
CLS has developed a new machine-to-machine/automatic interface 
called WebService in order to distribute Argos data. This modern alter-
native to ArgosServer (Telnet) is free of charge and makes it possible 
for Argos users to contact CLS’s data base directly, via internet, and 
receive their data in CSV, XML and KML (GoogleEarth) format. Our 
WebService deliver useful information such as positions, error esti-
mates, diagnostic data, raw messages, sensor data, etc. The user 
can choose the different types of data to download via filters. 
The new WebService allows users to benefit from the flexibility of 
XML, KML formats and take advantage of improvements, such as 
the distribution of Argos location error estimates in KML format, 
available via the WebService in October 2011.
Please consult the User Manual, Chapter 6, for more information 
on how to implement data distribution via the WebServices:  
http://www.argos-system.org/manual/ 

Webservices are here! argos data 
is noW available in XMl forMat 

les données argos au forMat XMl 
CLS a mis en place un web service, interface machine-machine, pour la distribution des données Argos. Ce 
nouvel outil de distribution gratuit, alternative moderne à ArgosServer (telnet), permet aux utilisateurs Argos 
de venir directement interroger, via Internet, la base de données de CLS et de récupérer leurs données au 
format CSV, XML et KML (GoogleEarth). Les WebServices délivrent toutes les informations utiles (localisation, 
ellipse d’erreur, autres informations de diagnostic, messages bruts, données capteurs,…). L’utilisateur peut 
choisir par des filtres le type de données qu’il souhaite télécharger.
Une nouvelle version des WebServices va permettre aux utilisateurs de bénéficier de la flexibilité des for-
mats auto descriptifs (XML, KML), et d’ainsi profiter d’informations supplémentaires. Notamment, les ellipses 
d’erreurs des localisations Argos seront disponibles via le WebService en format KML à partir du mois d’Oc-
tobre 2011.
Pour mettre en place cette interface et récupérer vos données, vous pouvez consulter les spécifications d’in-
terface dans le manuel en ligne (chapitre 6) :
http://www.argos-system.org/manuel/
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error estiMates provided 
With Webservices

Unlike ArgosServer (telnet), 
the WebServices systemati-
cally provide error estimates 
for users. In addition, as of 
October 2011, users will be 
able to view the ellipses of 
error associated with their 
Argos location on Google 
Earth.  o

les ellipses d’erreur   
délivrées via le Webservice

Contrairement à ArgosServer 
(telnet), les WebServices 
délivrent systématiquement 
l’estimation d’erreur asso-
ciée à chaque localisation. En 
outre, à partir d’octobre 2011, 
les utilisateurs pourront visua-
liser les ellipses d’erreur asso-
ciées à leurs localisations Argos 
sur GoogleEarth. o
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nearlY 70% of argos ptts noW benefit froM 
KalMan filtering location processing 

Kalman filtering for location processing became available for Argos 
users on March 15, 2011. In less than four months, a vast majority of 
Argos PTTs (70%) have switched to the new processing algorithm, to 
benefit from more locations and better accuracy in their Argos posi-
tions.

We are pleased that so many users have adopted the new location 
processing technique in its first months of existence: 85% of oceano-
graphic platforms are currently processed with the Kalman algorithm, 
and 29% of biologists use this type of processing. Biologists stand to 
benefit the most from Kalman filtering, since the technique is parti-
cularly effective at providing more locations to those users who have 
platforms with low power transmitters and only a few messages per 
satellite pass. We therefore recommend that biologists contact us to 
change algorithms!

By default, all new programs are automatically declared using the 
Kalman filtering algorithm so that a maximum of Argos users benefit 
from improved positioning. If you have not changed your processing 
algorithm to Kalman, please contact your User services. o

   
près de 70% des plates-forMes argos 
bénéficient du filtrage de KalMan
Depuis le 15 mars 2011, les utilisateurs du système Argos peuvent 
bénéficier d’un nouvel algorithme de localisation basé sur le filtrage 
de Kalman. Aujourd’hui, la majorité des plates-formes Argos (70 %) 
sont désormais traitées par ce nouvel algorithme, et les utilisateurs 
en question bénéficient donc de plus de positions et d’une meilleure 
précision de localisation.

CLS est satisfait qu’autant d’utilisateurs aient adopté la nouvelle 
technique de localisation dans ses premiers quatre mois d’existence : 
85 % des plates-formes océanographiques et 29 % des plates-for-
mes animaux sont d’ores et déjà traités avec le nouvel algorithme. 
L’algorithme de localisation basé sur le filtrage de Kalman est parti-
culièrement efficace lorsqu’il s’agit de calculer les localisations des 
plates-formes ayant des émetteurs de faible puissance et émettant 
seulement quelques messages par passage satellite, comme la plu-
part des balises animaux. Nous recommandons donc aux biologistes 
suiveurs d’animaux de changer d’algorithme pour bénéficier de ces 
améliorations.

Sauf avis contraire, tout nouveau programme est automatiquement dé-
claré avec l’algorithme basé sur le filtrage de Kalman pour qu’un maximum 
d’utilisateurs profite des améliorations apportées. Si vous n’avez pas encore 
changé d’algorithme, n’hésitez pas à contacter votre Bureau Utilisateur.o

une initialisation plus robuste avec le filtrage de Kalman

Une plate-forme Argos peut être initialisée dans certaines circonstances :

• Lors du déploiement de la plate-forme, si la plate-forme a été déplacée, 
éloignée de son lieu de test, ou à tout autre moment lorsque la plate-
forme est transférée d’un lieu à un autre ;

• Lorsque la plate-forme n’a pas été localisée depuis plus d’un mois ;

• Lorsque la fréquence de l’émetteur a changé ;

• Lorsque l’utilisateur demande une réinitialisation auprès du Bureau Uti-
lisateur.

En principe, l’initialisation se fait automatiquement dès lors que 4 mes-
sages sont reçus lors d’un même passage satellite. En pratique, avec la 
méthode des moindres carrés, le processus d’initialisation est sensible, et 
peut être bloqué, engendrant des pertes de données pour l’utilisateur. L’al-
gorithme basé sur le filtrage de Kalman est plus robuste et moins sensible 
aux sauts de fréquence. Afin d’optimiser l’initialisation des plates-formes 
sujettes à des sauts de fréquence, il est recommandé d’opter pour le fil-
trage de Kalman. o 

a more robust initialization process with Kalman filtering: 

The initialization process is part of the lifecycle of an Argos platform and 
occurs in four different cases: 

• At deployment; when the platform has been moved far away from one 
location to another (for example, deployment is far away from the test 
site). 

• When the platform has not been located for more than one month, 

• When the frequency of the platform has shifted, 

• When the user asks for a re-initialization through their User Services 
Group, 

In principle, initialization occurs automatically when four messages are      
received from the same satellite pass. In practice, with least squares            
analysis, the initialization process is very sensitive and can be blocked lea-
ding to a loss of data for the user. With Kalman filtering, the algorithm 
is much more robust and less sensitive to frequency shifts. It is therefore 
recommended to switch to Kalman filtering to optimize the initialization of 
platforms that are prone to frequency shifts. o

close-up: Kalman filtering
vs least squares analysis

Active platforms per application
PTTs actives par application 

Ocean & Weather/Met-océan 85%    15%  

29%
 

   71%  

79%

 

   21%  

Wildlife/Biologie

Other Science/Autres sciences

Kalman filtering
Filtrage de Kalman

Least Squares Analysis
Méthode des moindres carrés

Location algorithm

ZooM : le filtrage de Kalman 
vs méthode des moindres carrés
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reminder

Don’t get charged for unused ID numbers
If one of your platforms has been inactive for over 24 months, you must turn in the 
ID number -- otherwise, you will be charged! To avoid fees for platforms that are no 
longer operational, the program director or designated assistant should contact the 
User Services. Please include the program number as well as the platform ID(s) that 
are no longer in service. The number will be removed from your program(s) and can 
no longer be reused by you.

Check your compatibility with 6-digit ID numbers
To respond to growing demand for new platform IDs, Argos has switched to 6 digit ID 
numbers since 2010. This change has an impact on all the existing ASCII formats that 
are available via Telnet, Argos Direct, ArgosWeb or DataBank – i.e. COM, DS, TX, DIAG. 
Only the tabular formats csv and xls will remain unaltered. Please contact your User 
Services for more information. o

rappel

Ne soyez pas facturés pour des numéros ID inactifs
Tout numéro d’identification n’ayant pas été utilisé depuis plus de deux ans sera fac-
turé. Si vos plates-formes ne sont plus opérationnelles, leurs numéros d’identification 
doivent être rendus à CLS. Le responsable du programme ou son assistant désigné doit 
contacter le Bureau Utilisateurs en précisant le numéro de programme et les numéros 
d’identification des plates-formes qui sont restitués. Ces numéros d’identification se-
ront supprimés du programme et ne pourront plus être réutilisés.

Vérifiez votre compatibilité avec les numéros ID à 6 chiffres
En réponse aux demandes croissantes pour des numéros ID Argos, ceux-ci sont codés 
sur 6 chiffres depuis 2010. Cette amélioration impose des changements de formats 
de distribution : tous les anciens formats ASCII disponibles via Telnet, ArgosDirect, 
ArgosWeb ou Banque de Données – i.e. COM, DS, TX, DIAG — sont affectés. Seuls les 
formats tabulaires csv et xls restent compatibles.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter votre bureau utilisateur. o
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how accurate are one-message class b 
locations when processed with Kalman 
filtering?   

If several one-message passes are computed over a 
short period of time, the Kalman algorithm can produce 
relatively good location estimates (based primarily on 
transmission frequencies and pass geometries). With 
other time series with other properties (larger time 
between passes or frequencies with less integrity), it 
may produce poor location estimates. But, in all cases, 
the error estimation (Error radius, major, minor, Ellipse 
orientation,...) provides guidance to the user about lo-
cation accuracy. For simplicity, the «Semi-major axis» 
is a good index to judge the quality of a Class B one-
message location.

Quelle est la précision des localisations 
de classe b calculées à partir d’un seul 
message avec le filtre de Kalman?   

Si plusieurs passages satellites à un message sont 
traités sur une période courte, l’algorithme de Kalman 
permet d’obtenir des localisations relativement fiables 
(toutefois cela dépend de la stabilité des fréquences 
d’émission et de la géométrie des passages satellites). 
Néanmoins, les localisations obtenues seront moins 
fiables si la période entre deux passages est un peu 
plus longue ou si les fréquences sont moins stables. 
Dans tous les cas, les informations fournies relatives 
aux estimations d’erreur (rayon de l’erreur, demi grand 
axe, demi petit axe de l’ellipse,  orientation…) peu-
vent aider l’utilisateur à évaluer la précision de chaque 
localisation. Par simplification, le demi grand axe de 
l’ellipse est un bon moyen d’évaluer la qualité de la 
précision de la localisation de Classe B à un mes-
sage.

FOr MOrE FAQ, VISIT OUr WEBSITE AT / POUr PLUS DE rENSEIGNEMENTS CONSULTEr 
www.argos-system.org/html/system/faq_en.html

!
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calendar 2011 calendrier 2011

data buoy cooperation panel (dbcp), 
26-29 September 2011, Geneva, Switzerland 

Meteorological tech World expo,  
18-20 October 2011, Bruxelles, Belgium

30th international union of game 
biologists congress,  
5-9 September 2011, Barcelona, Spain 

World conference on Marine biodiversity,  
26-30 September 2011, Aberdeen, Scotland 

the Wildlife society Meeting,   
5-10 November 2011, Waikoloa, HI, USA 

convention on Migratory species - cop10,  
20-25 November 2011, Bergen, Norway

Marine Mammal conference,  
26 November-3 December 2011, Tampa 26 Bay, FL, 
USA 
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second Metop global antenna 
noW operational in antarctica
The NOAA, NASA and National Science Foundation 
(NSF) have been working together to provide EUMET-
SAT with a new environmental data acquisition & 
transfer point for data from polar orbiting satellites at 
the McMurdo base in Antarctica. 

Data coming from the McMurdo antenna have been 
made available at Argos data centers by NOAA since 
June 8, 2011.

All Metop-A data is now downloaded twice over the 
course of each orbit, first at the EUMETSAT station in 
Svalbard in the Arctic, then at the McMurdo station in 
the Antarctic. 

This new antenna improves the availability of data 
and products to users in zones not covered by HrPT 
(real-time). o

deuXièMe station globale Metop 
opérationnelle en antarctiQue :
La NOAA, la NASA et la NSF (National Science Foun-
dation) se sont mobilisées pour assurer une nouvelle 
capacité d’acquisition et de transfert des données des 
satellites polaires environnementaux Metop d’EUMET-
SAT, à la base McMurdo de NSF dans l’Antarctique.

Les données en provenances de la station de Mc 
Murdo on été ajoutées aux centres de traitement 
ArGOS depuis la mise en opération par la NOAA le 8 
juin 2011. 

Les données enregistrées à bord de Metop-A sont 
donc maintenant acquises à chaque demi-orbite, 
tout d’abord à la station d’EUMETSAT à Svalbard en 
Arctique puis à celle de McMurdo en Antarctique.

Cette nouvelle station permet une forte amélioration 
de mise à disposition des données et produits aux 
utilisateurs dans les zones non couvertes par le réseau 
HrPT (temps réel). o
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