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i n t r o d u c t i o n

Argos-3 : une nouvelle génération pour la collecte de données 

Le premier instrument Argos-3 est embarqué sur le satellite MetOp
de l’organisation européenne Eumetsat. Conçu pour améliorer les
performances du système Argos tout en assurant sa continuité,
Argos-3 présente :

une liaison bidirectionnelle entre le satellite et les plates-formes ;
un canal haut débit qui permet de transmettre de plus grands
volumes de données (jusqu’à 10 fois la capacité d’Argos-2) ;
un système de transmission optimisé ;
la possibilité de télécommander les plates-formes à distance.

Qu’est-ce qu’Argos ?

Argos est l’unique système mondial de localisation et de collecte de
données par satellite dédié à l’étude et à la protection de l’environ-
nement.

Depuis 1978, Argos répond aux besoins des communautés scientifi-
que et industrielle en proposant un outil qui permet aux scientifiques
de mieux étudier notre environnement et aux industriels de respec-
ter les lois sur la protection de l’environnement. Aujourd’hui, plus de
16 000 plates-formes Argos fonctionnent à travers le monde.

Parmi les applications du système Argos :
la localisation de bouées, de bateaux de pêche, d’animaux et de
toute plate-forme mobile équipée d’un émetteur Argos ;
la collecte de données environnementales telles que des profils
de température de l’océan, le niveau d’un fleuve ou le rythme
cardiaque d’un animal ;
l’observation des océans et la mesure des variations du niveau
de la mer, des courants océaniques ou de la hauteur des
vagues, de la température et de la couleur de l’eau ;
la surveillance alimentaire par satellite, la gestion de la pêche
et l’amélioration de la sécurité maritime.

Les gouvernements utilisent Argos pour protéger les
écosystèmes marins et surveiller la pêche.

Argos est utilisé pour observer les océans et mieux
comprendre le climat.  

Argos assure le classement des prestigieuses courses
de bateaux.

Argos est utilisé pour mieux comprendre la faune. 
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N o u v e a u t é s

Quoi de neuf avec Argos-3 ?
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La communication bidirectionnelle 
entre plates-formes et satellite

Une des principales nouveautés d’Argos-3 est
la communication bidirectionnelle avec les pla-
tes-formes de nouvelle génération, aussi
appelées Platform Messaging Transceivers
(PMTs). Toute communication par liaison des-
cendante du satellite vers les plates-formes
est gérée par le CGMD (Centre de Gestion des
Messages Descendants) à Toulouse.

Plus de données transmises lors de chaque
passage satellite

Argos-3 utilise un canal haut débit pour la liai-
son ascendante (4,8 kbit/s). Ce canal haut débit
permet de transférer 10 fois plus de données
par rapport à Argos-2. Utilisé avec la liaison
descendante, le canal haut débit augmente le
volume de données collectées à chaque pas-
sage satellite.

Un système de transmission optimisé

Avec les systèmes Argos-1 et Argos-2, les pla-
tes-formes répètent les messages à destina-
tion des satellites. L’envoi de messages redon-
dants permet d’assurer que les messages sont
collectés, sans erreur, par un satellite.

Avec Argos-3, les messages redondants ne
sont plus nécessaires, grâce à la liaison des-
cendante qui permet au satellite d’envoyer un
accusé de réception à la PMT dès qu’il a reçu
un message sans erreur. Dès que la PMT reçoit
l’accusé de réception, elle arrête d’émettre, ce

qui assure un transfert de données économi-
que, efficace et optimisé.
De plus, toutes les PMTs sont équipées d’un
logiciel leur permettant de calculer l’heure et
la durée exacte du prochain passage satellite.
Ce calcul utilise des informations constamment
mises à jour et communiquées par les opérateurs
du système Argos-3 via la liaison descendante.
Ainsi, les PMTs émettent uniquement quand un
satellite est visible. Ceci minimise la durée de
l’émission, économise l’énergie et maximise aussi
la durée de vie des plates-formes.

La télécommande et la télé programmation
des plates-formes

Avec Argos-3, les utilisateurs ont maintenant la
possibilité d’envoyer de courts messages à
leurs plates-formes (jusqu’à 128 bits par incré-
ment de 8 bits) via le web et le CGMD (Centre de
Gestion des Messages Descendants). Cette nou-
velle fonction permet aux utilisateurs d’éteindre
ou allumer leur plate-forme, changer l’heure et
la date, modifier le fonctionnement d’un cap-
teur, etc. Une fois la commande formulée par
l’utilisateur, le CGMD l’envoie au satellite qui la
transmet ensuite à la plate-forme.

La continuité du système

L’instrument Argos-3, et tous les instruments
bidirectionnels futurs, continuent d’assurer
aux plates-formes existantes les mêmes servi-
ces que ceux offerts par les systèmes Argos-1
et Argos-2.

Communication bidirectionnelle > 1



N o u v e a u t é s

Un exemple
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Argos-3 : améliorer notre compréhension 
du changement climatique

Pour surveiller l’océan et comprendre le climat, le
programme international Argo fait appel à des
flotteurs dits de sub-surface. Plus de 2 500 flot-
teurs Argo sont déjà déployés de par le monde
avec l’objectif d’atteindre 3 000 flotteurs opéra-
tionnels en 2007. Conçus pour mesurer les tem-
pératures, les salinités et les courant profonds
dans les premiers 2 000 m des océans, les flot-
teurs de sub-surface sont des outils scientifiques
très sophistiqués. Programmés avant leur
déploiement, ces flotteurs dérivent par 1 000 m
de profondeur pendant 10 jours. Ils plongent alors
jusqu’à 2 000 m de profondeur puis remontent en
réalisant un profil de température et de salinité.
Arrivés à la surface de l’océan, ils transmettent
via Argos les données enregistrées puis replon-
gent à 1 000 m et ainsi de suite pendant 4 ans !
Les données sont reçues dans des centres de

traitements où elles sont contrôlées, vérifiées,
traitées et distribuées aux utilisateurs mondiaux.
Avec Argos-1 et Argos-2, ces flotteurs restent
entre 6 et 10 heures en surface pour garantir la
transmission des profils enregistrés.

Argos-3 : améliorer les performances 
des flotteurs

Grâce à Argos-3, les flotteurs de sub-surface
peuvent transférer toutes les données enregis-
trées lors de leur passage sous l’eau en un temps
record : quelques minutes à la surface. Equipés
d’une PMT (Platform Messaging Transceiver), les
flotteurs de sub-surface peuvent :

calculer la date et l’heure du prochain
passage satellite pour programmer leur
remontée lorsque le satellite est visible
émettre plus de données par passage
satellite
recevoir un accusé de réception dès qu’un
message a été reçu sans erreur
être télécommandés grâce à la liaison
descendante

Voici un exemple parmi d’autres qui montre
comment Argos-3 contribuera à une meilleure
compréhension des interactions océan/climat,
essentielle pour la communauté internationale
du 21e siècle.
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Les flotteurs de sub-surface actifs à travers le monde en avril 2006



Le système Argos permet, dans le monde
entier, de localiser une station fixe ou mobile et
de collecter les messages émis par celle-ci. Les
informations sont ensuite retransmises via
Argos aux utilisateurs et utilisées dans de nom-
breuses applications comme l’observation des
océans, la protection de la faune ou la surveil-
lance des activités de pêche. Les règles du sys-
tème Argos réservent son utilisation aux pro-
grammes d’étude et de protection de l’environ-
nement, de protection de la vie humaine et aux
programmes présentant un intérêt gouverne-
mental déclaré.

Suivi

Argos permet aux scientifiques et aux agences
gouvernementales de localiser toute plate-
forme mobile équipée d’un émetteur compati-
ble. Les positions recueillies sur une période
donnée sont utilisées pour suivre les bateaux
de pêche, les grandes migrations d’oiseaux ou
d’autres animaux, déterminer les courants
marins à partir des déplacements de bouées
océanographiques dans l’océan…

Étude environnementale

Des données mesurées par des capteurs inté-
grés aux plates-formes Argos sont également
transmises via le système. Ces capteurs peuvent
fournir différents types d’information : tempéra-
ture de l’air, salinité de l’eau, rythme cardiaque
des animaux, niveau d’eau des rivières…

a p p l i c a t i o n s

Que fait Argos?

Argos est utilisé pour assurer la gestion des ressources en eau.

Les gouvernements font appel à Argos pour surveiller les bateaux
de pêche dans leur Zone Economique Exclusive.

Les ministères de la santé utilisent Argos pour relayer des
informations épidémiologiques depuis des zones reculées.

6

Les scientifiques utilisent Argos pour suivre des animaux et mieux
comprendre leur comportement.



Comprendre les changements climatiques

À travers le monde, des milliers de bouées et 
de flotteurs sont équipés d’émetteurs Argos,
envoyant des informations via le système satelli-
taire Argos afin d’aider les scientifiques à com-
prendre et prévoir les changements climatiques.
Près de 6 000 bouées de tout type (dérivantes,
ancrées, flottantes…) parcourent les océans en
recueillant des données transmises via Argos sur
les courants, la température, la salinité. Ces don-
nées issues de zones reculées voire inaccessibles
constituent une source d’information précieuse
pour comprendre l’environnement et les change-
ments climatiques. La plupart de ces données
contribuent aux composantes du Programme
Mondial de Recherche sur le Climat (PMRC-
WCRP) comme, par le passé, avec les program-
mes Tropical Ocean and Global Atmosphere
(TOGA) et l’Expérience Mondiale de Circulation
des Océans (WOCE) et aujourd’hui, le programme
Variabilité et Prédictibilité du Climat (CLIVAR),
GOOS/GCOS et GODAE. > 1

Améliorer les prévisions météorologiques 
et océaniques

En plus des applications de recherche, Argos
est utilisé tous les jours par des océanographes
et météorologues afin de collecter des observa-
tions in situ. Celles-ci sont ensuite utilisées
pour l’océanographie et la météorologie opéra-
tionnelle. Dans tous les océans du globe, les
bouées, flotteurs et stations fixes Argos collec-
tent des données pour les programmes opéra-
tionnels, tel le World Weather Watch (WWW) de
l’Organisation Mondiale de la Météorologie

(OMM). Plus de 70 % des données Argos sont
partagées par la communauté océanographi-
que et météorologique pour assimilation dans
des modèles de prévision numérique via le
Système Mondial de Télécommunication (SMT)
de l’OMM. En outre, Argos propose des services
de télémesure océanique pour une panoplie
d’applications, telle que la modélisation océa-
nique, la surveillance des bouées fixes, etc. > 2

Protéger la faune

Des milliers d’animaux sont suivis en perma-
nence grâce à des balises Argos : oiseaux, mam-
mifères marins et terrestres… Cette technique
associant localisation et acquisition de données
permet aux biologistes d’améliorer leur compré-
hension des comportements des animaux, leurs
stratégies alimentaires, leur reproduction et leur
adaptation au milieu. Les résultats de ces observa-
tions sont à l’origine des mesures de protection
dont bénéficient un grand nombre d’espèces
menacées. À l’intérêt écologique s’ajoute le besoin
pour l’humanité d’approfondir sa connaissance de
la biodiversité et des ressources qui constituent
son environnement. > 3

a p p l i c a t i o n s

Que fait Argos?

7
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Améliorer la prévision du temps> 1Comprendre les changements climatiques > 2



a p p l i c a t i o n s

Que fait Argos?
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Assurer la santé publique et le bien-être 
des populations

Mieux lutter contre la faim dans le monde ou sur-
veiller les épidémies devient possible quand les
organismes en charge de ces programmes dispo-
sent régulièrement d’informations à un coût
acceptable. Le Programme Alimentaire Mondial
(PAM ou WFP-World Food Program) s’est tourné
vers les balises Argos pour assurer le suivi de
l’aide apportée aux enfants touchés par l’insécu-
rité alimentaire, grâce à un important réseau de
balises Argos implantées dans les écoles en
Afrique et au Moyen Orient. Pour améliorer l’in-
tervention précoce dans le cas de déclenchement
d’épidémies, les officiels de la santé publique
transmettent via des balises Argos des informa-
tions utiles portant sur le résultat des diagnostics,
les populations fragilisées par les épidémies,
ainsi que des informations sur les quantités de
médicaments. L’ensemble des informations est
reçu par les autorités publiques concernées afin
d’optimiser les actions humanitaires. > 4

Surveiller les ressources en eau

Gérer et distribuer les ressources en eau représente
un enjeu majeur pour l’humanité au 21e siècle.
L’eau contenue dans les lacs, les rivières et les
étangs ne représente plus que 0,3 % de l’eau sur
la planète, alors que la population mondiale ne
cesse de croître. Le manque d’eau douce risque
d’avoir un impact important sur la santé et l’envi-
ronnement. Installées à des endroits stratégiques,
des plates-formes hydrologiques utilisant le sys-
tème Argos transmettent aux scientifiques et aux
autorités gouvernementales des données sur le

niveau des eaux (crues, fleuves, pluies etc.). Ces
bornes sont utilisées en France par le BRGM
(Bureau de Recherches Géologiques et Minières)
et les mesures collectées par ces bornes contri-
buent également aux programmes internationaux,
et aident la communauté internationale à mieux
gérer et distribuer les ressources en eau de notre
planète. > 5

Gérer et protéger les écosystèmes marins

Les stocks de poissons dans les océans diminuent
à un rythme alarmant. L’avenir de la pêche dépend
donc largement d’une protection efficace des res-
sources halieutiques. Le suivi satellitaire par Argos
constitue un outil essentiel en vue de prévenir la
pêche illégale et de mieux surveiller de vastes
zones d’océans non surveillées autrement. La plu-
part des pays côtiers obligent les bateaux de pêche
opérant dans leur Zone Économique Exclusive
(ZEE) à utiliser un système de surveillance des
navires par satellite : le VMS (Vessel Monitoring
System). ArgoNet, la solution clé en main qui utilise
le système satellitaire Argos, répond aux besoins
de surveillance des bateaux et de leur effort de
pêche. Homologué par la plupart des pays dispo-
sant d’une façade maritime, Argos équipe des
bateaux de pêche dans le monde entier.

> 5Surveiller les ressources en eau
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a p p l i c a t i o n s

Que fait Argos?

9

Assurer la sécurité maritime

Pour améliorer la sécurité du transport mari-
time, l’Organisation Maritime Internationale
(OMI) impose à tous les bateaux de plus de
500 tonnes l’installation à bord d’un système
d’alerte (SSAS - Ship Security Alert System). Un
de ces systèmes basé sur Argos et appelé
Shiploc permet aux armateurs de respecter les
normes de l’OMI et de suivre leur flotte en per-
manence. En cas d’incident, l’équipage active
un bouton d’alerte qui envoie automatiquement
un signal à terre. Dans le cadre d’un accord
international, Shiploc est associé au centre
anti-piraterie du Bureau Maritime Internatio-
nal. Il aide aussi les armateurs à se conformer
aux exigences réglementaires spécifiques à
chaque port. > 7

Suivre les aventuriers et les courses de bateaux

Depuis 30 ans, Argos fait figure de référence
pour les aventuriers et les courses de bateau.
Les balises Argos leur permettent d’affronter
les conditions les plus extrêmes de la planète,
tout en gardant un lien avec la civilisation.
Plusieurs aventuriers des pôles sont équipés de
balises Argos : balises étanches, légères et
robustes, qui permettent de les localiser
24h/24, 365 jours par an, et d’envoyer des mes-
sages pré-codés (« Tout va bien », « Venez me
chercher » etc.). Les balises Argos sont égale-
ment les préférées des grandes courses à la
voile. Chaque bateau est équipé d’une balise
Argos qui peut être suivie tout au long des cour-
ses. Grâce à cette localisation, le centre de
contrôle de la course peut établir le classement,

fournir une cartographie au public mais égale-
ment améliorer la sécurité des skippers en mer.
Parmi les grandes régates on peut citer La
Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, le
Vendée Globe, la Volvo Race ou encore la
Solitaire Afflelou Le Figaro. > 8

Et encore…

Argos est également à la base de plusieurs pro-
grammes pour prévenir et gérer les catastro-
phes humaines et naturelles. Les bouées Argos
permettent de tracer la pollution en mer, en pla-
çant une balise au cœur des nappes polluantes
afin d’anticiper les dégâts éventuels et mener
des campagnes de nettoyage ciblé. En outre, des
plates-formes Argos font parties de systèmes de
détection précoce de l’activité volcanique au
Japon et en Indonésie, alertant les observatoires
dès qu’une reprise d’activité est détectée. Quant
à la gestion des ressources en énergie, les pla-
tes-formes Argos aident à prévoir les ressources
hydrauliques, par des mesures des fontes des
neiges en montagne. > 9

Surveiller les nappes pétrolières

Améliorer la sécurité maritime Assurer le classement des courses> 7

> 9

> 8



Les balises envoient des messages réguliers
au satellite

Les balises Argos émettent régulièrement de
courts messages qui sont retransmis au sol par
les satellites. Chaque message dure entre 360 et
920 millisecondes. Avec Argos-3, les émetteurs/
récepteurs peuvent être programmés pour émet-
tre uniquement quand un satellite est en vue.

Les satellites en orbite polaire reçoivent
les messages

Les instruments Argos sont embarqués sur les
satellites polaires environnementaux de la
famille POES de l’agence américaine NOAA
(National Oceonographic and Atmospheric
Administration). Les satellites sont en service
simultanément sur des orbites héliosynchrones
polaires à environ 850 km d’altitude. Les mes-
sages collectés par ces satellites sont retrans-
mis en temps réel au sol et enregistrés à bord
puis transférés à l’une des trois stations de
réception globale. Ainsi, tout le globe est couvert
plusieurs fois par jour.

Les instruments Argos-3 seront embarqués sur
les trois satellites MetOp (prévus pour 2006,

2010 et 2014) de l’Organisation européenne pour
l’exploitation des satellites météorologiques
(Eumetsat) ainsi que sur NOAA N’ (prévu pour
2009). Un cinquième instrument sera embarqué
sur un satellite non déterminé à ce jour.

Les satellites de la NOAA et les satellites MetOp
décrivent une orbite polaire et passent au-des-
sus des pôles Nord et Sud à chaque révolution.
Les plans d’orbites tournent autour de l’axe des
pôles à la même vitesse que la Terre autour du
Soleil, soit une révolution par an. Chaque orbite
coupe le plan de l’équateur à des heures solai-
res locales fixes. Les orbites sont héliosynchro-
nes, chaque satellite passe en visibilité d’une
plate-forme donnée à peu près à la même heure
locale tous les jours. La période d’une orbite,
c’est-à-dire le temps nécessaire à chaque satel-
lite pour effectuer une rotation complète autour
de la Terre, est d’environ 100 minutes. Ceci
signifie que chaque satellite effectue chaque
jour environ 14 rotations complètes autour de la
Terre. > 2

Caractéristiques du signal

PÉRIODE DE RÉPÉTITION :
La période de répétition est exclusivement

attribuée par CLS en prenant en compte

l’application envisagée.

FRÉQUENCE : 
401,650 MHz +-30 kHz plus un canal haut débit. 

La localisation réalisée par le système Argos

est basée sur la mesure de l’effet Doppler, 

c’est pourquoi la fréquence attribuée à chaque

plate-forme doit rester stable.

10

Composition du message :
Chaque message comporte une séquence préli-
minaire de synchronisation, une indication de la
longueur du message, le numéro d’identification
de la plate-forme, les données utilisateur collec-
tées par les capteurs (32 à 256 bits pour Argos-2,
512 à 4 608 bits plus un indicateur de cohérence
des données sur 32 bits pour Argos-3).

s ys t è m e

Comment marche Argos ? 

> 2Orbite héliosynchrone polaire



Chaque satellite voit simultanément et à tout
moment toutes les plates-formes situées à l’in-
térieur d’un cercle d’un diamètre de 5 000 km.
Avec le déplacement du satellite, la trace au sol
de ce cercle forme une bande de 5 000 km de
large qui s’enroule autour de la Terre en passant
par les pôles Nord et Sud. En moyenne, les
satellites voient chaque balise pendant dix minu-
tes à chaque passage. Pendant cette période, le
satellite reçoit tous les messages envoyés par
les balises Argos dans la zone de couverture. > 3

Les satellites acquittent les messages
envoyés par les plates-formes

Grâce à la communication bidirectionnelle unique
à Argos-3, le satellite envoie un accusé de récep-
tion à la plate-forme dès qu’un message est bien
reçu. En outre, le satellite peut transmettre
un message envoyé par l’utilisateur à toute
balise Argos-3 (appellée Platform Messaging
Transceiver, PMT) via la liaison descendante.

Les antennes reçoivent les informations 
en provenance des satellites

Près de 50 stations reçoivent les données
envoyées par les satellites en temps réel et les
retransmettent vers des centres de traitement.
Ce réseau d’antennes en bande L, distribué de
façon à obtenir une couverture mondiale, est un
élément clé du service Argos. Opéré par des
partenaires environnementaux, météorologi-
ques, spatiaux et par l’entreprise toulousaine
CLS, ce réseau subit actuellement des opéra-
tions de mise à jour afin de recevoir les pre-
miers signaux Argos-3 émis par le satellite

MetOp. Quinze stations seraient ainsi prêtes dès
le lancement : Lannion (France), Fairbanks
(USA), Svalbard (Norvège), Lima (Pérou), Bali et
Bitung (Indonésie), Hatoyama (Japon)… > 4

Les centres de traitement reçoivent les
données et les distribuent aux utilisateurs

Deux centres de traitement mondiaux collectent
et traitent toutes les données Argos collectées
partout dans le monde : le premier est situé à
Toulouse, dans le sud-ouest de la France, et le
deuxième est situé à côté de Washington, DC aux
Etats-Unis. Ces centres de traitement reçoivent
les données brutes Argos extraites de l’ensem-
ble des données en provenance des satellites.
Les calculateurs procèdent alors au calcul des
localisations et au traitement des valeurs collec-
tées. L’information est ensuite distribuée aux
utilisateurs. > 5

Les utilisateurs Argos reçoivent leurs données

À travers le monde, les utilisateurs Argos reçoivent
leurs données directement au bureau ou sur site,
selon leur choix personnel (internet, e-mail, fax, ou
cd-rom). Une fois les données reçues, elles 
peuvent être parta-
gées avec la com-
munauté scientifi-
que ou gouverne-
mentale qui utilise
les données comme
outils de suivi et de
gestion des res-
sources et de l’envi-
ronnement.

11
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Le principe de la bidirectionnalité Argos 
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Le principe de la bidirectionnalité Argos  
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La liaison descendante avec Argos-3

La technologie Argos-3 permet la communica-
tion bidirectionnelle entre le satellite et toute
plate-forme équipée d’une PMT (Platform
Messaging Terminal). La bidirectionnalité per-
met, en plus de l’acquittement des messages
montants, l’envoi par l’utilisateur de télécom-
mandes à sa PMT.

Les utilisateurs envoient des messages 
au Centre de Gestion des Messages
Descendants (CGMD) à Toulouse

Les utilisateurs Argos peuvent envoyer des
messages à leurs plates-formes via une inter-
face web. Leurs commandes sont traitées par
le CGMD, opéré par CLS.

Le CGMD envoie les messages aux balises
maîtresses

Le CGMD envoie les messages aux balises maî-
tresses situées à Fairbanks (Alaska), Svalbard

(Norvège) et Toulouse (France). Une balise maî-
tresse est une PMT puissante capable de commu-
niquer avec les instruments Argos-3 en orbite. > 1

La balise maîtresse envoie via la liaison
ascendante les messages au satellite

Les balises maîtresses transfèrent automati-
quement les messages au cours du passage du
satellite.

Les satellites envoient par liaison
descendante des messages aux Platform
Messaging Transceivers (PMTs)

Lorsque le satellite détecte la présence d’une
PMT destinatrice d’un message (en recevant
un signal montant contenant le numéro d’iden-
tification de cette PMT) il lui transfère le mes-
sage, via la liaison descendante. Le satellite
envoie également des informations système
(telle que l’heure et les paramètres d’orbite, ce
qui permet à la PMT de calculer les prochains
passages du satellite).

La PMT reçoit le message

Dès que la PMT reçoit le message correcte-
ment, elle renvoie un accusé de réception au
satellite, puis traite la commande contenue
dans le message. Elle utilise ensuite l’informa-
tion système pour calculer l’heure du prochain
passage satellite et attend le passage en mode
d’économie d’énergie. > 2

> 2La télécommande des plates-formes

Balise maîtresse à Svalbard > 1
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A R G O S - 3

Instrument

Nouvelle technologie numérique

L’instrument Argos-3 embarqué sur le satellite
MetOp a été construit par Thales S.A. et
Alcatel/Alénia Space sous la maîtrise d’œuvre
du Centre national d’études spatiales (Cnes).

Complètement numérique, l’instrument Argos-3
optimise la performance du système grâce à la
nouvelle liaison descendante et à un canal haut
débit en liaison ascendante, tout en assurant la
continuité du système. Par rapport à ses prédé-
cesseurs analogiques, le nouvel instrument est
plus léger, plus compact et doté de la capacité
de recevoir des télécommandes et d’être pro-
grammé depuis le sol. Composé d’un récepteur
(Receiver Processor Unit) et d’un émetteur
(Transmitter Unit), l’instrument Argos-3 a la
capacité de recevoir des messages de plus de
1 000 plates-formes Argos émettant simultané-
ment et visibles par le satellite. > 1

Argos-3 satellites

Chronologie

Le projet Argos-3 a été lancé en 1997. Livré en
2002, l’instrument a reçu des nouvelles ver-
sions des logiciels de gestion et de traitement
en 2004, et a été testé intégralement par
Astrium pour le segment espace et par
Eumetsat pour les éléments opérationnels au
sol. Toutes les activités d’intégration et de test
associées à l’instrument Argos-3 sont gérées
par l’équipe Argos du Cnes.

Cinq modèles de la charge utile Argos-3 existent
et seront lancés à bord de MetOp A, B, C, NOAA N’
et d’un cinquième satellite encore indéterminé.

Evolution des capacités 
des instruments Argos

Le satellite MetOp > 1

Fréquence
de base :
401.65 MHz

Evolution de la bande
de fréquence

Unités de
traitement

Vitesse de la
liaison montante

Liaison descendante

Vitesse
de la liaison
descendante

Satellites

Données transmises
par passage satellite

Argos-1 Argos-2 Argos-3

24 kHz 80 kHz 110 kHz

4 8

400 bps 400 bps

Non Non Oui

— —

NOAA K, L, M, N

500 bits 500 bits Jusqu’à 30 kbits

9 bas débit
+

3 haut débit

400 bps (bas)
+

4800 bps (haut)

400 bps (nominal)
ou 200 bps

MetOp A, B, C,
NOAA N’

Jusqu’à
NOAA J

2006 MetOp A

2009 NOAA N’

2010 MetOp B

2014 MetOp C

©
E

S
A

/S
ili

co
n 

W
or

ld
  

 



A R G O S - 3

Instrument

14

Récepteur (RPU)

Le RPU traite les messages reçus par la liaison
ascendante sur une fréquence de 401,6 MHz,
mesure la fréquence entrante, date le message,
crée et enregistre la télémesure de la mission.
Le RPU gère aussi la liaison descendante et sert
d’interface entre le récepteur, le TXU et le satel-
lite. Doté de cartes de traitement numérique
(DSP), le RPU enregistre tous les messages
reçus des plates-formes pour les envoyer soit en
temps réel vers l’antenne régionale la plus pro-
che (réseau maintenu par CLS ou par les servi-
ces de météorologie nationaux), soit en temps
différé vers des centres globaux, maintenus par
la NOAA et Eumetsat. Un RPU redondant est
prévu et est contenu dans l’instrument.

Émetteur (TXU)

Le TXU envoie des messages (accusé de récep-
tion, informations système, commandes utilisa-
teurs) aux plates-formes Argos-3 appelées PMTs
sur une fréquence de 466 MHz via la liaison des-
cendante. Le TXU peut envoyer les commandes
utilisateurs à une ou plusieurs plates-formes. Un
logiciel de gestion de la liaison descendante a été
spécialement conçu pour Argos-3. Un TXU
redondant est aussi contenu dans la boîte noire.

Poids Hauteur Largeur Longueur
Recepteur (RPU) 16 kg 195 mm 280 mm 365 mmm

Poids Hauteur Largeur Longueur
Emetteur (TXU) 8 kg 100 mm 280 mm 310 mmm
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RPU

A R G O S - 3

Instrument

Commutation radio fréquence

Satellite module (interface satellite)

2 cartes convertisseurs
2 récepteurs (redondance froide)

TXU

Connecteur / interface avec RPU
2 émetteurs (redondance froide)
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7 cartes de traitement (Viterbi,
cartes de traitement numériques,
logiciel de gestion)
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Argos-3 : Platform Messaging Transceiver (PMT)

La troisième génération d’Argos et toute généra-
tion future sont conçues pour assurer la continuité
du système tout en étant complètement compati-
ble avec des plates-formes existantes. Néanmoins,
pour profiter des innovations de la nouvelle géné-
ration, la communication bidirectionnelle et le
canal haut débit, la nouvelle génération d’Argos
nécessite une nouvelle génération de balises.
Spécialement conçus pour communiquer avec l’ins-
trument Argos-3, les PMTs (Platform Messaging
Tranceiver) permettent aux utilisateurs de bien
profiter des capacités proposées par le nouveau
système : communication bidirectionnelle, haut
débit, télécommandes… Les nouvelles plates-for-
mes sont capables d’envoyer des messages aux
utilisateurs via le satellite, de recevoir des informa-
tions système et de traiter des télécommandes
envoyées par les utilisateurs. Elles sont capables
de calculer l’orbite d’un satellite et d’envoyer des
messages uniquement quand le satellite est visi-
ble. Les utilisateurs ayant fait l’acquisition d’une
PMT et inscrits au service de liaison descendante
profitent pleinement des nouveautés de la troi-
sième génération d’Argos.

Les premières PMTs

La première génération de PMTs a été dévelop-
pée en 2002 pour le satellite japonais ADEOS-II.
Depuis, une nouvelle génération de PMTs plus
petites, plus légères et plus puissantes a été
développée. Elles sont capables d’envoyer un
volume de données encore plus important.
Suite au lancement du MetOp, CLS, filiale du
Cnes, met à la disposition des utilisateurs envi-

ron 80 PMTs de la première génération pour les
premiers projets pilotes. CLS encourage les utili-
sateurs à proposer des projets pilotes et à parti-
ciper à la phase test qui commence en 2007. En
parallèle, CLS a prévu de lancer des opérations
pilotes dans les domaines de la pêche, de l’océa-
nographie, de la météorologie et de la géodésie.

Plus petites, plus légères, plus performantes

Deux fabricants ont été sélectionnés pour le déve-
loppement et la fabrication industrielle des PMTs,
dont les premiers prototypes sont actuellement
disponibles. Faisant suite à la première généra-
tion de PMTs, celles de la deuxième génération
sont plus petites et moins chères. Elles représen-
tent ainsi un investissement viable pour les gou-
vernements, les scientifiques et l’industrie. > 1 / 2

PMT conçue par Kenwood. Epaisseur : 2,5 cm
Largeur : 6 cm Longueur : 8 cm (sans l’embout antenne) > 1> 2

Nouvelle PMT légère conçue par Elta.
Epaisseur : 2,5 cm Largeur : 4,2 cm Longueur : 10 cm

©
E

LT
A

©
K

en
w

oo
d

COMMUNICATION INTELLIGENTE ENTRE PMTs
ET L’INSTRUMENT ARGOS-3

La PMTs et le satellite peuvent s’échanger des accusés
de réception, permettant à la PMT de minimiser le
nombre de fois qu’un message doit être envoyé et d’ainsi
économiser ses batteries.
Les utilisateurs peuvent télécommander leurs plates-
formes, grâce à la liaison descendante du satellite. Dès
que la PMT reçoit une commande, elle envoie un accusé
de réception au satellite (ensuite transmis à l’utilisateur)
et traite la commande.
Les administrateurs du système envoient périodiquement
aux PMTs des informations relatives aux paramètres
d’orbite du satellite. 
Ces quelques exemples de communication intelligente
font parties des performances améliorées d’Argos-3,
mais d’autres améliorations seront appréciées dès que
les premiers projets pilotes auront commencé.
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p e r s p e c t i v e s

D’où venons-nous ?

Les origines d’Argos

Opérationnel depuis 1978, le système Argos a
été créé dans le cadre d’une coopération franco-
américaine entre le Centre national d’études
spatiales (Cnes), l’Administration Nationale d’aé-
ronautique et espace (NASA), et l’Administration
nationale océanique et atmosphérique (NOAA)
pour assurer la collecte et la diffusion des don-
nées météorologiques et océaniques à travers le
monde. En 1986, le Cnes a créé une filiale, CLS,
afin d’opérer, maintenir et commercialiser le sys-
tème Argos. En même temps ont été créés North
American CLS et Service Argos, Inc., afin de servir
la communauté d’utilisateurs en Amérique du
nord. Les deux entités ont ensuite fusionné, pour
former CLS America en 2006.

Coopération internationale

D’autres partenaires renforcent actuellement cette
coopération internationale, en participant active-
ment au système Argos. On peut citer notamment
l’Organisation européenne des satellites météoro-
logiques (Eumetsat). En outre, des contacts ont été
initiés avec l’Organisation indienne de recherche
spatiale (ISRO) pour étudier la possibilité d’embar-
quer un instrument Argos-3 sur une plate-forme
indienne dans un avenir proche.

L’océanographie et la météorologie marine

Grâce à cette coopération internationale, le sys-
tème Argos est un système opérationnel exploité
par de nombreux programmes internationaux
pour transmettre des données. Parmi ces pro-
grammes figurent : 

Data Buoy Cooperation Panel (DBCP),
un réseau de bouées dérivantes et fixes
couvrant les océans du globe
Ship of Opportunity Program (SOOP),
un réseau des lignes XBT (Expendable
Bathythermograph)
Argo, un projet international utilisant
les flotteurs de sub-surfaces

Implémenté sous les auspices de l’Organisation
mondiale de météorologie (OMM) et la Commission
océanique internationale (IOC) de l’UNESCO, ces
programmes utilisent Argos pour collecter des
données qui sont ensuite assimilées dans des
modèles de courants océaniques et utilisées pour
la prévision climatique et météorologique, la sécu-
rité et le transport maritime, la gestion des res-
sources halieutiques, l’industrie offshore et la
défense. Ils sont coordonnés par JCOMMOPS, Joint
Commission for Oceanography.

Il existe un rapport historique et opérationnel (pra-
tique) entre JCOMMOPS et Argos. JCOMMOPS
encadre non seulement des programmes qui 
utilisent la couverture mondiale d’Argos pour
envoyer des observations océaniques, mais aussi,
JCOMMOPS est opéré depuis le siège social de
CLS, tout près du centre de traitement des don-
nées Argos collectées autour du monde. > 1

Assurer les opérations du système Argos > 1
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Argos et GEOSS

À l’avenir, Argos sera une composante essen-
tielle de GEOSS, Global Earth Observation
System of Systems.

L’initiative internationale GEOSS a été approuvée
par plus de 60 gouvernements et la Commission
européenne. Cette initiative vise à améliorer
notre compréhension du système Terre. Son
objectif est d’harmoniser et d’optimiser les sys-
tèmes existants, des observations préliminaires
au traitement et à la dissémination des données
recueillies. GEOSS devra à terme impliquer tous
les pays du monde et concerne à la fois les
observations in situ, spatiales et aéroportées.

Argos : un système mondial

Argos est un système mondial dédié à l’observa-
tion de la Terre et à la recherche scientifique et
environnementale. Depuis plus de 30 ans, Argos
propose des services de localisation par satellite
et de collecte de données environnementales. Le
système Argos a fait ses preuves dans les domai-
nes de la collecte, le traitement, et la dissémina-
tion de données à la communauté scientifique et
internationale, en proposant un outil robuste et
éprouvé. Cet outil aide à comprendre les facteurs
environnementaux qui ont un impact sur la santé
et le bien-être humain, à mesurer et prévoir le
changement et la variabilité climatiques, à amé-
liorer la gestion des ressources en eau, à gérer et
protéger les écosystèmes marins, et plus… De
plusieurs manières, le système Argos rentre par-

faitement dans le cadre défini par le Global Earth
Observation System of Systems.

Grâce à la coopération des agences spatiales
nationales et internationales, telles Eumetsat,
NOAA et Cnes, Argos a pu garantir un service
constant à ses utilisateurs depuis plus de 30 ans.
S’appuyant sur la continuité de ces soutiens, la
troisième génération de la technologie Argos,
garantit la continuité du système et propose un
service amélioré et plus rapide pour les utilisa-
teurs scientifiques et gouvernementaux à travers
le monde.

À la croisée d’Argos et GEOSS

GEOSS
Objectifs

Soutenir l’agriculture
durable et combattre la
désertification

Comprendre, surveiller, et
préserver la biodiversité

Partager les données
récoltées

Comprendre les enjeux
environnementaux ayant
un impact sur le bien-être
et la santé publique

Améliorer la gestion des
ressources en énergie

Améliorer la gestion des ressources
en eau à travers une meilleure

compréhension du cycle hydrologique

Améliorer les prévisions
météorologiques

Améliorer la gestion et la protection
des écosystèmes marins, terrestres
et côtiers

Réduire les dégâts causés par les
catastrophes naturelles

Comprendre et prévoir les
changements climatiques
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CLS : l’opérateur mondial du système Argos

CLS, filiale du CNES (Centre national d’études
spatiales), de l’IFREMER (Institut français de
recherche pour l’exploitation de la mer) et de ban-
ques françaises, propose des services satellitai-
res de localisation, de collecte de données envi-
ronnementales et d’observation des océans à un
public de professionnels diversifié : autorités gou-
vernementales, scientifiques, industriels…
Entreprise internationale, CLS compte 280 col-
laborateurs : 210 au siège en France, près de
Toulouse, et 70 dans ses bureaux et filiales à
travers le monde. > 1

Réception et traitement des données

Plus de 40 spécialistes exploitent un ensemble
complet de systèmes pour garantir le maintien
en service opérationnel des segments sol,
réseaux, serveurs de traitement et de stockage,
et bases de données constituant Argos.
Les centres de traitement de CLS collectent les
données de près de 40 instruments en orbite
grâce :

au respect des exigences opérationnelles,
à la mise en œuvre des corrections ou
modifications, tests, validations, recettes,
qualifications,
à l’évaluation et suivi des performances,
au contrôle du service rendu auprès des
clients.

Améliorés sans relâche, les concepts d’exploi-
tation de CLS bénéficient d’innovations conti-
nues. Les ressources humaines et les moyens
matériels de la société la dotent d’une capacité
d’évolution exceptionnelle.

Études

Pour servir ses clients, l’océanographie opéra-
tionnelle d’aujourd’hui se base sur des réseaux
d’observations in situ et satellitaires alimentant
des modèles numériques de prévision océanique.
CLS est fortement impliquée dans chacun de ces
domaines : collecte de mesures en mer avec le
système Argos, observation spatiale avec une
offre complète en altimétrie satellitaire, tempéra-
ture de surface de la mer et couleur de l’océan,
systèmes d’analyse et de prévision via la partici-
pation au projet MERCATOR et à son extension
européenne MERSEA (Marine Environment and
Security for the European Area).
CLS contribue ainsi au développement de l’océa-
nographie spatiale et sert un nombre croissant de
clients institutionnels et privés.

Ingénierie

CLS conçoit, fournit et met en œuvre, dans le
monde entier, des systèmes adaptés aux
besoins de ses clients. Face à la complexité
croissante des systèmes spatiaux, l’offre de
solutions intégrées tend à devenir la règle. Ces
offres incluent : antennes, centres de surveil-
lance et centres de données multi systèmes,
moyens d’accès et contrôle régional aux don-
nées, applications, logiciels… 
Les équipes de CLS assurent la maintenance à
distance des sites opérationnels, en étroite col-
laboration avec les clients.

À  p r o p o s  d e  C L S

Qui gère le système Argos ? 

> 1Siège de CLS à Toulouse
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CNES : Centre Spatial de Toulouse
18, avenue Edouard belin
31401 Toulouse Cedex 09
Tél. + 33 (0)5 61 27 31 31
Fax + 33 (0)5 61 28 19 95
www.cnes.fr

Contacts Argos-3 :
Michel Sarthou, Chef de projet
e-mail : michel.sarthou@cnes.fr

Mario Hucteau, Chef de programme
e-mail : mario.hucteau@cnes.fr

Siège :
CLS
8-10, rue Hermès
Parc Technologique du Canal
31520 Ramonville Saint-Agne, France
Tél. + 33 (0) 5 61 39 47 20
Fax + 33 (0) 5 61 39 47 97
e-mail : info-argos@cls.fr
www.cls.fr

Contacts Argos-3 :
Christian Ortega, Responsable du département science
e-mail : cortega@cls.fr

Michel Guigue, Responsable du département ingénierie
e-mail : michel.guigue@cls.fr

Amérique du Nord :
CLS America, Inc.
1441 Mc Cormick Drive, Suite 1050
Largo, MD 20774, USA
Tél. + 1 301 925 4411
Fax + 1 301 925 8995
e-mail : userservices@clsamerica.com
www.clsamerica.com

Contact Argos-3 : 
Bill Woodward
e-mail : bwoodward@clsamerica.com

Australie et Pacifique Sud :
SIT, Satellite Information Technology
PTY-Ltd 
Suite 706, 1 Queens Road
Melbourne, VIC 3004, Australia
Tél. + 61 (0) 3 9863 9650
Fax + 61 (0) 3 9863 9675
e-mail : guan@clsargos.com.au

Japon : Cubic-I-Ltd
Bluebell Building 7F
2-15-9 Nishi Gotanda
Shinagawa-ku
Tokyo 141-0031, Japan
Tél. + 81 (0)3 3779 5506
Fax + 81 (0)3 3779 5783
e-mail : argos@cubic-i.co.jp

Pérou : CLS Perú
Jr. Trinidad Moran 639
Lince, Lima, Peru
Tél. + 51 1 440 2717
Fax + 51 1 421 2433
e-mail : gsirech@clsperu.com.pe

Chili : Cunlogan S.A.
Almirante Señoret 70 of 74
Valparaiso, Chile
Tél. + 56 32 25 28 43
Fax + 56 32 25 72 94
e-mail : cbull@cunlogan.cl

Asie du Sud-Est :
PT CLS Argos Indonesia
Adhi Graha, It 17, Suite 1701
JI Jend Gatot Subroto, Kav 56
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950, Indonesia
Tél. + 62 215 264 266
Fax + 62 215 264 265
e-mail : sales@clsargos.co.id

Corée : KL Trading
Room No. 328, Obelisk Bldg. 492-4
Dapshimni-5 Dong, Dongdaemun-Gu 
Seoul, Korea
Tél. + 82 2 2215 7134/5
Fax + 82 2 2215 7136
e-mail : klsckim@kornet.net

Russie : ES-PAS
15-73 Léningradskoe Chaussée
125171 Moscow, Russia
Tél. + 7 495 150 0332
Fax + 7 495 150 0332
e-mail : a.salman@es-pas.com


