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Projet d'un nouvoau modele de gobelet pour les filets a plancton
================================================================

par

I.Iiguo1 Duran

RESUI.1E. On fai t la deseri")tion d' un nouvoo.u :ulodeüe de eohDlet a fil
trage lateral qui porte däns so. partie inf8rieuo un flacon collecteur
de 300 c.c. do volume et qui est 10 memo qU'on utilisera pour la con
servation do l,ochantillon.

Lo gobelet porte un dispositif de s~phon qui oeo.rte 10. possibi
1ite d'une situation'stationnaire de 1'eau 0. 1'intorieur du flacon du
rant 10. poche at qui, le filet sur pont~ pormot 10. deeantRtion de
l'ochantillon ot 1tolimination de Ilexces d'eau on coneontrant 10. pe
che au fond.

Avoe co dispositif on 0. llintontion da simplifier los opera
tions quolque fois facheusos de passage'de l'ochanti1lon'du gobelet au
flacon deconservation ct en mewe temps, de reduire au minimum la por
to d10rganisme et leur destruction.

ABSTHACT. Tho autor presonts the'sedign of a new type of -sidofiltering
plaructon bucket, to the bottom of which is attached a 300' cc. colloc
ting flask tho.t will subsoquently bo used for storage of the eolloeted
sampIe. This bucket is suppliod with a built-in siphon tube, tho.t du
ring towing operation shal1 work to avoid steadiness of water within
the flask, and that -after the met has-been hauled on board- will
sorve topour off excess water und to concentrato the plakton eateh
within the lower half of the eolleeting flask, TIith tho use of this
device it is expcctad to simplify the so often too cumborsoma opera~

tion of transfer of the samplo from the bueket to the storage flask, .
and to minimize the loss and d3IDllage of spoeimens during ~his opera~

tion. .

DESCRIPTION.
Lc gobelet complat porte trois seetions ou parties diffe

rentes (fig. 1 et 2}: A.-Une piece ey1indrique qui s'attaehe permo.nen
tement a l'extremito du filet; B.- Le gobelet propenent dit qui est
lie a 10. piece A parun aceroehament a douile da bafonette et C.-Une
monture ou armaturc pour la fixation du flacon au fond du gobelet.Les
dimensions totales de l'apparei1 sont 32 cm. de hauteur et 10 em. de
diametre maximum.

,La seetion A est une piece eylindrique de 7,6 em. de
diametre et 4,2 em. de hauteur oui s;attache a l'intcrieur de 10. bande
da toile a voiles de'ltextremito du'filet! a laquelle il se lie firme~
ment avee un lia~e a fil en chanvre, plaee a l'intcrieur d'un sillon
qui porto a sa peripherie. Le bord superiour dirige vers l'intcricur
du filet est oiseauto pour evitor, tant que possible, 10. retention
d'organismes au dessus du bord.

La gobelet propoment dit ost constituc par une saction
cylindrique de 10 em. da diametro par 8 em~ da hautaur, tarminee dans
3a partie sup:rieura par ~Ul court eol'de 8,2 cm. de diametre qui s'at
tache par douile de balonette (fig. 1, 1), a la sectien A.

A so. partie inforie~re il porte une section tronc-eoni
quo ter-~nGo par une pInte-forme annulaire.

La zone cylinQriQue dispose da quatro fenotres reetangu
laires d~4 2 eID. do hautour (fig. 1,2); qui au total ont une surface
de 106 c s ~a peu pres le double da l'aire de la sactien transversalG
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L'ouvortur inferieuro "du gobelet ost travorsoo dans sa partio in~
fcrieure ~ar un tuyau de 1 cm. (oxterior) et 0,6 cm (interieur),
(fig. 1,8), qui so prolonga vers 10 haut du gobolet ou il se plio en

. angle droit et sort a l'exteriour a travers la pnrois du gobolet,a la
quelle ost attache firmement~ on sc pliant a nouvoau on angle droit,
en restant librement ouvert a son extromite inforieure. A· l'autre ex
tremitc,-le tuyau'so prolonge,jus~u'a 2 cm. en plus de la' bouche infe
rieuro du gobelet, en se soudant a une pioce"en forme d!entonnoir in
verse (fig. 1,7), de 5,0 cm. da hautour ot 3,4 cm. do diamotre a sa
baso. La bouche de ,cet entonnoir so fermo allaide d'un disque do Ia
~omc toile employee ~our lo"filot, l'attachemont se realisant par uno
rondelle metallique (fi~. 1,9). Quand l'appareil est prepare, ,la base
de l'ontonnoir ost plncoes vers la moitio do la hnuteur du flacon col-
lectour. .

Ln derniere partio du dispositif, c'ost a diro, l'armature dodieea 'la fixation du'flacon, so composo d'uno'piece cylindrique de 7,8 cm.
de diamotro ot 4,0 cm. de hnuteur (fig. 2,10), a laquellc' on attacho
cxtcricuremont un plus pctit gobo+ot ou cassolatte de 2,8 cm. da hau
tour(fog.' 2,11); -muni do doux echancruros hecycoidälos diametrel~ement
oposeoo (fig; 2~12), losquelles, en combinaison avoc dcux vis apres
sion (fig. 2,13), pormcttent do changor en plus ou moins 0,5 cm~ la
hautour du complexe de l'armature.

" La piece n Q 10 dispose de.deux t~~csdo 10 cm. do lon~uour (fig.
2,14), soudees par leur base a uno plcce wLnulaire dont los extremitcs
libres portont In formeture correspondento de carcan et pnlanquo.

UTILISATION

Los trois partios otant isoloos, on attache un bocel on ver
re (bouche de 5,6"cm. de diamotre externe et quolquos 14 um do hauteur)
dans l'armaturo C, et on l'attache au gobolot.propemant dit a l'aide
des fermotures corrospondentes (15). •. .

Si on n'arrivc pas a obtonir un bon bridage, on change la hauteur
de l'armnture a l'aide dos vis (13.). Dc suite, le complexe gobelet
flacon s'applique a la section supcrieure a l'aide de la formeture en
douile de bafonotto ct 10 filot oot alors on situation d'ctre employc.

Finie la peche ot le filet sur le pont, 10 comploxo gobelet-flacon
ost dottacho do lQ partie suporieure, et on attache a l'extromito li
bre du tuyau un autro de cautchouc OU polythcno de 30-40 cm. do Ion 
guour, Ce tuyau peut nvoir une pince de pression permettant la regUla-
tion de la vitasse do sortio do l' eau. '
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Ensuite on ajoute au flacon de l'eau abondante a travers de l'ombou

chure superieure du gobelet PQ~r recueillir tous les organismes qui peu
vent etre restes attaches aux p~rois interieures. Lorsqu'on ajoute de
l'oau·on etablie un syphcnage le long du tuyau (8)~ et celui en caut
chouc~ de fagon ~u'a la fin du lavage 10 f12con collecteur est rempli
jusqu'a sa moitie de quelques 180-200 c.c. de melange d'eau de ·ller et
de plancton capture. On enleve de suite le flacon de l'armature~on ajou
te comme d'habitude la quantite necessaire de liquide conservateur et
l'etiquette, et on peut 10 fermer et garder en co11ection.

OBSERVATIONS

Ce gobelet a ete dessine pour sa possible application au fi
let Jugay-Bogorow~ adopte par le C.I.E.M. et leur dimensions sont ete
calculees en consequence.

On doit signaler que l'appareil a ete dossino pour la peche
dans dos eaux pauvres en plancton, corr~e celle de la M8diterranoe~ et
qu'il ost possible qu'en certaines circonstances (p. ex~~ 1a presonce
d'une tres grande quantite de Thaliaciees assoz grandes)~ on arrive a
l'obturation do l'ouverture de communication du gcb~lot avec 10 flacon
co11ecteur, perdant ainsi les avantagos poursuivies dans 1e dessin.
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