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Resume.

a

L'auteur dcerit la realisation et 10 fonetionnement d'un filet

plrmeton tres simple du type "Bongo", U ouvcrture ct fermeture eommand&es,
eapable de prendre la temperature et de prelever un eehantillon d'eau de
mer au niveau de la deteetion, de porter un pinger et une camera photo ou

•

T.V •

Summary.
Thc author dcscribcs the making and the working of a very simple
"Bongo" type

opcnin~>·eloGinG plankton

nct whieh enn take the ternperature,

a sampIe of sca-water at thc deteetion level and eurry pinger and T.V.
photo-eamera.
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L'etude des relations entre le sprat (Clupea sprattus L.) du
golfe de Gascognü et ses proios (copepodes et autres orEanismes du
plancton) noue a conduit n la recherche d'un engin permcttant da capturer
les proies des poissons planctonophaues ades niveaux bien determines afin
da comprendrc 1e mecanisme des migrations verticales ct horizontales de
ces predateurs.
Dans une teIle etudc: trois demarches sont indispensables ~ In
capture des proies et des predateurs, l'identification des detections
fournies par les sondeurs ct l'evaluation du nombre d'organismes par unite
da volumc d'eau.
couteux
I

-

G'est le fonetionncment d'un instrument dc capturc du planeton peu
rcaliscr que nous allons exposcr.

n

Description (fig.1)

Les idecs qui sont a l'oriEine da la realisation de cet engin
sont tr~s simples.
Connaissant le~ avantaees du filet "Bon&;o", aussi bien sur le
plnn du pouvoir da capturc que sur celui de la maniabilite, nous avons
cherche les moycns de faire ouvrir et fermer ce filet a la demande, de le
r~ndre plus stable de faGon n amcliorer le ründement des comptcurs de flux,
do lui adjoindre un dispositif dc repcrage par rapport au fond et a la
surfaca, dc lui faire prelevcr un echantillon d'eau de mer et prendre la
temp€:ratur~ nu nivp..'1u dc cFlpture du plFlncton.
Toutcs les possibilites d'ouverturc et de fermeturc d'un filet Q
plancton ont ft6 passeen en revue.
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Hous <lvons et6 amene a utiliser 10 baseulement des cercles vers
l'arricre, sous In seule poussec do l'cQ.u qui constitue une source d'energie
importante, permanente et fiable, sans pnrler du prix da revient qui est
nul.
Sur un8 poutrc CP) formee dc dcux tubes metalliques paralleles
rcliccs par des tubes transversaux, munie d'un cmpennage (E) constitue
par dcux plans verticaux pnrall~lles et un plan horizontal a incidcnce
v~riablc, nous <lyons fixe les dcux cercles metalliques (Cl ct C2) da GO cm
d'ouvcrture, dans un plan perpendiculairc n la poutre lorsque les filets
sont en p0~ition da capture.
Ces deux cercles basculcnt entre des butces a 180° autour de dcux
axon Al et A2 pcrpendiculaircs au plan de In poutre. Chacun d'eux porte un
comptcur de flux CFl ct F'2) fixe dc fa<;on rigide a la perpcndiculaire.
A chacun des cercles nous avons adjoint un diedre en tale
(D1 ct D2) dont les dcux faces forment un angle de 90°, la base d'un dicdro
etant dans le plan de son cercle.
Relie a la poutre au moyen d'unc plece d'articulation (A) servant
6galcmcnt de bras d'attnchc pour le d6presscur (D), nous trouvons un
timon (T) t61escopiquc, rcglable cn longucur et debattement au moyen de deux
ridoirs (Rl ct R2) paralleles n glissiercs.
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A l'extremite de ce timon sc trouve lc declcncheur (D) n double
action inspire d'OMORI (19G5).
fixe dans lc prolong{:rr.e>:1t et 2t 10. partie infericure du declcncheur,
10 cfiblc de traction (Cl) passe entre les fourchcs qui servent de points
d'appvi pour recucillir 10. poussee da l'eau sur les mcssnccrs coaxiaux
M1 et M2 de diam~tres difffrents.
Le timon telescopiquo porte, entre les ridoirs et 10. p~ece
d'articulo.tion une bouteille ~ clapcts (VD) a dec18ncheur simplifi6 et un
thermom0trc 0 renverscment (TR) ~ctionn6 pnr un moteur 0 caoutchouc.
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Nous trouvon::.~ enfin les deux "pattos-d' oies" Pl et P2 en cuble
d'acier, celle qui mo.intient les cercles r~buttus vers l'nvant s'ouvrant en
deux, et les mwtchoucs relies au plan horizontal, tirant vers l'arriere les
collect8urs (CO 1 et CO 2), empDchant le flottemcnt des filets lors dc la
mise il 1 1 eau par vont fort, comme: cela se produi t avec un bongo clm.;sique •
Lo prototype a 6tc construit en tubes, pInts en fer et contrcplaque üt Gon poids ne depasse p3S 52 kp, nvec des cercles de GO cm de
dinmCtrc •
A noter quc l'engin peut etrü rnccourci de moiti6, etant dcmontuble
en son miliEU, In moitic posterieure pouvnnt ctre superposce n In moitie
nvant, 10 plan horizontal mis en position infere et 16s collectp.urs pnssant
cn arrierc dos dcrives, ti res par les sandows fixes cette fois sur une potencB
cn V. En fait In lon~ucur de In poutrc est dfterminee par le poids du
pinger ou du tr~nsducteur de netzsonde que l'on vcut lui fnire porter.
11. Mise en oeuvre da l'engin ct fonctionnement (fig.l et 2).
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L'er.gin etant 0 plat Bur lc pont du navire, on commence par armer
la bouteille et lc tharmometre cn cnfilnnt sur In Eoupilla de declenchement
de In bouteille leG anneaux da leurs cables de comnande. La goupille est
actionneo par le rabattemcnt vers l'arriere des cercles ot reliec n ces
dcrniers pnr une petita "p'.1te-d'oie" .
On rabat les cercles vers l'avnnt et on relio chnquc moiti6 dc In
patte -ci' oie Pl au declcncheur par la gachctt<; corrcspondante. Ln patt6dloie P2 est reliec 0 sa propre 135.chettc et fixee le lang du timon HU moyen
da pinces clastiquoG de positionncmont qui evitcnt l'emmcJ.age des cables.
On remarquern qU0 pour cetto position des cerc]en les compteurs
da flux Bont pcrpendiculnircs au sens dc deplacement du filet et que leurs
hclic~s sont freinces pnr In toilo des filets.
Sur la poutrc, on peut fixer les appareils de positionnement, de
prises dc vues photographiqucs ct autrCG.
Les mcssugers MI et M2 ont 6ta enfi16s dans un ordre detcrmine
Qvnnt 10. fixation du cuhle Je tr~ction et ils restent sur 10 navire pendant
10 filaca et 10. prospection.
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L'engin est hiDS6 a la vcrticalc (le thermom~trc ~ r8nvcrsemcnt
dont les butees ~ont placecs sur une ligne faisant un an[,lc da 45 0 avec le
timon subit atout moment l'influence dc la gravite comme sur une filiere
classique) •
Le filage no pose aucun problemE:, 1 I (;neirl rcstcmt parfaitem()nt
horizontal gracc aux actions conjug6cs du d6prcsscur et de 10. d&rivc.
On trainc en position ftrmee, phase 1, fig.2, jUEqU'~ rencontrcr
la detection a identifier, l'altitud8 de l'enein pouvant etrc modifi6e on
faisant varicr la longucur de cable fil~e et la vitesse du navire.
le lon[;
pouss6e
sur les
cercles

Pour d6clencher l'ouverture on envoie 10 messager Mi qui elisse
du cable do truc:tion et va se plaquer contre sn fourchette. La
de l'oau Dur le disque cn tale nctionne la gachettc et provoquc
faces des diedres tournccs vers l'avant une force qui ccurte les
l'un da l'autre et les arr,cnc en position transver~ale (phase 2,

fig.2).

Les cercles sont maintenus cn position de peche par 101 " pattc_
d I oie" t'2 et les compteurs da flux liberes des filets tournent libre'Tlent.
Pour refcrmer le filet on envoic le messacer M2 qui lib~re P2. La
pouss6e dc l'~au sur los dicdres rabat les cercles vers l'arriere et lts
y maintient (phase 3, fi8.2).
Les comptcurs de flux sont a nouveau a la perpendiculaire du sens
da deplacement ct freines par les toiles.
Le rabattcmcnt des cercles vers l'arriere provoque une traction
Gur la ~oupille dc dcclenchcmcnt dc la bouteille n clapcts par l'intermediaire
de la petita "patte dloie". Le thcrmometrc ost renvE:rse (et se retrouve
toujours n 45 0 par rapport ou timon) et la bouteille fermee.
Conclusion.

D.M.

Cette realisation
(1975).

repre~d

uno idee utilisee partiellement par

BRO~VJi

En fait la realisation du declencheur, relativemcnt simple dans
son principe est plus dclicate qu'il ne parait et conditionne le bon
fonctionnement du syst~me.
Nous aurions preferc rccourir n des systemes de declenchcment plus
elegants n fonctionnemcnt electro-acoustiquc. Toutcfois, ce syst~mc &tant
tres onereux, nous Qvons prefcre mcttrc RU point celui decrit par nous,
facilement realisablc a peu da frais.
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