
Additional data for location classes 0,1,2,3 
Plus d’infos sur les localisations de classe 0,1,2,3

Up until now, Argos locations were distributed along with a location class 
(0,1,2,3), which helped users to qualify the accuracy of each location. 
The location class gives users a range (i.e., less than 250 m for a Class 3 
location) which corresponds to the length of the radius of a circle of error 
surrounding each position. But this information was not sufficient for a 
number of users, who wanted to apply filtering techniques and use (or 
assimilate) location data into movement models. In addition, the class 0 
accuracy was only crudely quantified (“radius of error larger than 1500 m”).  
Users requested a more definite evaluation of the expected error.

Enhancing global data  
dElivEry timEs 
Global data sets from NOAA-18  and METOP are now 
received by the Eumetsat station in Svalbard (78° N), 
in addition to Fairbanks and Wallops Island. As a result, 
data sets for these two satellites are systematically 
relayed to the ground in less than 90 minutes. NOAA is 
studying the possibility of receiving data sets from the 
remaining satellites of the Argos constellation (NOAA 
15, 16, 17) with a NOAA antenna located in Svalbard, 
which would greatly improve data delivery times. In 
addition, the Argos network of real-time antennas 
makes it possible to relay data to the ground directly 
when the satellite is in view of an antenna, resulting 
in data sets that are delivered within 20 minutes on 
average. 

amélioration dEs délais dE  
livraison pour lEs flots globaux  
Actuellement, les satellites NOAA-18 et METOP 
déchargent leurs  flots globaux à la station EUMETSAT 
à Svalbard (78°N), en plus de Fairbanks et Wallops 
Island. Par conséquent, les flots de données pour ces 
deux satellites sont systématiquement transférés  vers 
la Terre en moins de 90 minutes. La NOAA étudie la 
possibilité de recevoir les flots globaux des autres 
satellites de la constellation Argos (NOAA 15, 16, 17) 
avec son antenne de Svalbard, ce qui améliorera 
considérablement les délais de livraison de données. 
En parallèle, le réseau Argos d’antennes temps-réel 
rend possible le transfert des données dès lors qu’une 
antenne est en visibilité d’un satellite ; ces données 
sont ainsi délivrés en 20 minutes en moyenne.

bEttEr EstimatEs of  
argos location accuracy 
providing additional data to qualify error estimates 
for location classes 0,1,2,3

unE mEillEurE  
Estimation dE la précision  
dEs localisations argos
grâce à des informations supplémentaires pour caractériser 
les estimations d’erreur pour les classes 0,1,2,3
Jusqu’ici, les localisations Argos étaient distribuées aux utilisateurs avec une classe de localisation (0,1,2,3), permet-
tant aux utilisateurs d’en caractériser la précision.  
La classe de localisation fournit une gamme (e.g. moins de 250 m pour une localisation de classe 3) qui correspond 
au rayon du cercle d’incertitude qui entoure chaque position. Ce rayon ayant une surface équivalente à la véritable 
ellipse d’erreur. Ces informations n’étaient pas suffisantes pour de nombreux utilisateurs, qui souhaitaient réaliser des 
études précises de positionnement avec Argos.        
En outre, la classe 0 était très peu quantifiée (rayon d’erreur > 1500 m), raison de plus pour désormais fournir le 
rayon exact du cercle d’erreur (en mètre) et les informations nécessaires pour reconstituer la véritable ellipse d’erreur 
pour chaque localisation Argos (classes 0,1,2,3).
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improving accuracy estimation 
In reality the position error is better represented by an ellipse rather than a 
circle, because of the satellite’s polar orbit (See Argos User’s Manual Chap-
ter 3.4 for a more detailed explanation). So, while we continue to provide 
the usual position classes based on a circle of error, we will now deliver in 
addition the specific information regarding the ellipse of error.

Qualifying the ellipse of error 
For Class 0,1,2,3 locations, CLS now provides the following values  
corresponding to the ellipse of error: 

• Error radius 
• Length of the semi-major axis 
• Length of the semi-minor axis 
• Orientation of the ellipse (expressed as an angle with the North,  
   going towards to the East) 
• GDOP* (Geometric Dilution of Precision)

For Class A and B locations (for which users previously had no information 
on the accuracy), CLS now provides the orientation of the ellipse together 
with the GDOP* (Geometric Dilution of Precision).

how it works 
Users can receive the new accuracy characterization (ellipse parameters) 
by logging on to ArgosWeb. These values are distributed in tabular format 
as Diagnostic data, via the Data Table or Data Download screens.  To 
receive these values through ArgosDirect, users must request them from 
User Services. For additional information, please consult the User’s Manual 
Chapter 3.6.1. ■

suite de la page 1continued from page 1

* Geometric Dilution of Precision (GDOP)  
is a measure of the effect of the geometry of the satellite-

beacon configuration on location accuracy. The actual Argos 
location accuracy depends on both the GDOP value and the 
quality of the transmitter (frequency stability). As a general 
rule, a smaller GDOP value yields a more accurate position.

*GDOP : Geometric Dilution of Precision  
est une mesure de l’impact de la géométrie de la configuration 

entre le satellite et l’émetteur sur la précision de la localisation. 
La précision de la localisation Argos dépend de la valeur du GDOP 

ainsi que de la qualité de l’émetteur (stabilité de fréquence). En 
règle générale, plus la valeur du GDOP est petite, plus la position 

est précise.

 

bEttEr Error EstimatEs for locations 
Estimation dE l’ErrEur dE localisation

CLS fournit: 
Pour les classes 0, 1, 2, 3 
• Le rayon d’erreur calculé, 
• Les paramètres de l’ellipse d’erreur  
  (demi-grand-axe, demi-petit-axe,  
   et l’angle de l’ellipse), 
• Le GDOP.

Pour les classes A et B : 
• L’angle de l’ellipse d’erreur, 
• Le GDOP.

CLS provides: 
For Class 0, 1, 2, 3 locations: 
• Estimated error radius, 
• The parameters of the ellipse of error  
  (orientation, semi-major and semi-minor axis), 
• GDOP (geometric dillution of precision)

For Class A and B : 
• The orientation of the ellipse 
• GDOP.

améliorer l’estimation de la précision 
En réalité, l’erreur de positionnement Argos est mieux représentée par 
une ellipse que par un cercle, à cause de l’orbite polaire des satellites 
(voir le Manuel Utilisateur Argos, chapître 3.4 pour plus d’informations). 
Aujourd’hui, alors que CLS continue à fournir des classes de localisations, 
basée sur le cercle d’incertitude, nous sommes également en mesure de 
fournir des informations spécifiques qui permettent de quantifier l’ellipse 
d’erreur. 

Quantifier l’ellipse d’erreur 
Pour les Classes 0,1,2,3, CLS fournit les valeurs suivantes qui correspon-
dent à l’ellipse d’erreur :

• Le rayon d’erreur 
• Le longueur du demi-petit axe 
• Le longueur du demi-grand axe 
• L’orientation de l’ellipse (exprimée comme un angle avec le nord,  
   en partant vers l’est) 
• Le GDOP* (Geometric Dilution of Precision)

Pour les classes de localisation A et B, pour lesquelles les utilisateurs ne 
disposaient d’aucune information permettant de caractériser la précision 
auparavant), CLS fournit actuellement l’orientation de l’axe majeure de 
l’ellipse ainsi que le GDOP*. 

comment recevoir ces informations ? 
Les utilisateurs peuvent recevoir les nouvelles informations sur la précision 
des localisations (paramètres de l’ellipse) en se connectant sur ArgosWeb. 
Ces valeurs sont disponibles en format tabulaire dans les données diagnos-
tiques des écrans Données et Téléchargement données. Pour recevoir ces 
valeurs par ArgosDirect, les utilisateurs doivent en faire la demande auprès 
de leur bureau utilisateur. Pour des informations complémentaires, veuillez 
consulter le Manuel Utilisateur (chapître 3.6.1). ■
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procEssing systEm updatEs 
We have made many improvements to the processing system in 2007-2008. These 
improvements include greater flexibility with data formats (multi-format processing) 
and better data thanks to quality controls and checksums. We are also able to pro-
cess and distribute user data as observations. All of these improvements have been 
made possible with the new, state-of-art processing system we introduced in June 
2007. A number of additional updates to the processing system will be introduced in 
October 2008. here are some improvements that may interest you:

• Improved location algorithms: Users should notice a reduction in the number of 
mirror-image locations over the coming months. The first phase has been imple-
mented and we will continue to make improvements leading to a net reduction of 
mirror-image locations in the coming months.  reinitialization problems related to 
transmitter frequency have been resolved.

• Improving multi-format processing: For each Argos message, several output for-
mats are possible, for example users can request two types of processing to obtain 
raw data and physical values (only available in ArgosWeb distribution or tabular 
format with ArgosDirect). And now your messages will be delivered as a block of raw 
values or as a block of physical values (previously the two formats were delivered for 
each message, making it easy to check results, but not practical for processing by 
automatic software). 

• Delivery of additional information for error estimates in the DIAG in tabular format 
(See ArgosFlash article, P. 1-2). ■

misE à jour dE la chaînE  
dE traitEmEnt
En 2007 et 2008, CLS s’est attelée à l’amélioration de  la chaîne de traitement Argos. 
Ainsi, les utilisateurs Argos bénéficient désormais d’une meilleure flexibilité dans le 
décodage des données (traitement multi-format) et d’un meilleur contrôle qualité 
grâce à l’application des sommes de contrôle (checksum), qui assurent la validité 
de la transmission satellite (pas d’erreur de bit). Nous pouvons également traiter et 
distribuer les données comme observations. La nouvelle chaîne de traitement Argos 
mise en place en juin 2007 rend possible ces améliorations.  Des mises à jour seront 
implémentées au mois d’octobre 2008. Voici une liste des plus intéressantes :  

• Amélioration de l’algorithme de localisation : Vous allez remarquer une diminution 
dans le nombre de localisations dites « images » dans les mois à venir. La première 
phase d’amélioration de l’algorithme est déjà mise en place ; nous allons continuer à 
l’améliorer, réduisant de manière nette les locs « images ». Les problèmes de réinitia-
lisation liés à la fréquence des émetteurs ont également été résolus.  

• Amélioration du traitement multi-format : Pour chaque message Argos, plusieurs 
formats de distribution sont désormais possibles. Par exemple, vous pouvez deman-
der deux types de traitement pour recevoir les valeurs brutes et les valeurs physiques 
(disponible uniquement sur ArgosWeb ou en format tabulaire avec ArgosDirect). Vous 
recevrez maintenant toutes vos données d’un même format ensemble (auparavant, 
les deux formats étaient mélangés, facilitant la vérification des résultats, mais peu 
pratique pour le traitement par logiciel automatique). 

• Le format tabulaire DIAG a été modifié pour inclure des informations sur l’ellipse 
d’erreur (voir article dans ce numéro). ■
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how do i request observation 
processing? 

Send an email to useroffice@cls.fr or  
userservices@clsamerica.com with the following 
information: 
a. Your sensor segmentation within the Argos messages 
b. Transfer functions (calibration curves) that will allow 
CLS to convert raw data into physical values for each of 
your sensors 
c. The method used to date observations  
(i.e.: sensor time in Argos message, Argos collection time, 
or synoptic time…) 
d. Method used to locate the observation  
(i.e.: closest Argos location, GPS position) 
e. Optional: The checksum algorithm (if there is one) and 
user-defined limits for sensors (i.e. -2.5°C à +40°C for 
sea-surface temperature)

Wait for user services to send you an email confirming that 
Observation processing has been applied

Log on to ArgosWeb --> Consultation -->  
Observations and enjoy!

comment faire pour traiter 
mes plates-formes argos en 
observations ? 

Envoyer un courriel à useroffice@cls.fr ou  
userservices@clsamerica.com avec : 
a. Le découpage des capteurs dans les messages Argos, 
b. Les fonctions de transfert des capteurs  
(= courbes de calibration) permettant de convertir les 
données brutes du message Argos en données physiques. 
c. La méthode pour dater l’observation  
(i.e. : mesure horaire dans le message Argos, ou heure  
de collecte Argos, ou heure synoptique, ...) 
d. La méthode pour localiser l’observation  
(i.e. : localisation Argos la plus proche, ou localisation 
GPS transmise dans le message Argos, ...) 
e. L’algorithme de checksum et les limites utilisateurs des 
capteurs (i.e. -2.5°C à +40°C pour une SST) si besoin.

Attendre un courriel du useroffice confirmant que le  
traitement «Observations» est appliqué

Aller sur ArgosWeb --> Consultation --> Observations
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FOr MOrE FAQ, VISIT OUr WEBSITE AT / POUr PLUS DE rENSEIGNEmENTS CONSULTEr 
www.argos-system.org/html/system/faq_en.html



calendar 2008 calendrier 2008

dbcp/jta, 13-18 October 2008, Cape Town, 
South Africa 

africa Wildlife seminar, 9-15 October 
2008, Johannesburg, South Africa 

the Wildlife society meeting,  
8-12 November 2008, Miami, Florida 

third north american sea duck,  
10-14 November 2008, Quebec City, Canada 

dbcp/jta, 13-18 octobre 2008, Le Cap, 
Afrique du Sud 

africa Wildlife seminar, 9-15 octobre 
2008, Johannesburg, Afrique du Sud 

the Wildlife society meeting,  
8-12 novembre 2008, Miami, Floride, USA 

third north american sea duck,  
10-14 novembre 2008, Québec, Canada 
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manufacturErs unvEil  
intEgration plans for  
argos-3 pmt
In July 2008, Michel Guigue visited several Argos inte-
grators. The goal of his visit was to set-up guidelines 
and a timetable for integrating the Argos-3 platform 
messaging transceivers (PMT) into oceanographic plat-
forms. Michel first visited the float manufacturer, Webb 
research Corporation, then Clearwater Instrumenta-
tion, who will  integrate the PMT into WOCE buoys. 
Each of the manufacturers was very interested by the 
new capabilities and functions of the PMT: transmitting 
more data, platform remote control and programming, 
increasing battery lifetime, transmitting sensor data 
only if necessary and reducing time at the surface for 
Argo floats.

Pilot projects for integrating the PmT will take place 
in several phases. The first phase involves the creation 
of a prototype plus laboratory testing, followed by 
operational tests at sea. 

In September-October 2008, Clearwater Instrumenta-
tion will develop and deploy a GPS buoy equipped with 
a barometer and thermistor chain. Preliminary results 
will be available at the DBCP meeting in October 2008. 
■

NEW TELEPhONE NUMBEr 
NOUVEAU NUmérO DE TéLéPhONE!

lEs constructEurs dévoilEnt 
lEurs projEts d’intégration 
pour lEs pmts argos-3
En juillet 2008, michel Guigue s’est rendu chez 
plusieurs intégrateurs de balises Argos. L’objectif de 
ces visites : établir un programme et un planning pour 
l’intégration des PMTs Argos-3 dans des plates-formes 
océanographiques. Il s’est ainsi rendu chez le construc-
teur des flotteurs Argo, Webb research Corporation, 
puis chez Clearwater Instrumentation où le projet pilote 
prévoit l’intégration des PMTs dans les bouées WOCE. 
Chacun des constructeurs s’est montré très intéressé 
par les nouvelles capacités et fonctionnalités de la 
PMT : transmission d’un plus gros volume de données, 
contrôle à distance des balises, prolongement de vie 
des batteries, émission de données capteurs unique-
ment quand elle est nécessaire et réduction du temps 
en surface pour les flotteurs Argo.

Les projets pilote d’intégration de la PmT se feront 
selon des phases bien précises avec tout d’abord la 
création d’un prototype et des tests en labo ; suivies de 
tests opérationnels en mer.

Clearwater Instrumentation prévoit de développer 
et déployer en septembre/octobre 2008 une bouée 
équipée de GPS, d’un  baromètre, et d’une chaîne de 
thermistances (thermistor chain). Les résultats prélimi-
naires seront disponibles lors de la réunion du DBCP au  
mois d’octobre 2008. ■
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