
Field Description in English

Seal ID No. The identification number associated with each seal

PTT Platform  transmitter  terminal  (PTT)  number associated with each seal

Date Time The date and time associated with each reported location

location quality 

code

location quality code for each locations,  3 = highest quality, followed by 2, 1, 0, A, B and Z 

(worst with no error range in the location estimate).  https://www.argos-system.org/support-

and-help/faq-localisation-argos/     classes 0, 1, 2, 3 indicate that the location was obtained 

with 4 messages or more and provides the accuracy estimation,     class A indicates that the 

location was obtained with 3 messages,  class B indicates that the location was obtained with 2 

messages,  class Z indicates that the location process failed. The accuracy cannot be estimated 

for classes A and B (not enough messages).

Latitude_DD  latitude, in decimal degrees

Longitude_DD longitude, in decimal degrees

Data_Dictionary

Seasonal Movements and Diving of Ringed Seals, Pusa hispida, in the Western 

Canadian Arctic, 1999 – 2001 and 2010 – 2011



Champ Description en français

N
o
 ID du 

phoque

Le numéro d’identification associé à chaque phoque

EET Numéro de l’émetteur électronique de transmission associé à chaque phoque 

Date et heure La date et l’heure associées à chaque emplacement signalé

Code de qualité 

de 

l'emplacement

Code de qualité pour chaque emplacement, 3 = qualité la plus élevée, suivi de 2, 1, 0, A, B et Z 

(la pire avec aucune plage d’erreur dans l’estimation de la l’emplacement). https://www.argos-

system.org/support-and-help/faq-localisation-argos/ Les classes 0, 1, 2, 3 indiquent que 

l’emplacement a été obtenu avec 4 messages ou plus et fournit une estimation de l’exactitude 

de l’emplacement, la classe A indique que l’emplacement a été obtenu avec 3 messages, la 

classe B indique que l’emplacement a été obtenu avec 2 messages, la classe Z indique que le 

processus d’établissement de l’emplacement a échoué. L’exactitude ne peut être estimée pour 

les classes A et B (pas assez de messages).

Latitude_DD latitude  en degrés décimaux 

Longitude_DD longitude en degrés décimaux

Dictionnaire_Donnees

Déplacements et comportements de plongée saisonniers des phoques annelés (Pusa 

hispida) dans l’ouest de l’Arctique canadien, de 1999 à 2001 et de 2010 à 2011


