
Figure 1 (à gauche) - Une bouée suivie pendant 6 mois. Les 
trajectoires GPS sont en rouge, les positions Argos de la chaîne 
actuelle en jaune.

Figure 2 (à droite) - La trajectoire en vert 
montre des positions Argos calculées avec 

la nouvelle chaîne de traitement. La nou-
velle technique génère des positions plus 

proches des positions GPS (en rouge). Elle 
élimine des positions aberrantes.

é
d

it
io

n
 s

p
é
c

ia
le

CLS a développé une nouvelle chaîne de localisation Argos. Evi-
demment, la nouvelle technique s’appuie toujours sur l’utilisation 
de l’effet Doppler tout en proposant deux améliorations majeures : 
l’intégration de la dynamique de la plate-forme et l’utilisation d’un 
filtre de Kalman pour déterminer la position. 
Grâce à cette nouvelle technique, tous les utilisateurs du système 
Argos vont bénéficier de : 
• Plus de positions ; 
• Une meilleure précision des positions, et en particulier la four-
niture de l’estimation de l’erreur pour toutes les positions ;
• La suppression des positions aberrantes.
Ce nouveau traitement permet de distribuer jusqu’à 40 % de lo-
calisations supplémentaires et de gagner jusqu’à 65 % sur la 
précision des positions calculées. Enfin, l’erreur de chaque locali-
sation est fournie quelle que soit le nombre de messages reçus. 
L’amélioration est donc particulièrement significative pour les applications 
comme le suivi d’animaux pour lesquelles le nombre de messages reçus par 
passage satellite est très faible. 

La LocaLisation argos     
au meiLLeur de sa forme !

Avant ...

... Après

   #19 09/2010

océanographe ou biologiste, vos données sont améliorées…

Rouge: Position GPS 
Vert: Localisation Argos basée 
sur le filtre de Kalman
Jaune: Localisation Argos basée 
sur la méthode des moindres carrés



Tableau 1 – Gains sur le nombre de positions validées en pourcentage. Tableau 2 – Gains sur l’erreur médiane en pourcentage. Par exemple, un gain de 50 % indique que 
l’erreur observée est passée de 1000 m à 500 m. 

Plus de positions, plus de précision...

Plus de positions : 

La nouvelle chaîne de traitement est maintenant capable de fournir 
dans la plupart des cas des positions avec 1 seul message par passage 
satellite. Ces localisations sont considérées comme appartenant à la 
classe B. L’erreur médiane des positions à 1 message varie entre 1 et 
3 km, selon le type de plate-forme.

La quantité de localisations distribuées augmente principalement 
grâce à l’apport des localisations à 1 message. A cela, s’ajoutent les 
localisations considérées maintenant comme valides par les contrôles 
de qualité de la chaîne de traitement. 

Plus de précision : 

CLS a mesuré les erreurs de positionnement sur quelques centaines 
de plates-formes de type Argos/GPS, par comparaison des positions 
Argos avec les positions GPS enregistrées au niveau de la plate-forme. 
Sur les classes de localisation 0, 1, 2, 3 (au moins 4 messages), les 
erreurs médianes* de positionnement ont été réduites jusqu’à près 
de 20 %. Avec 2 et 3 messages (classes A et B), le gain de précision 
est plus marqué avec une réduction de l’erreur de positionnement de      
10 % à 65 % selon les applications. L’amélioration est donc particuliè-
rement significative pour les applications pour lesquelles on reçoit peu 
de messages par passage satellite. 

Ces mêmes mesures d’erreur ont montré que la nouvelle technique 
est plus robuste aux localisations aberrantes : elle les corrige en les 
rapprochant de la trajectoire de la plate-forme. Cela signifie que la 
dispersion des erreurs de positionnement est plus faible avec le nou-
veau procédé. 

une estimation d’erreur pour toutes les positions :

La grande flexibilité de la nouvelle chaîne de traitement permet d’es-
timer l’erreur de positionnement quelle que soit la classe de locali-
sation. Les utilisateurs qui travaillent avec les positions marquées A 
ou B ont maintenant une information sur la précision et peuvent les 
comparer avec les localisations de classe 0, 1, 2 ou 3.  
* Si on ordonne l’échantillon des erreurs observées, la médiane est la valeur qui partage cet 
échantillon en deux parties égales. Ainsi, la médiane est la valeur au-dessous de laquelle se 
situent 50 % des erreurs. L’erreur médiane s’apparente à l’erreur moyenne de positionnement 
à ceci près que cette dernière est très sensible à la présence de valeurs extrêmes. La médiane 
est de ce point de vue un indicateur plus fiable.

                  une méthode éProuvéeLes nouveaux traitements de localisation ont fait l’objet d’une qualification opération-

nelle intensive, sur l’ensemble des applications Argos (suivi d’animaux, bouées, flot-

teurs, bateaux, …). Cette qualification est basée sur l’utilisation d’un grand nombre 

de plates-formes équipées de récepteurs GPS. à l’heure actuelle, quelques centaines de plates-formes et 112 000 positions Argos 

ont été testées pour établir les erreurs de positionnement réelles et comparer les 

chaînes de traitement.  La comparaison massive des positions Argos calculées, par 

rapport aux positions GPS servant de référence, a conduit à des résultats très satis-

faisants et a montré l’apport de cette nouvelle méthode de calcul. CLS remercie tout particulièrement les utilisateurs ayant autorisé l’accès à leurs don-

nées pour la validation du nouvel algorithme. Cela va permettre à l’ensemble de la 

communauté des utilisateurs du système de bénéficier de ces améliorations.

#19 09/20102



Rouge: Position GPS 
Vert: Localisations Argos basées sur le filtre de Kalman
Jaune: Localisations Argos basées sur la méthode des moindres carrés

Rouge: Position GPS 
Vert: Localisations Argos basées sur le filtre de Kalman
Jaune: Localisations Argos basées sur la méthode des moindres carrés

Source : Neil Baker

Source : Christophe Guinet (CEBC-CNRS)

des tracés plus proches de la réalité...
exemples du nouveau traitement :

• Pour le suivi d’un éléphant de mer :

Avec en moyenne 2 messages par passage, cet animal marin fournit essentiellement 
des positions de classe A et B. Le trajet Argos de la nouvelle chaîne n’est plus affecté 
par les positions aberrantes qui ont été corrigées.

• Pour le suivi d’une bouée :

Zoom sur des mouvements de quelques kilomètres d’une  bouée dérivante suivie pen-
dant 6 mois.

• Pour le suivi d’un marabout (Leptoptilos crumeniferus) :

Ce marabout a été suivi au Lac Victoria. Le tracé en  jaune a été calculé avec la mé-
thode classique des moindres carrés. Le tracé en vert a été obtenu grâce au nouvel 
algorithme de calcul. Les positions invraisemblables sont automatiquement suppri-
mées ou corrigées. Ce tracé est  plus cohérent sur une fine échelle et plus fidèle aux 
déplacements réellement effectués par cet animal. 

#19 09/20103

Quel est l’impact de la nouvelle localisation sur la 
distribution de mes données ?

La nouvelle chaîne de localisation a été conçue de façon à ne pas 
changer les interfaces avec les utilisateurs :
• Les localisations à 1 message sont distribuées comme des posi-
tions de classes B,
• Les estimations d’erreur des classes A et B sont accessibles sur 
ArgosWeb et fournies dans les envois ArgosDirect,
• La position calculée sera recopiée à l’identique dans le champ 
proposant précédemment la 2e solution calculée (localisation image) 
dans les formats de distribution DIAG ou PRV/A.

Que dois-je faire pour bénéficier de ces améliorations ?
Les améliorations décrites dans ce Flash sont appliquées automati-
quement à toutes les plates-formes. Les localisations calculées sont 
disponibles sans aucune modification de votre mode d’acquisition de 
données, et sont distribuées dans les mêmes formats.

comment optimiser mes performances de localisations ?
L’apport de la nouvelle méthode de calcul est d’autant plus important 
que la vitesse maximale du mobile est bien déterminée ; cette valeur 
est utilisée, d’une part dans le modèle de déplacement, et d’autre 
part pour les contrôles de qualité en fin de traitement. Pour chaque 
famille de plate-forme, CLS applique par défaut une vitesse maximale. 
La chaîne de traitement est réglée pour que cette valeur par défaut 
donne des performances de localisation satisfaisantes. Il est toute-
fois conseillé de prendre connaissance de la valeur de ce paramètre. 
Pour ce faire, il suffit de consulter le détail de votre plate-forme via 
ArgosWeb, en la sélectionnant dans le menu Déclarations/Plate-
forme. La vitesse maximale attribuée à votre plate-forme et prise en 
compte dans le calcul de ses localisations est mentionnée dans la 
rubrique Localisation. Si la valeur affichée n’est pas représentative 
de la vitesse maximale de votre plate-forme, il vous est possible de 
la modifier en ligne. Vous pouvez aussi demander conseil à votre 
Bureau Utilisateur.

attention : le paramètre vitesse maximale joue un rôle déter-
minant dans le calcul des localisations. veillez à éviter toute 
faute de frappe ou toute erreur d’appréciation importante.

comment obtenir des positions suivant l’ancienne 
méthode de calcul ?

Le nouvel algorithme remplace définitivement le précédent dans la 
chaîne de traitement Argos.

Que dois-je faire si j’observe des anomalies sur mes tracés ?
Si vous notez des anomalies, celles-ci peuvent provenir du para-
métrage de votre plate-forme dans notre système. Pensez à vérifier 
la déclaration de type de plate-forme pour s’assurer que la vitesse 
maximale appliquée par défaut correspond bien à votre application. 
Ensuite, pensez à vérifier la position initiale de votre plate-forme. 
N’hésitez pas à contacter le Bureau Utilisateur ; nos équipes sont à 
votre disposition.

For more FAQ, viSit oUr webSite At / PoUr PLUS de renSeiGnementS conSULter 
www.argos-system.org/html/system/faq_en.html



Zoom sur la méthode
un modèle de déplacement adapté pour 
chaque famille de plates-formes 

La dynamique d’une plate-forme suivie par le système 
Argos est mal connue: depuis la dernière position, la 
balise peut se déplacer dans n’importe quelle direction 
et la distance parcourue augmente avec le temps. Le 
modèle mathématique dit de «marche aléatoire» est le 
plus approprié pour rendre compte de ce comportement 
(Rudnick, et al., 2004). Le rôle d’un modèle est de pré-
dire la position suivante et son erreur associée, à partir 
de l’historique des positions calculées: 

• Sachant que la plate-forme peut se déplacer n’im-
porte où depuis la dernière position, la prédiction la 
plus simple consiste à considérer que la plate-forme 
ne s’est «en moyenne» pas déplacée. En d’autres 
termes, la position prédite est égale à l’ancienne 
position.

• comme la distance parcourue augmente avec le 
temps, l’incertitude de positionnement ou l’erreur 
sur cette prédiction s’accroit avec le temps écoulé 
depuis la dernière position.

L’accroissement de l’incertitude sur la prédiction est 
fonction de la vitesse maximum de la plate-forme. Plus 
la vitesse maximum est élevée, plus l’incertitude s’ac-
croit rapidement. notons que la vitesse maximum de 
l’application est déjà utilisée pour contrôler la qualité 
d’une position calculée (CLS, 2010).
La marche aléatoire est de loin le modèle le plus robuste 
pour du suivi de mobile, car il ne fait qu’une hypothèse 
minimaliste sur le comportement de la plate-forme. La 
prise en compte de la dynamique apporte une certaine 
cohérence entre les positions et permet d’accumuler de 
l’information sur l’historique des localisations précédem-
ment calculées, qu’elles proviennent du même satellite 
ou non. En résumé, la nouvelle technique s’apparente à 
de la localisation multi-satellites.

noUveLLe AdreSSe!

 
un algorithme de localisation basé sur un 
filtrage de Kalman

Si la méthode des moindres carrés, utilisée jusqu’à 
présent, estime la position de la plate-forme et la 
fréquence d’émission, elle ne permet pas de produire 
une erreur d’estimation pour les passages disposant de 
moins de 4 messages. De plus, elle ne peut pas cal-
culer de position pour les passages ayant moins de 2 
messages. Le filtre de Kalman est une solution flexible 
et robuste, en mesure de dépasser ces limitations et 
de tenir compte de la dynamique de la plate-forme. Le 
filtrage de Kalman (dont l’implémentation est ici un « 
Square root Unscented Kalman Filter») s’est montré 
particulièrement utile dans les domaines de suivi de 
mobiles et a connu des développements importants de-
puis son invention dans les années 1960 (Julier, et al., 
1997) (Van Der Merwe, et al., 2001a).
Le filtre de Kalman agit en deux étapes:

• connaissant la dernière position et l’erreur associée, 
le filtre prédit la prochaîne position et son erreur 
avec le modèle de marche aléatoire.

• Le filtre calcule la nouvelle position et son erreur 
par mise à jour de la position prédite avec les me-
sures de fréquences acquises pendant un passage 
satellite.

La mise à jour est insensible au nombre de messages de 
telle sorte que les positions à 1 message peuvent être 
déduites de manière transparente. En outre, l’estima-
tion de l’erreur fait partie intégrante de l’algorithme et 
est ainsi systématiquement distribuée aux utilisateurs. 
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