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Projet PANDA  Francis CRENNER 

Partenariat avec les services de l’ IPHC:  

 

- Microtechnique (routage, montage spéciaux, prototypes)  

- Electronique     (antériorités) 

- Microélectronique (concept briques ASIC) 

- Informatique     (softs PC, supervision bases de données) 

- Mécanique        (surmoulage, boîtiers, équipements de  test)  
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Appareil miniaturisé d’enregistrement de données 

environnementales et physiologiques, 

en conditions difficiles de température, pression et autonomie 



Ecophysiologie: 
Comprendre les  

mécanismes adaptatifs 
 aux challenges  

environnementaux 

Ethologie: 
Comprendre l’évolution 

des comportements 

Biologie évolutive: 
Comprendre la 

diversité des traits  
d’histoire de vie 

Identité du DEPE : adaptabilité aux contraintes 

Ethologie 
évolutive 

Ecophysiologie 
évolutive 

Ecophysiologie 
fonctionnelle 
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Questionnement scientifique: 
 

Etude des écosystèmes et des changements environnementaux 

   vertébrés supérieurs utilisés comme indicateurs écologiques. 

 

Recueillir des informations sur l’environnement et ses perturbations 

 par l’intermédiaire de ces animaux sauvages. 

 
 paramètres environnementaux   <-> paramètres physiologiques 
  
 
 
 

Technique :   
 

fixer des enregistreurs de données (data loggers) sur des animaux 
    =  BIO-LOGGING 
  
Masse de l’instrumentation :  maxi 1% à 3% de la masse corporelle 
           Autonomie : quelques heures  /  quelques années 
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BIO-LOGGING :    Paramètres à mesurer 

 
• Paramètres quasi-statiques :   
 

  Température extérieure     Température interne     Eclairement (géo localisation GLS ) 

  
 
• Paramètres semi-rapides : 
  Pression  ( altitude,  profondeur de plongée )  Féch = 0,01 à 10 Hz 

  Accélération 3D  (posture, énergie dépensée)   F éch = 5 à 50 Hz 

  Température (externe ou interne)        F éch = 0,5 à 2 Hz 

  
 
• Paramètres rapides : 
            Signaux électrophysiologiques ( ECG,…)  

     F éch = 50 Hz à 500Hz 

 
 
• Localisation : 
            absolue ( GPS ),  relative entre animaux 
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BIO-LOGGING :   Architecture générale d’un Data-logger 

 

Contrôleur 
automate,   

µ contrôleur ? 

Capteurs 
 

Nombre  ? 

ana. + num. ? 

Mémoire 

 

Horloges 
µ  + 

 RTC horodatage 
des données 

 

Source d’énergie 

Ports 
paramétrage 
lecture data 
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BIO-LOGGING :  Réalisations à l’IPHC  
 
Environ 500 data-loggers en 4 ans 
 

 

 

• Procédure  de mise en œuvre: 

 - capture de l’animal, fixation logger 

 - déploiement 

 - re-capture animal (!) , dépose logger 

 - lecture données 

 - analyse 

 
 
 

• Contraintes sur l’instrumentation 
 

- Masse / autonomie     >  consommation énergétique minimale 

- Grande plage de températures ( - 30 °C à + 60 °C) 

- Connectique accessible 
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BIO-LOGGING 
 

 
Aspects mécaniques 

 

Réalisation des boîtiers 

 

Protection: 

- mécanique, pression hydrostatique 

- étanchéité, isolation électrique 

- tenues à l’eau de mer, l’implantation (biocompatibilité), l’ingestion 

 

Contraintes: 

- Masse boîtier, fixation 

- Ergonomie ( gène mini à l’animal, trainée hydrodynamique ) 

-  Chocs thermiques, plage de   -30 °C  à +60 °C 
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Modélisation de la traînée hydrodynamique d’un manchot, sans et avec bio-logger  (énergie de turbulence à 10 m/s) 



BIO-LOGGING 

 

Exemple de résultats d’une campagne de mesure en Antarctique (Ile de Crozet) 
sur des manchots équipés de bio-loggers . 
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Plongée du manchot royal: 

activité prédatrice et température de l’eau en fonction de la profondeur 

 



Développements  actuels de  data-loggers    MIBE - IPHC 

Objectifs: 
 

 Réduction de la consommation    (masse batterie) 
À qualité métrologique constante, facteur  > 10 

 

 Réduction des dimensions 

Réduction du nombre et dimension des composants 

Routage optimisé 

 

 Fabrication en séries 

Dossiers de fabrication, démarche qualité 

Problèmes de l’encapsulation, du paramétrage, de lecture 

 

 Fonctionnalités de communication 
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Projet PANDA : apporter des fonctions de communication sans fil aux bio-loggers 

 

objectif 1 :  suppression des connecteurs     fiabilisation des boîtiers + déchargement sur le terrain 

  logger sans fil courte portée, « haut débit » 

 

 

 

 

 

 

 

WILOGG 
Docking 
station 

Data link 
Wireless 

communication 

WILOGG 
Wireless 
station 

Data link UHF link 
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  logger communiquant à distance 

WILOGG = Wireless LOGGer 

objectif 2 :  déchargement data à distance   pour éviter la recapture des animaux 



I n t er di sci pl i nar i t é  AM ONT 

Pl ur i di sci pl i nar i t é  AVAL 

électronique informatique mécanique  plasturgie 

hydrodynamique chimie physiologie statistique 

écologie 

océanographie 

physiologie biologie pharmacologie 

botanique médecine métrologie 

applications   industrielles 

IPHC 

 

Collab. 
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