
Principales informations apportées par les balises Fastloc GPS GSM (SMRU) sur les déplacements et le comportement des phoques.

(hors informations diagnostiques sur la balise)
D'autres paramètres sont estimés à partir de ces informations.
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Paramètre Détail et unités Fréquence des enregistrements

Localisation Fastloc GPS Date, heure (UTC), latitude et longitude (WGS 84)
1 tentative /10 min (si phoque en 

surface)

Repos à terre
Date et heure (UTC) à partir de laquelle la balise est restée à sec pendant au 
moins 10 minutes. Fin lorsque retour dans l'eau

Continu

Localisation des repos à terre Localisation Fastloc GPS obtenue pendant le repos à terre     1 / repos à terre

Début de plongée
Date et heure (UTC) de début de plongée, lorsque la balise descend sous la 
profndeur seuil de -1.2m

Toutes les 4.5 secondes

Fin de plongée Date et heure (UTC) de fin de plongée, lorsque la balise revient à la surface Toutes les 4.5 secondes

Durée de plongée Durée (en secondes) entre le début et la fin de la plongée Pour chaque plongée

Profondeur maximale de plongée Profondeur maximale atteinte lors d'une plongée individuelle (en mètres) Toutes les 4.5 secondes

12 points d'inflexion par plongée
Date, heure (UTC) et profondeur de plongée de 12 points d'inflexion par 
plongée déterminés par la méthode "broken sticks" (Photopoulou et al ., 
2015)

Toutes les 4.5 secondes

Index TAD
Indice permettant de savoir dans quelle zone de profondeur de la plongée le 
phoque a concentré son activité (Fedak et al ., 2001)

Pour chaque plongée

Durée de chaque phase de plongée
Durée (en secondes) de chacune des 3 phases (descente, fond et remontée) 
déterminées par la méthode "broken sticks" (Photopoulou et al ., 2015)

3 valeurs pour chaque plongée

Nombre de tentatives de captures de proies lors 
de chaque phase de la plongée

Nombre de tentatives de captures de proies identifiées par les accélérations 
rapides du phoque (acceleromètre 3D) dans chacune des 3 phases identifiées 
dans la plongée

3 valeurs pour chaque plongée

Valeur d'accélération maximale lors de chaque 
phase de la plongée

Valeur maximale d'accélération (intégrant les 3 axes) dans chacune des 3 
phases identifiées dans la plongée (en g)

3 valeurs pour chaque plongée

Effort de nage lors de chaque phase de la plongée
Effort de nage dans chacune des 3 phases identifiées dans la plongée (en g, 
pouvant être transformé en m/s²)

3 valeurs pour chaque plongée

Orientation de l'animal lors de chaque phase de la 
plongée

Orientation de l'animal déterminée par l'accéléromètre 3D ("tangage") lors 
de chaque phase de la plongée (en degrés)

3 valeurs pour chaque plongée

Durée en surface 
Temps passé en surface (en secondes) avant plongée suivante. Les 1.2m sous 
la surface de l'eau sont considérés comme "surface" et non en "plongée"

Toutes les 4.5 secondes

Localisation de la plongée
Latitude et longitude. Estimée par interpolation entre la localisation Fastloc 
GPS précédent et celle suivant la date et heure de plongée

Interpolation entre deux 
localisations GPS successives

Bilans d'activités
Pourcentage de temps passé à terre, en surface ou en plongée par périodes 
de 2 heures (Dates et heures UTC)

Toutes les 2 heures


