formes Argos du projet SATTIN

1

3

3
4
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really comes into its own. Small, buried
shelters protect the monitoring stations
from the weather and from landslides or
falling rocks. VSI’s field teams spend one
or two days preparing sites in remote ar-
eas, often at altitudes of 2,000 meters, be-
fore installing the monitoring stations.

High-tech monitoring stations
Designing the monitoring stations for SAT-
TIN was no easy task. We need to measure
structural deformations in a volcano that
are barely perceptible over several
months. We also need to filter out a lot of
unwanted signals from seismic measure-
ments (such as vibrations caused by tor-
rential rain or rock falls), while taking
great care not to lose the actual seismic
signals.

To achieve this aim, we had to find the
right sensor—one that is robust and stable
enough over time—and the right filtering
technique. We then encoded the data
within the short-message format used by
the Argos system, so we could not send a
complete seismic signal as you would us-
ing a radio relay. The station identifies
each tremor, calculates its duration, mean
frequency, and energy (amplitude multi-
plied by time), and recognizes the signal’s
shape using a digital filter. We then use the
shape to determine how far away the
tremor is.

Tiltmeters are even more complex, be-
cause their sensors are highly sensitive to
environmental conditions. We therefore
correct measurements to allow for sensor

temperature, transmitted in the message.
To double the useful message capacity (to
512 bits), the station sends two Argos
messages alternately. The first part of the
message contains measurements acquired
half an hour before. The rest of the mes-
sage contains a record of previous mea-
surements taken every half-hour.

Because the data are interleaved, if we lose
a message we still have one hour of data.
The data in each message cover seven and

a half hours, so even if we receive no mes-
sages for four to six hours, the next satel-
lite pass will cover the missing period. We
can also receive messages updated every

half hour over a direct link with a portable
system, a few kilometers from the station.

Since setting up the stations towards the
end of 1998, we have already observed
some interesting short-term phenomena.
However, we cannot confirm the data’s
usefulness until we have some more re-
sults in the medium term. Over the next
five years, we have a strong chance of
seeing renewed activity in other volca-
noes, which will allow us to characterize
each one. We are confident in the net-
work’s robustness and scientific value.
This project is of major importance for
Indonesia and we can maybe look for-
ward one day to centralizing all data
from our 129 volcanoes at a single facil-
ity in Bandung. Our ultimate aim would
be to develop software capable of moni-
toring volcanic activity alone—then we
really will have a fully-fledged early
warning system.

Wimpy Tjetjep
Former Director of VSI

Figure 6 : Mesures d’inclinaison sur le volcan Sirung de novembre 1998 à septembre 1999
Figure 6: Tilt measurements on Sirung, November 1998—September 1999

Message 1
X tilt (16 bits, resolution 1 microradian) half an hour before
Y tilt (16 bits) half an hour before
Internal temperature T1 (8 bits, resolution 0.50°C)
Ground temperature T2 (8 bits, resolution 0.50°C)
Housekeeping parameters (battery voltage, faults, memory)
Checksum
Message counter
Same measurements acquired one and a half hours before
Etc.
Same measurements acquired seven and a half hours before

Message 2
Same measurements as above, with half-hour shift

Figure 5: Messages sent by SATTIN Argos platform
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Le Japan Marine Science and Tech-
nology Center(JAMSTEC), en colla-
boration avec des organismes pu-

blics et institutions japonaises et étrangères
intéressées par le projet, travaille à la mise
au point d’un réseau de bouées de surface
ancrées appelé TRITON (TRIangle Trans-
Ocean Buoy Network) et destiné à l’obser-
vation de la variabilité océanique et atmo-
sphérique de l’Océan Pacifique et des mers
adjacentes. Cette mission a pour objectif
scientifique principal de mieux com-
prendre les variations des courants océa-
niques et des déplacements de chaleur et
d’eau salée. Elle accordera une attention
toute particulière à ENSO (El Niño/Sou-
thern Oscillation), à la mousson asiatique,
et à la variabilité sur une période de dix ans
qui influence les changements climatiques
sur toute la planète.

Au cours de la première phase, les cap-
teurs TRITON seront positionnés principa-
lement dans l’Océan Pacifique tropical oc-
cidental, et harmonisés avec les capteurs
TAO (Tropical Atmosphere Ocean), actuel-
lement sous la responsabilité du Pacific
Marine Environmental Laboratory(PMEL)
de NOAA (figure 1). Les fonctions fonda-
mentales de TRITON sont (1) la sur-
veillance à l’échelle du bassin océanique
de ENSO, et (2) la mesure des moments de
flux de température et d’eau douce pour
améliorer la capacité de modélisation.

Il est essentiel d’assurer la collecte et la
bonne distribution des données. Le présent

article est consacré aux spécifications
techniques des capteurs, à l’échantillon-
nage des données, à la transmission des
données et à leur collecte via Argos.

Chaque bouée TRITON est équipée de cap-
teurs océanographiques et météorolo-
giques (figure 2). Les capteurs ont été
choisis de façon à être compatibles avec

les capteurs TAO et à assurer la fiabilité
des mesures sur le long terme. La confi-
guration des bouées TRITON est montrée
en figure 3.

L’acquisition des données
Le système de traitement des données des
bouéesTRITON se compose de quatre élé-
ments, c’est-à-dire de quatre cylindres dis-
posés sur la partie émergée de la bouée :
une unité de traitement des données, un
émetteur Argos, et deux piles. Les données
météorologiques de surface entrent dans
l’unité de traitement des données et y sont
stockées. Chaque capteur transmet des
données subsurface vers l’unité de traite-
ment des données par un couplage électro-
magnétique à travers une boucle inductive
et l’eau de mer. Les donnés sous-marines
sont stockées dans chaque capteur. Les
capteurs des bouées TRITON sont conçus
pour effectuer des mesures toutes les dix
minutes et enregistrer les données. Les
données enregistrées sont récupérées après
une première année de déploiement, pour
permettre d’étudier la variabilité à court
terme de la température de la surface de
l’eau et les moments des flux.

La transmission des données
Les données sont moyennées pendant une
heure avant d’être transmises via Argos
par les bouées TRITON. Les données temps
réel sont distribuées via le SMT (Système
mondial de télécommunication) depuis le
centre global français de traitement des
données Argos. Elles seront ensuite utili-
sées par les agences et les institutions
météorologiques dans le cadre de la sur-
veillance de ENSO, les prévisions météoro-
logiques quotidiennes, etc. Chaque jour, la
qualité des données qui arrivent chez
Mutsu, une branche de JAMSTEC, est véri-
fiée puis les informations validées sont en-
voyées au PMEL. Toute cette procédure est
prise en charge par le logiciel TRITONData
Management System. Après réception des
données TRITON, le PMEL les intègre aux
données TAO et établit un format commun
de données. Puis, JAMSTECet le PMEL dis-
tribuent ces données sur leurs sites web.

L’important volume de données TRITON

transmises en temps réel via Argos exige
des techniques hautement perfectionnées.

Transmission des données 
des bouées TRITON via Argos
Dans le cadre des recherches sur le changement global du

climat, le centre japonais JAMSTEC déploie vingt bouées de

surface ancrées dans la région du Pacifique. Chacune de ces

bouées génère 4,8 kg-octets de données océanographiques et

météorologiques par jour. Néanmoins, en moyennant les

données, en les comprimant, et en les répartissant dans

plusieurs messages Argos, JAMSTEC parvient à envoyer la

totalité de l’information utile. Aucune donnée n’a jamais été

perdue suite à des erreurs d’émission.

Figure-2 : Configuration des bouées TRITON

Figure-2 Configuration of TRITON buoy
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To support global climate

change studies, the Japanese

JAMSTEC center is deploying

some 20 moored buoys in the

Pacific area. Each buoy

generates 4.8 kilobytes of

oceanographic and

meteorological data a day. 

But by averaging and

compressing the data, and

splitting them into several

messages, JAMSTEC is

managing to send all the

useful information. 

No data have ever been lost

due to transmission errors.

Japan Marine Science and Technology
Center (JAMSTEC), in cooperation
with interested Japanese and foreign

agencies and institutions, is developing a
surface moored buoy network named TRI-
TON (TRIangle Trans-Ocean Buoy Net-
work) for observing oceanic and atmo-

spheric variability in the Pacific Ocean
and its adjacent seas. The principal scien-
tific objective is to understand variations
of ocean circulation and heat/salt trans-
ports with emphasis on the El Niño South-
ern Oscillation (ENSO), the Asian mon-
soon, and decadal scale variability that
influences world wide climate change.

In its first phase, the TRITON array will be
established mainly in the western tropical
Pacific ocean, and harmonized with the
Tropical Atmosphere Ocean (TAO) array,
presently maintained by NOAA’s Pacific
Marine Environmental Laboratory (PMEL)
(Figure 1). The fundamental functions of
TRITON are (1) basin scale ENSO monitor-
ing, and (2) measurements of heat, fresh-
water, momentum fluxes for improving
modeling capability.

Data collection and qualified data distribu-
tion are key needs. This article focuses on

the sensor specifications, data sampling,
data flow, and data collection via Argos.
Each TRITON buoy is equipped with
oceanographic and meteorological sensors
(Figure 2). The sensors were selected to
insure compatibility with TAO sensors and
reliability of long term measurements. The
configuration of the TRITON buoy is shown
in Figure 3.

Acquiring the data
The TRITON buoy data processing system
consists of four units, physically four
cylinders in the surface float: data proces-
sor, Argos transmitter, and two battery
units. Surface meteorology data come into
the data processor and are stored inter-
nally. Subsurface data are transmitted
from each sensor to the data processor by
electromagnetic inductive coupling data
communication through an electric loop of
wire cable and sea water. The underwater

TRITON buoy real time data
transmission via Argos

Figure 1 : Dans la zone A, les États-Unis ont déployé des bouées Tropical Atmosphere Ocean (TAO). JAMSTEC les remplacera en 1999.
Figure 1. In the A-area the USA has deployed Tropical Atmosphere Ocean (TAO) buoys. JAMSTEC will replace these in 1999.
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L’unité de traitement des données fournit
des données moyennées sur une heure à
l’émetteur Argos, sous la forme d’un pa-
quet de 200 octets de caractères ASCII. En
une journée, ce sont 4,8 ko de données
(soit 200 octets x 24) qui doivent être
transmis. L’émetteur Argos a été conçu
pour permettre à l’utilisateur de récupérer
près de 100 % des données, tout en restant
disponible pour les données en temps réel.

Comment transférer 
tous ces octets ?
L’émetteur Argos convertit tout d’abord
au format binaire les données ASCII trans-
mises depuis l’unité de traitement des don-
nées, ce qui permet de ramener ainsi les
200 octets initiaux à environ 70 octets. En-
suite, il faut transmettre ces 70 octets de
données reçus toutes les heures sous le for-
mat des messages Argos de 32 octets. La
plupart des bouées TRITON sont déployées
dans des zones de basse latitude, où il y a
peu de passages de satellites.

L’émetteur Argos crée cinq messages
Argos composés de deux ensembles de
données transmises toutes les heures
(70 octets x 2), puis constitue un paquet
avec les données des douze dernières
heures, qui contient trente messages Ar-
gos. Les messages sont transmis les uns à
la suite des autres, avec une courte période

de répétition, ce qui prend au total dix mi-
nutes. Après un premier cycle de transmis-
sion, les trente mêmes messages sont en-
voyés à nouveau jusqu’à ce que de
nouvelles données correspondant à une pé-
riode d’une heure soient envoyées par
l’unité de traitement des données. L’émet-
teur Argos recompose alors un nouvel en-
semble de trente messages, qui sera en-
voyé au cours de l’heure suivante.

De cette façon, chaque message Argos
est reçu au moins une fois par passage
d’un satellite, sauf pour les passages à
site très bas, puisque la plupart des pas-
sages des satellites durent plus de dix mi-
nutes. Ainsi, les nouvelles données sont
vraisemblablement captées au cours du
premier passage du satellite, ce qui
contribue à une meilleure disponibilité
des données en temps réel. De plus,
puisque toutes les données horaires sont
transmises pendant douze heures, chaque
message Argos est reçu plus de 3 fois par
les satellites, même dans le cas d’une
constellation de deux satellites mini-
mum. Ainsi, la probabilité de récupéra-
tion est plus élevée.

Une réception sans erreurs
Grâce à la constellation actuelle composée
de quatre satellites, les résultats ont été
encore meilleurs que prévus. Depuis le

déploiement des balises en février et
mars 1999, aucune donnée n’a été perdue
suite à une erreur de transmission. Le taux
de récupération des données a été de
100 % au cours des six premiers mois.
Chaque message Argos est reçu en
moyenne plus de sept fois, sans erreurs.

Les performances actuelles d’Argos per-
mettent aux bouéesTRITON d’envoyer un
grand volume de données. Toutefois, les
messages étant reçus à une fréquence
sept fois plus importante que nécessaire,
une utilisation plus efficace du système
pourrait permettre de transmettre un vo-
lume plus important de données, ce qui de-
vrait être possible grâce à la nouvelle gé-
nération du système Argos, comme la
liaison descendante ADEOS-II ou les instru-
ments embarqués de Argos-3.

Yoshifumi Kuroda
Directeur adjoint

Research Support Department
Japan Marine Science 

and Technology Center (JAMSTEC)

Capteur Gamme Résolution Précision nominale Données Argos en temps réel
résolution longueur des messages

Sensor Range Resolution Nominal accuracy ARGOS real time data
resolution data length

Vitesse / Speed 0-60 m/s 0.1m/s 0.3m/s 0.1m/s 10 bits
Vent / Wind

Direction / Direction 0-360° 1° 2° * 1° 9 bits

Radiation de courte longueur d’onde / Shortwave radiation 0—1400W/m2 0.1W/m2 0.50% 0.1W/m2 14 bits

Humidité relative / Relative humidity 0—100% 0.1% 2% 0.1% 10 bits

Température de l’air / Air temperature -20—+55°C 0.01°C 0.1°C 0.1°C 10 bits

Précipitations / Precipitation 0-500mm/h 0.001mm 5% 0.1mm 13 bits

Pression barométrique / Barometric pressure 800-1100 hPa 0.0038% 0.01% 0.1hPa 11 bits

Conductivité / Conductivity 0-70ms/cm 0.001ms/cm 0.003ms/cm 0.01ms/cm 13 bits x 12

CTD Température / Temperature -3—+33°C 0.0006°C 0.002°C 0.01°C 12 bits x 12

Profondeur / Depth 0-1000psia 0.003% F.S. 0.15% F.S. 0.1dbar 14 bits x 2

Vitesse / Speed 0—1000cm/s 0.1cm/s 1%, 0.5cm/s 0.1cm/s 13 bits x 3
Courant / Current

Direction / Direction 0—360° 0.1° 2° --- ---

* précision de la boussole / compass accuracy

Figure 2 : Spécifications pour les capteurs TRITON -  Figure 2: TRITON sensor specifications
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data are also stored in each sensor. 
Basically TRITON buoy sensors measure
every 10 minutes and record the data in-
ternally. The recorded data are recovered
after a year of deployment, enabling us to
investigate short-term variability of sur-
face heat and momentum fluxes.

Transmitting the data
The data are averaged for 1 hour and
transmitted ashore from TRITON buoys via
the Argos system. The real time data are
distributed on the GTS (Global Telecom-
munication System) from the French Ar-
gos global processing center to be used by
the meteorological agencies and institu-
tions for ENSO monitoring, daily weather
forecasts, and so on. When the data come
into JAMSTEC’s Mutsu branch, the quality
is checked daily and the validated data
sent to PMEL. This procedure is carried out
by the comprehensive TRITON Data Man-
agement System software. After receiving
the TRITON data, PMEL integrates them
with TAO data, and creates common-for-
mat grid data. Then, JAMSTEC and PMEL

distribute the data from their websites.

Transferring TRITON real time data via Ar-
gos requires sophisticated techniques due
to the large volume. The data processor
unit provides hourly averaged data to the
Argos transmitter unit as a 200-byte
packet of ASCII characters. In one day,
4.8 KB of data (200 bytes x 24) need to be
transmitted. The Argos transmitter unit
was designed to achieve a nearly 100%
data recovery rate, retaining real time data
availability.

How to transfer all those
bytes
The Argos transmitter unit first converts
the ASCII format data from the data proces-
sor unit into binary format. This reduces
the 200 bytes of data to about 70 bytes.
The challenge is then to transfer all of
these 70 bytes of hourly data using the
32-byte-format Argos messages. Most of
the TRITON buoys are deployed in low lat-
itude areas, where the number of satellite
passes is small.

The Argos transmitter unit creates 5 Argos
messages from 2 hourly data sets

(70 bytes x 2), then composes a packet of
the last 12 hours’ data, which consists of 30
Argos messages. The messages are trans-
mitted one after another with a short repe-
tition period. This takes 10 minutes. After
one cycle of this transmission, the same
30 messages are transmitted repeatedly un-
til a new hourly data arrives from the data
processor unit. The Argos transmitter unit
then recomposes a new set of the 30 mes-
sages to be used in the next one hour.

In this way, each Argos message is
transmitted to a satellite at least once in
a pass except for very low elevation
passes, since most satellite passes last
more than 10 minutes. This means that
all new data are likely to be received in
the first satellite pass, which contributes
to real time data availability. Further-
more, since all hourly data are transmit-
ted for 12 hours, each Argos message is
transmitted to the satellites more than
3 times, even with a minimum constel-
lation of two satellites. This assures a
high probability of recovery.

Error-free reception
Thanks to the present constellation of four
satellites, the results have been better than
expected. Since the deployment of the
buoys in February and March 1999, no
data has been lost due to transmission er-
ror. The data recovery rate was 100% in
the first half-year. Each Argos message is
received error-free more than 7 times on
average.

TRITON buoys are sending a large volume
of data with the present Argos capability.
However, given that the messages are re-
ceived 7 times more than actually needed,
a greater volume of data can be transferred
with more efficient use of the system,
which should be enabled by the new-gen-
eration Argos system, such as the ADEOS-
II downlink function or Argos-3 onboard
instruments.

Yoshifumi Kuroda
Assistant Manager

Research Support Department
Japan Marine Science 

and Technology Center (JAMSTEC)

Figure 3 : Yoshifumi Kuroda pose pour Argos
Newsletter
Figure 3: Yoshifumi Kuroda poses for Argos
Newsletter
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La bouée auto-
nome de locali-
sation (Self-Lo-

cating Datum Marker
Buoy, SLDMB) de Sei-
mac constitue, pour les
équipes de recherche et
de secours en mer, un
nouvel outil qui permet
de limiter considérable-
ment la zone de re-
cherche des canots de
sauvetage ou des per-
sonnes tombées à l’eau.

Composée d’une bouée
larguée à partir d’un

avion, d’une balise de positionnement GPS

et d’un émetteur satellite Argos, la SLDMB

a subi de nombreux tests. Elle présente la
particularité de dériver selon la même tra-
jectoire qu’un canot de sauvetage ou une
personne tombée à l’eau.

Le système complet SLDMB de recherche et
de sauvetage en mer se compose de bouées
de surface pouvant être larguées par avion
accompagné d’un service de surveillance
par satellite, d’une station locale de récep-
tion satellite et d’un terminal de planifica-
tion des recherches et des secours. Mis au
point en collaboration avec les Garde-côtes
et le Ministère de la Défense canadiens, le
système SLDMB a été déployé de façon opé-
rationnelle et a prouvé son efficacité dans
le sauvetage des personnes perdues en mer.
Le logiciel polyvalent de détection et de
planification de Seimac peut être intégré
aux systèmes informatiques existants du
Centre de Coordination des Recherches, ou
bien fonctionner de façon indépendante.
Seimac se charge de l’installation com-
plète, de la mise en service et de la forma-
tion pour le système SLDMB.

Logé dans une sonobouée standard « A »,
il peut être déployé par bateau ou hélico-

ptère ou avion et son utilisation sur une
large gamme d’avions civils et militaires a
été certifiée. Selon la configuration choisie
avant le lancement, l’unité déploie ou non
une ancre flottante, selon qu’il s’agit de re-
chercher des personnes tombées à l’eau ou
des canots de sauvetage. L’ensemble de
détection de SLDMB utilise un récepteur sa-
tellite GPSminiature pour déterminer sa po-
sition exacte, un capteur de température de
la surface de la mer et un émetteur satellite
Argos pour relayer les données vers les
opérations de recherche et de secours. Des
piles alcalines embarquées disposent d’une
autonomie de cinq jours (120 heures).

Trisha Wilson
Seimac Limited

Dartmouth, Canada
pwilson@seimac.com

Bouée autonome de localisation

Un message Argos contient
256 bits et pas un de plus. Il im-
porte donc de réduire au maxi-

mum l’information transmise et de l’ex-
ploiter au mieux. Voici deux façons de
tirer le meilleur parti d’un message Argos :
• répartir les données dans plusieurs mes-

sages ;
• envoyer uniquement les paramètres qui

évoluent.

L’expérience acquise avec les bouées déri-
vantes de Clearwater Instrumentation pour
des positions GPSréactualisées toutes les
demi-heures, avec une période de répéti-
tion de 90 secondes, montre qu’il est pos-
sible d’envoyer jusqu’à quatre messages
séparés sans perte significative de don-
nées. Toutefois, dans les zones où la fré-
quence de passage du satellite est faible et
lorsque la mer est grosse, des lacunes de

plusieurs heures peuvent apparaître dans
les résultats.
Plusieurs méthodes permettent de trans-
mettre les données qui évoluent, notam-
ment la transmission de la partie variable
seulement, ramenée à une valeur de réfé-
rence, à condition d’être certain de l’inter-
valle de variation. Ainsi, au niveau de la
mer la pression atmosphérique restera
dans une fourchette comprise entre 800 et
1100 millibars. La mise à l’échelle consis-
terait, dans ce cas, à soustraire 800 mb des
valeurs mesurées et de représenter les don-
nées par un nombre de douze bits avec une
précision de +/-0,1 mb. Si l’intervalle de
variation des données est très étendu, la
mise à l’échelle reste possible, mais, dans
ce cas, l’échelle de variation doit elle-
même être transmise dans les données.
La dernière étape du traitement d’un mes-
sage Argos consiste à reconstituer les don-

nées au moment de leur réception sur votre
lieu de travail. Non seulement il faut ex-
primer les données en valeurs physiques
exploitables, mais il est également néces-
saire d’évaluer la validité des données
transmises. Notre expérience montre que
plus les données apparaissent vers la fin du
message, plus elles ont de chance d’être al-
térées. Nous utilisons donc plusieurs
sommes de contrôle réparties dans les
256 bits du message. Pour citer un
exemple, sur 689 messages acceptables de
données GPS, les taux de validité s’éle-
vaient respectivement à 99, 93, 86 et 61 %
pour les données situées dans les parties
représentant successivement 35, 50, 75 et
100 % des 256 bits du message. Le nombre
de données rejetées aurait été plus impor-
tant si nous avions utilisé une seule somme
de contrôle, au lieu de quatre sommes in-
ternes. Il importe donc de placer les don-
nées les plus importantes en début de
message.

Gary Williams
Clearwater Instrumentation, Inc.

Watertown, MA, USA
wgwill@clearwater-inst.com

Utilisation efficace des messages
Argos sur les bouées dérivantes
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Maritime rescue operations often
involve extensive searches for
life rafts or persons drifting in

the water. These operations are typically
based on computer predictions of drift tra-
jectories using estimates of local wind and
wave conditions. Due to the uncertainties
associated with these predictions, the
search area grows dramatically with time.
In just a few short hours the area to be
searched can often expand beyond the ca-
pabilities of the available search resources.

Seimac’s Self-Locating Datum Marker
Buoy (SLDMB) offers maritime Search and
Rescue (SAR) teams a powerful new tool to
significantly limit search area size. Com-
prised of an air-deployable buoy, GPS po-
sitioning beacon and Argos satellite data
transmitter, the SLDMB has been exten-
sively tested and proven to drift with the
same trajectory as a life raft or person in
the water.

The Complete SLDMB SAR system com-
bines air-deployable surface floats with a
satellite monitoring service, a local satel-
lite receiving station and a search and res-
cue planning workstation. Developed in

cooperation with the Canadian Coast
Guard and Department of Defence, the
SLDMB system has been operationally de-
ployed and proven effective in the preven-

tion of loss of life at sea. Seimac’s tracking
and planning software package can be in-
tegrated with existing Rescue Coordina-
tion Centre (RCC) information systems, or
can act as a stand-alone system. Seimac
can provide complete installation, com-
missioning and operational training in
support of the SLDMB system.

Housed in a Standard “A” sonobuoy sized
unit, it can be deployed by ship/heli-
copter/aircraft and is certified for deploy-
ment from a wide range of civilian and mil-

itary aircraft. The configuration set prior to
launch instructs the unit to deploy a drogue
for Person in Water (PIW) tracking or with-
out the drogue for life raft tracking. The

tracking package of the SLDMB uses a
miniature GPSsatellite navigator to deter-
mine its exact position, a sea-surface tem-
perature sensor and an Argos satellite
transmitter to relay data to SAR operations.
On-board alkaline batteries are sufficient
for five days (120 hours) of operation.

Trisha Wilson
Seimac Limited

Dartmouth, Canada
pwilson@seimac.com

MANUFACTURERS’ NEWS

Self-Locating Datum Marker Buoy

Anyone planning to use all 256 bits
available in an Argos message
probably could use another 256

bits, if not more. Since 256 bits are all that
are available, it is important to squeeze as
much information into the message as pos-
sible, and to get as much out as you can.
Two ways of getting the most into an Ar-
gos message are:
• placing data in several messages,
• sending only the information that

changes.

Experience with Clearwater Instrumenta-
tion drifters shows that for GPSpositions
updated every half-hour, and a 90-second
repetition period, up to four separate mes-
sages can be sent with little loss of data.
But a combination of infrequent satellite
passes and rough seas can occasionally
cause a gap of several hours.

Sending the parts of the data that are
changing can be accomplished several

ways. If you are certain of the range, the
data can be scaled. For example, at the sea
surface, barometric pressure will not go
lower than 800 millibars or higher than
1100 mb. So the data can be scaled by sub-
tracting 800 mb and representing the re-
sults by a 12-bit number to +/- 0.1 mb. If
the data range is quite variable, it still may
be scaled, but the scale value becomes part
of the data.

The last part of Argos message use is re-
constituting your data when it arrives from
Argos at your site. Aside from the task of
producing records of useful engineering
units, data must be evaluated for accuracy
during transmission. Since our experience
shows that the longer the message, the

more likely the later parts of the data are
corrupted, we use several checksums
throughout a 256-bit message. In one in-
stance of 689 acceptable messages of GPS

data, at positions within the message rep-
resenting from the beginning 35, 50, 75
and 100% of the 256-bit message, the ac-
ceptance rates were 99, 93, 86 and 61%. A
single, total checksum would have re-
jected more data than the four internal
checksums. And clearly, the most impor-
tant data should go at the beginning of the
message.

Gary Williams
Clearwater Instrumentation, Inc.

Watertown, MA, USA
wgwill@clearwater-inst.com

Efficient Use of the Argos Message
in Ocean Surface Drifters
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À votre service 
dans le monde entier

Nouvelle série d’articles sur

les personnes qui veillent 

au bon fonctionnement 

du Système Argos

Nadine Lucas
Si vous êtes océanographe, météoro-
logue ou un scientifique d’un autre
domaine et si vous utilisez le sys-
tème Argos dans le cadre de vos re-
cherches, Nadine Lucas, basée à
Toulouse, vous a probablement
rendu service à un moment ou un
autre. Vous avez un besoin de rensei-
gnements sur la façon de passer un
contrat avec Argos, sur le prix de nos
services ou encore d’un éclaircisse-
ment concernant votre facture ? C’est
probablement Nadine qui a répondu
à vos questions. Depuis 1992, elle
assiste Christian Ortega, un ancien
de CLS, pour les dossiers des orga-
nismes publics utilisateurs du sys-
tème Argos.

Nadine aide également les explora-
teurs et autres aventuriers à bien dé-
marrer leurs programmes. Elle est là
pour vous conseiller dans le choix du
meilleur équipement pour votre expé-
dition, ou vous guider dans la mise sur
pied de votre programme et l’évalua-
tion des coûts.

Un conseil de Nadine: afin de réduire
vos coûts, assurez-vous d’avoir coupé
tous vos émetteurs dès l’achèvement
de votre programme.

Pendant ses loisirs, Nadine aime dan-
ser la salsa, faire du roller, lire ou pra-
tiquer la gymnastique.

Nadine Lucas
Service Clients

Direction Commerciale, CLS
nadine.lucas@cls.fr

Serving you 
around the world

A new series of articles

about the people who keep

Argos running smoothly

Nadine Lucas

If you use the Argos system for
oceanography, meteorology or any
other science application, Nadine Lucas
in Toulouse has probably helped you at
some time. Ever had questions on sign-
ing up with Argos, the cost of our serv-
ices, an item on your bill? Nadine most
likely found you the answers. She has
worked with CLS veteran Christian Or-
tega since 1992 on all administrative is-
sues for Argos governmental users.

Nadine also helps explorers and other
adventurers get their programs off to a
smooth start. She’s here to advise you
on choosing the best equipment for
your expedition, how to set up the pro-
gram, and at what cost.

A tip from Nadine: to keep your costs
down, make sure you switch off all
transmitters as soon as your program
ends.

Away from the office, Nadine enjoys
salsa dancing, roller-blading, reading
and gymnastics

Nadine Lucas
Customer Service,

Business Development Division,CLS
nadine.lucas@cls.fr

Envoyer davantage 
de données avec les
nouvelles générations
de satellites
Les nouvelles générations de satellites
permettront d’augmenter progressive-
ment le volume de données. Dès 2003,
avec le canal à haut débit d’Argos 3, on
pourra atteindre 4,8 kb/s. Chaque plate-
forme émettra jusqu’à 15 kb par passage.

Send more data, with
the new-generation
satellites

New generations of satellites will pro-
gressively increase data capacity, up to
4.8 Kb/s with the high-data-rate channel
on Argos 3 in 2003.  Each platform will
send up to 15 Kb per pass.

Vos données Argos 
via Internet
Vous pouvez à présent visualiser la posi-
tion de vos bouées Argos sur une carte
via Internet. Il vous suffit de vous
connecter au site www3.integra.fr/ar-
gosdataweb. Vous apprécierez la simpli-
cité des fonctions cliquer, enregistrer,
agrandir et personnaliser. Vous pouvez
également consulter les données de vos
capteurs dans des tableaux.

Le site Argos Data Webest le prototype
d’un nouveau service qui sera rendu dis-
ponible à partir de 2001. Vous en saurez
plus en lisant le prochain numéro d’Ar-
gos newsletter de février/mars 2000.

Browse your Argos
data on the web
You can now use the web to view your
Argos transmitter positions on a map.
Just connect to www3.integra.fr/argos-
dataweb, and see how easy it is to click,
save, zoom and customize. You can also
consult your sensor data in tables.

The Argos Data Web is a prototype of a
new service to be available from 2001.
More details in the next Argos newslet-
ter, February/March 2000.

Royaume Uni : réunion Utilisateurs Argos  
UK Argos user meeting
Dunstaffnage Marine Laboratory
Oban, Écosse / Oban, Scotland
14 et 15 juin 1999 / 14-15 June 1999

De gauche à droite/From left to right: Helen Tanner, Andy Wood, Étienne Charpentier,
Emma Dudman, Mark Hartman, Emyr Roberts, Oli Peppe, Phil Lovell, Andrew Vile, Bruce
McPherson, Cathy Picot, John Wynar, Mike Fedak, Bernie McConnell, Chritian Ortega,
Dirk Briggs.
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Système Argos 
et passage à l’an 2000

CLS et Service Argos, Inc. se sont assurés que le passage à
l’an 2000 se passerait bien. Le matériel et les logiciels ont
fait l’objet d’une vérification à chaque étape de la chaîne

de transmission des données. Les conclusions sont les suivantes :

• Émetteurs des utilisateurs : tous les émetteurs fournis par
CLS sont certifiés compatibles an 2000. Si vous avez le moindre
doute concernant votre équipement, informez-vous auprès de
CLS ou de votre fabricant ;

• Équipement Argos embarqué : les horloges utilisent un for-
mat dédié propre à NOAA, et non le temps universel standard
(UTC). La NOAA assure que le système est compatible an 2000 ;

• Segment sol :
- les stations mondiales sont compatibles,
- les stations régionales sous la responsabilité de CLS ou de Ser-
vice Argos, Inc. sont compatibles ;

• Système de traitement Argos : le matériel et les logiciels ont
été testés, validés, actualisés si nécessaire et certifiés compatibles;

• Stations de réception des utilisateurs : veuillez nous
consulter pour savoir si nous avons reçu un avis de certification
ou contacter votre fournisseur ;

• Logiciels utilisateurs, tel qu’ELSA pour l’acquisition automa-
tique des données et l’affichage des résultats : veuillez nous
consulter pour savoir si nous avons reçu un avis de certification
ou contacter votre fournisseur.

Une équipe d’assistance sera à votre disposition pour répondre à
toute question éventuelle, à partir du 1er décembre 1999.
Pour joindre l’équipe :
Tél. : 05 61 75 47 52 ou 05 61 75 47 50
Fax : 05 61 39 48 40
Mél : thomas.babits@cls.fr

Pour plus d’information sur les questions juridiques veuillez
contacter Caroline Egea (caroline.egea@cls.fr).

Thomas Babits
Responsable Assurance Qualité Méthodes
Direction Etudes et Développements, CLS

thomas.babits@cls.fr

Y2K 
and the Argos system

CLS and Service Argos, Inc. expect the rollover to the year
2000 to go smoothly. We have checked the hardware
and software at every stage of the transmission chain, and

can report that:

• Users’ transmitters: all transmitters supplied by CLS are cer-
tified Y2K-compliant. If you have any doubts about your own
equipment, please check with CLS or with your manufacturer.

• Argos equipment on board the satellites: the clock uses
NOAA’s own dedicated time format, not standard UTC. NOAA

certifies the onboard system to be Y2K-compliant.

• Ground receiving stations:
- global stations are Y2K-compliant,
- regional stations under CLS and Service Argos, Inc. responsi-
bility are compliant.

• Argos processing centers: the software and hardware have
been tested, validated, updated where necessary, and certified
compliant.

• Users’ own receiving stations: please check to see if we
have received a compliance statement, or contact your
supplier.

• User software, e.g. ELSA for automatically downloading and
displaying results: please check to see if we have received a
compliance statement, or contact your supplier.

A support team will be available to answer any questions you may
have, from December 1, 1999:
By telephone: +33 (0)561-754-752 or +33 (0)561-754-750
By e-mail: thomas.babits@cls.fr
By fax: +33 (0)561-394-840

For information on legal responsibilities, please contact Caroline
Egea: caroline.egea@cls.fr.

Thomas Babits
Head, Quality Assurance and Methods

Design and Development Division, CLS
thomas.babits@cls.fr


