· . Cette eommunieation ne

peut-etre citee sans l'autorisation prealable da l'autcur

C.f1.1977/J : 12
Comite des PoiGsons pelagiques (Sud)

international pour
ItExploration de la Mer

Cons~il

a

Realisation d'un iehtyometre

eomptage autornatique

par
P. PORCHE*

Resume.
L'auteur dcerit la realisation ct lc fonetionnement d'iehtyometres

a

eomptage automatique permettant

risque d'erreur

a

a

un operateur i501e da travaillcr sans

la realisation de eIes taillc.-5gc .

Summary.
The author deseribcs thc making and the working of automatie
eounting and measuring rulcs whieh allows to one single operator to
work without any error possible.
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Introduction.
La penurie de main-d'ocuvre vivcmcnt resscntie dans bcaueoup Je
laboratoires halieutiques, les diffieultes eprouv6es pendant les missions,
surtout lorsque la navieation se falt dans dc ~auvaiscs eonJitions, nous
Dnt amene 5 rcpcnscr le prohl~mc des mensuratlons des organismcs marins ~
bord des navircs et dans les halles a mar~e.
Nous avons done 6tudi6 un dispositif ~ mesurer catisfaisant aux
imperatifs ~c l'economic, dc la solidite, da In simplieit6, de In 16gerete
et de In maniabilitc.
Description (fig.1)

•

Sur une r~Rle en ~at6riau inalterable, munie n une cxtremite d'une
butee (B). divisee en cm ou 1/2 c~, les divisions etant nlternntivement
colorees cn bl~ne ct oran~c vif afin dc micux les distingucr ainsi que
l'extr6mit6 du poisson a mcsurer, nous fixans des mini-interrupteurs (MI),
un par graduation, ehaeun ouvrant et fermant un eireuit eleetrique aliment6
en eourant eontinu par un gen6rateur (a) autonome, reehargeable (accu) ou
interehnngenhle (piles).
Dans ehuquc eireuit 61eetrique nous intercnlons un eompteur
d'impulsions (CI) modulnire et JGbrochable u quatre ehiffres avee remise
a zero manuelle.
Ces eomptl:urs d' ii':1pl.llkiom: 6t~nt da tres peti tc taille, il est
faeile do les graupel' sur un tableau, chaquc eompteur portant le numero
dc 10 elasse de tailles qui lc eonecrnc.
Le schema

~fneral

du eireuit61eetrique est donne dans la figurc

1. Pour la simpliei t6 du schema, neus n' avonn pas fai t fieul'er les pare-

6tineelles destines
d'impulsions.

u

augmenter la duree dc vic des eontacts emetteurs

La disposition gcnerale des clements de l'iehtyometre est donnee
par la figure .1.
Pour la realisation des eIes taille-ago, nous pouvons adjoindre
un easier (CA) Jont ehaquc ease porte une lampe temoin rouge (LT) qui
s'allumo 101'0 du l'enregistrcmcnt d'unc nouvclle unit6 ot supprime toute
pOGsibili t~~ u' Gl'rt;Ur Jans leb groupagt.:s, tuujuurs iJ. redouter lorsque les •
eonditions da travail sont penibles.
La eonneetion entre easier et iehtyometre est faeile U r6ali80r et
soupie (eable), ee qui est important pour la Maniahilit6 ot l'adaptation
aux differents postes do travuil.
Cet ichtyometrc pense a l'oricino en fonetion du eprat, poisson de
petite taille tres faeile a manipuler, peut ctre utilisc cn toutes
eireonstanees si la realisation est partieulierement soignec dans le sens
de l'6tanehcit6.
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Fonctionnement.
On pose le poisson n mcsurer sur la regle, 10 muscau contre la
butee, on regard dans quol intervalle gradue l'extrcmite u considercr sc
trouvc ct on appuie sur le mini-interrupteur corrcspondnnt.
Le circuit electriquc corrcspondQnt est ferme, creant ainsi une
impulsion electrique ~ui CD~. ogrcgistr5c sous la forme d'une
rotation partielle (= 1 unit6) de tambour compteur (ou dccade).
Dans le mcme temps In lampc-temoin rouge du casier correspondant
et indiquc, tnnt qua 1a pression sur 10 mini-interrupteur est
maintenue, ou doit etre dcpose 10 poisson u conserver pour une lecture
ulterieure de ses otolithes.
s'allu~e

•

On

enl~vc

alors le poisson et on recommence avec 1e suivant •

A la fin des mensurations, on rclövc les differcnts compteurs,
puis on les remet a zero en appuyant Gur les poussoirs prevus a cet effet.
A signaler la possibilit6 d'utilisation dc comptcurs a preselcction permettant da travailler Bur des effcctifs choisis u l'avance.
Addenda.
Pour la mcnsuration da gros poissons, une version spcciale a 6t6
6tudiee (fig.2).
11 s'agit d'unE. toise en nateriau leger et inoxydable, qu,; l'on
deplacc dc poisson cn poisson et qui evite tout contact manuel avec ce
dernier qui reste Gur 10 pont du navire ou Bur 18 dallage da 10. halle a
marce. A chnque eraduation da 10. toise correspond un mini-interrupteur (MI).
On tient cettc toiGe par deux poienees (Plot P2), l'une fixe au niveau
de 10. but6e qui tauche lc muscau du poisson, l'autro mobile et fixee Q un
cho.riot coulisH~nt (C), guide par deux rainures-glissiercs (GI et G2) et
portcur de la butee mobile (mi) que I' on amenc o.u conto.ct du fond de la
fourche de 10. nageoire caudo.le du poisson a m(,surer.
On ree;arde alors dans qucl intervalle gro.due sc trouve l'indcx
da rep6ragc (IR) du chariot ct l'on o.ppuie o.vec 1e pouce sur le miniinterrupteur correspondant.
La toiGe ost raccordeE par cGblc soupie au boitier (U) dps
comptcurs d'impulsions (CI) et ce boitier est porte en bandoulierc (DA).
Cet ensemble mobile et leger permot l'utilisation d'un seul
operateur.

... / ...

4

ConcluS:.on.

Dien qua ces dispositlfc Goient loins de la machine ideale ~
mcsurcr en continu et avcc un p,rand debit, 11s constituent un progrcs
irnportant sur 1a regle a bandes perforables dG la. FAO.
Un seul operateur suffit po ur la manipulation de l'ichtyometre a
comptage automntiquc, relntivement pou coQtcux ~ realiser et 61iminant tout
risque d'crreur ce qui ost peut-~tre le plus important.
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