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Si vous avez déjà utilisé nos enregistreurs d’ultrasons, vous serez familier avec nos deux formats 

d’enregistrement, le format triggered.wav et notre format compressé, .wac. Bien que nous 

recommandions le mode triggered.wav dans presque tous les cas, il existe quelques situations où 

il pourrait vous être utile d'utiliser le mode .wac à la place. 

 

Tout d'abord, nous recommandons à nos utilisateurs d'enregistreurs d’ultrasons d’enregistrer sous 

le mode triggered .wav pour plusieurs raisons : 

 Le mode triggered.wav est doté d'une capacité d’épuration des sons, ce qui permet des 

déclenchements mieux ciblés. Cela signifie que vous ne perdrez pas d'espace sur votre carte 

mémoire avec des enregistrements qui ont été faussement déclenchés par des bruits tels 

que la pluie etc. Bien que les fichiers .wac occupent moins d'espace que les fichiers .wav, 

la quantité de fichiers qui est enregistré en mode .wac, surtout si vous êtes dans une zone 

propice aux ultrasons provenant de source autre que les chauves-souris, sera bien 

supérieure qui si vous enregistrez en mode .wav.   

 Le format .wac consomme 30% d’énergie en plus que le format .wav et peut être utilisé 

directement pour une analyse en ZC (Zero Crossing).  

 

Dans quelle situation est-il préférable d’enregistrer en 

.wac ? 

 
Si vous désirez faire un suivi GPS, enregistrer en format .wac est préférable. Les enregistrements 

.wac capturent des données GPS toutes les secondes, ce qui permet de faire un suivi continu. Alors 

que certaines données GPS sont disponibles avec .wav, vous en aurez moins qu’en format .wac.  

Un autre avantage du format .wac est le déclenchement indépendant. Si vous enregistrez 

différentes espèces sur différents canaux, par exemple des oiseaux sur un canal et des chauves-

souris sur l’autre, et que vous voulez qu’un seul canal se déclenche à la fois, le format .wac est 

alors le plus approprié.   

https://www.wildlifeacoustics.com/blog/bloggers/blogger/nicole


Enfin, si l'espace de la carte est un facteur limitant majeur, vous pouvez choisir d'enregistrer en 

format .wac, à condition qu'il n'y ait pas une grande quantité de bruit ultrasonore autre que les 

appels de chauves-souris qui déclencheront de faux enregistrements.  

Nous espérons que ce résumé vous aidera à prendre une décision par rapport à différentes situations 

d'enregistrement. Notez que ces recommandations sont destinées à l'enregistrement des chauves-

souris et que le mode triggered .wav ne doit pas être utilisé dans des situations purement 

acoustiques car la possibilité de faux déclenchements peut être plus grande. Si vous avez d'autres 

questions, n'hésitez pas à contacter notre service support ! 

 

http://bit.ly/wa-support

