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CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

Atelier sur l'édition savante en Afrique francophone 

Abidjan,.Côte d'ivoire 
du premier au 8 avril. [986 
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I'- COMPTB RBNDU SOMMAIRB 

Second d'une sér.ie de trois atellers de formation des responsables de ·l'édi-
tion scientiflque·en Afrique francophone, cet atelier a été.consacré à la mattris~ 
des principaux éléments de la chaîne de production graphique d'une publication · ··' 
et a duré 8 jours. les sessions ont eu lieu à la Salle du Conseil de l'Université 
nationale de Côte d'ivoire et ont été organisées en collaboration avec le Secré-
tariat général aux publications de cette université. 

·Au nombre de 23 et en provenance de sept pays d'Afrique.francophone, les . 
participants ont pu se familiariser avec l'ensemble de la chaine de production 

.. s~us ta sup~rvision de cinq intervenants (voir l'Annexe 1). L'atelier s'est déroulé 
selon le progra~me prévu. (voir l' An~~~e 2), à l'e·x~~ptlon. des lundi et mardi~ 7. " 

·1 et 8 avril, où un sous-a~~ller supplémentaire sur l'a~ministration et le marketing 
a été ajouté, à la demande des participants . 
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II- BVALUATION 

.• 
L'atelier «Réalisation de périodiques scientifiques» visait quatre objectifs: 

l. Procurer à chaque participant une connaissance suffisante des' élé-
ments techniques ind:tspensables à une proe!luction graphique de ni-
veau prof esstonnel. 

2. Initier chaque participant aux techniques .de la: chaîne de production 
grapMque. 

3. Apprendre à utiliser les matériels et logiciels de micro-informatique 
requis. 

4. ·Dresser un fichier de prospection et de gestion d'abonnements. 

On peut affirme·r que les trofs premiers objecti.fs ont été, atteints de façon 
satisfaisante, compte tenu1 du niveau très inégal de préparation des participants 
et des contraintes technologiques qui ont caractérisé ce second atelier. En ce 
qui concerne le quatrième objectif, s'll n'a pu êtr,e atteint parce que trop ambi-
tieux, signalons néanmoins que les participants ont pu s'initier à la constitution 
et la gestion de fichiers d'abonnements. 

Au chapitre de l'équipement, 11 faut d'abord applaudir au ~ait que l'acquisi-
tion et l'acheminement du matériel de traitement de texte et ·d'impression au 
laser relèvent d'une véritable prouesse de la part du chef de projet, M. Bernard 
Césari. En particuUer, le transitage des appareils de Parts à Abidjan s'est effec-
tué·:selon un scénario digne d'un film policier! 

Cependant, une partie de l'impact pédagogique prévu a été perdue en raison 
du fait que l'eil.ri"chtssement typographique des articles transcrits n'a .pu être ef-
fectuée avant le mardl, 8 avril, soit le jour même de la clôture de l'atelier . 
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Cepend'ant, le chef de mission n'a ménagé aucun effort, ni à Paris, ni à 
Abidjan, pour accélérer la mise en opération du système. CA Abidjan, plusieurs 
membres d'u Club Macintosh. ont même été mis à contributloQ et deu~ d'entre 
eux ont obligemment prêté leurs appareils pendant toute la durée de l'atelier.) 

De plus, il faut noter que tous ces inconvénients auraient pu être évités 
et la préparation grandement améliorée si la livraison· de l'équipement à Paris 
avait été faite à la date demandée, soit deux semaines avant la date de livraison 
réelle. 

Quoiqu'il en sait, la plupart des. participants ont pu se rendre compte que 
le tout fonctionnait quand même et ce, à des coûts considêrablement réduits par 
rapport à la photocomposition~ On trouvera à l'Annexe 3 quelques spécimens de 
pages réalisées lors de l' Atelier. 

Enfin, il faut convenir que tous les participants ont été convenablement 
initiés aux techniques de base de la mise en page, d'impression et de façonnage 
et ce, d'une manière adaptée au contexte dans lequel Hs doivent évoluer. 

De même, ils ,ont eu plusieurs occasi0ns de se famUiariser avec le manie-
ment des mlcr.o-ordinateurs Macintosh et G 4 (com,patible lBM) de teIJe sorte 
qu'à l'avenir, la «crainte de l'ordinateur» ne constitue plus un obstacle à leur 
efficience. 

Signalons enfin, qu'en plus du chef de projet et de l'éditeur-conseil, trois 
personnes-ressource ont prêté bénévolement leur concours à l'animation des 
sous-ateliers, soit MM. Gérard Donnat, pour la conception graphique et la mise 
~n page, Gilles Vilasco, pour l'initiation au micro-ordinateur G 4,. et Jacques 
Mahault, pour l'imp~ession et le façonnage. Le premier est fonctfonnàlre au Ml:. ... 
nistère français de la coopération et a fait le voyage depuis Paris. MM. Vilasco 
et Mahault sont en poste à l'Université nationale de Côte d'ivoire . 
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• Comme en janvier dernier, l'ensemble de l'atelier a fait l'objet d'une éva-

• 
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luation écrite de la part des participants. On trouver.a en Annexe 4 les question-
naires recueUlis auprès de la plupart des participants. Dans l'ense_mble, les réac-
tions ont été favorables en dépit du délai de fonctionnement de l'imprimante à 
laser. 

Par aiHeurs, nous ne jugeons pas opportunes les remarques formulées au 
sujet du logement et de l'organisation matérielle qui, à notre avis, ont très bien 
fonctionné: les participants avaient eux-mêmes pris l'initiative de leur logement 
au cou·rs de l'atelier précéden·t .. 

Une chose importante est à retenir pour l'avenir cependant: les Invitations 
officielles doivent absolument être transmises plus tôt. En effet, les formaUtés 
à remplir sont très nombreuses et très longues pour obtenir la permission de s'ab-
senter d'un pays africain et il faut absolument en tenir compte. En raison de la 
réception trop tar.dive de son invitation, un participant congolais n'a pu se joindre 
à l'Atelier que le 7 avril ..• 

' 

Enfin, au cours de la journée du 5 avdl, l'A:ssociation des rédacteurs et édi-
teurs scientifiques de l'Afrique francophone (A.R.E.S.A.F.) a tenu une assem-
blée générale destinée à préciser son programme d'action. 

* * * 
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m- LB TROISIÈME ATBLIBR 

Nous avons profité de la tenue du second atelier pour consulter les parti-
cipants sur le contenu éventuel du troisième devant être organisé au cours du 
moi.s d'octobre 1986 par l'ACCT à Bordeaux. On trouvera en Annexe 5 l'esquisse ~ 
modifüée au programme que nous avons présenté. /J 

A vr.ai dlre, cet atelier ne concerne plus ni l'éditeur-conseil, ni le chef de 
projet. Cependant, il importe, comme l'ont précisé les participants, qu'il se situe 
dans la suite pédagogique des précédents. 

ANNEXES: 
Annexe 1 - Liste des participants 

i ... Q~,~1v 
Jean-Marc Gagnon 

Québec, le 17 avrtl 1986 

; . 

Annexe 2 - Programme de l'Ateller «Réalisation de périodiques scientifiques» 
Annexe 3 - Spécimens de pages réalisées à l'Atelier 
Annexe 4 - Évaluation 
Annexe 5 - Esquisse de programme pour l'atelier de Bordeaux 
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Atelier sur l'édition savante en Afrique franco:phone 
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1) Mme Rok i a Ba 'POU RE 
Chef d·e la !Division Jr;iformation 
E>épa.rtement de la DOJcumentat·ioA 
et de l'information 
Institut du Sahel 
Comité Inter-Etats de Lutte contre 
la Sàche~esse au Sahel (C.I.L.S.S.) 
B. P. 1530 
BAMAKO (MALI) 
Télex INSAH 't32 
Tél 22. 21. 4·8/78 
Adre:ssé pers·onnelle 
B.P. 2Q37 
Bamako (Mali) 
Tél. : 22-62-16 
31-03-86 RK 047 (17h25-18h50) 

2) M. Allou DODO 
R&dacteur-Ed~teur Assistant 
Institut International de Re~herche sur 
les Cultures Ides Zones Tropicales 
semi-arides (l:I.C.R.I.S.A.T.) · 
Centre Sahélien 
B.P. 12'~04 . 
NIAMEY (NIGER) 
Tél : 72 25 ig - 27-25 
T~lex ICRISAT 5406 NI 

B.P. V 34-Adresse Télégraphique: RECTUNIV. Abidjan· Télex 469 
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3) M. Sylvain NZASSI-IBOUANGA 
Chef de Service des Publications et 
de Documentation 
Direction G,n,rale .de la Recherche 
Scientifique 
B.P. 2499 
BRAZZ.AVILLE (COiJGO) 
Tél : 81 06 07 
T~lex : N° 5210 KG 

4) M. Abdoul Aziz LY 
Directeur des Publications 
Con se i 1 pour le Dé veloppemeu t de la ReciH:!r··che 
Economique et Sociale en Afrique (CODESRIA) 
B.P. 3304 . 
DAKAR (SENEGAL) 
Tél : 23 02 11 
Télex : 3339 CODES SG 

5) M. Dominique Hado ZIDOUEMBA 
Chercheur 

6) 

Chef du Service des Publications 
Institut Fondamental d'Afrique 'N1oire 
Cheikh Anta DIOP (IFAN CAD) 
B.P. 206 
DAKAR (SENBGAL) 
Tél : 22 0,0 90 

M. Bara DIOP 
Institut Sénégalai.s de Reclrnrc.b.es 
Ag ri col es ( 1 • S • R • A • } 
Rue de Thiong X Valmy 
B. P. 3120 
DAKAR (SENEGAL) 
T~l 1 22-15-29/21-24-25/21-19-13 
Télex 3117 SG DAKAR 

7) M. NSUMBU TSHAHE DJANGA 
Responsable des Publications 
Institut ùe Recherches Economiques 
et Sociales. (I.R.E.S.) 
B.P. 632 ou B.P. 7248 
KINSHASA XI (ZAIRE) 
Télex UNIKIN : 21216ZR ou 
Télex PNUD : 267 

8) M. Simon GASIBIREGE Ru~ema 
Secrétaire 
Laboratoire d'analyses sociales de Kinsl1.:isa (L.A.S.K.) 
B.P. 12975 
KINSHASA I (ZAIHE) 
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9) M. f1omar GU!EYE 
Revue de Psychopathologie et 
d 'Hygiène mentale de Daka·r 
B.P.5097 . 
DAKAR-FANN (StNBGAL) 

lO) M. Aloyse-Rayruond NDIAYE 
Revue Sinigalàise de Philosophie 
Doyen de la F•culti des Lettres et Sciences Humaines 
Universit~ de:DAKAR 
B.P. 5116 
UAKAR - FANN (SENEGAL) 
Décannat 21.31.58 

11) Mlle MON1GO NGOBO Rose 
Responsable des Publications 
Institut de Recherches Agronomiques (I.R.A.) 
B .• P. 212 3 
Yaoundé Messa 
CAMEROUN, 
CIO T~lex 8512 KN ou 1141 KN 

12) M. Peter Ekpe Vivon 
Directeur !NADES-Formation 
08 BP: 8 

13) 

Abidjan 08 
Tel : 44.31.28 

Mme Claudine TAIHRI-ZAGRET 
Réda,cte.ur die Assempe 
Université Nationale de 
C'ôte .d'ivoire· 

1 4 ) .M.e 11 e Pat r i c i a GR A 
Centre de Recherches 
Oeéanographiques (C.R.O). 
Tel: 35.50.14 poste 50 

15) M. Akoutchi F~ançois BEUGRE 
SERVICE DES PUBLICATIONS 

16) 

Un i vers i té N a t i on a 1 e de Côte d ' I v·o i. r e 

M. Christian Chanard 
Responsable Technique micro-informatique 
éditoriale - f .L.A. 
08 B.P. 887 
ABIDJAN 08 

M. Charles Giroux 
I.C.R.I.S.A.T~ 
B. P. 121'04 
NIAMEY - NIGER 
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18) M. Henri Delafosse 

19) 

20) 

21) 

23) 

Service des Publications (UNAC!) 

M. BINI Kouamé 
Service des Publications 
~Jil.jAC I 

M. Francis Childe 
C.R.D.I. 
B.P. 11007 CD ANNEXE 
DAKAR - SENEGAL 

M. G. Vilasco 
Service des Publications 
UNAC! 

Mme KOUASSI Ahouman Béat.rice 
Service des Publi~a~ions 
UN1A.CI 

M. Gêrard ~OUKOUA 
Responsable des Annales 
Facult~ des Sciences et 
Technique 

. .. 
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1) 

BI INTERVENANTS 

Monsieur J. Mahaut, Responsable 
Technique du CRES 
01 B.P. V. 34 
ABIDJAN 01 
Tél. (225) 144.50.96 

2) Monsieur G. Vila.sec, Chef d.u Service 
des Publications de l'Universit~ 
0 1 B • 1P • V • 34 
ABIDJAN 01 
T~l. (225) 44.56.49 

3) Monsieur G~rard Donnat, Expert en 
arts graphiques 
79, rue Pascal 
75013 Paris 

.FHANCE. 
Té 1. l4 3 . 316 • 4·8 •. 6 5 

li) Mons.ieu1r Jean-Marc GA·G:NON 
Ed ite1:.1r cons·e i ll. 

5) 

813, rue de Picardie 
1B . ."P. 2010 
Saint Nicolas Est 
QUEBEC 
CJ\Nl\DJ\. GOS 3LO 

Mm1 s i eu:r Be·r na rd C é S'a'r:' i 
Responsable d~ stage 
d.e fo 1rmat ion 
1, S1quare G.ot 
75020 PAHIS 
(FRANCE) 
T~l. 43-12-40-85 
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L'ATELIER DE FORMATION 

"REALISATION DE PERIODIQUES SCIENTIFIQUES" 

(Abidjan 1 - 8 avril 1986) 

1 ... OBJECTIFS 

Fournir aux responsables de périodiques scientifiques les 
éléments techniques leurpermettant d'améliorer leur pratique d'éditeur par 
la prise en charge autonome de four produit depuis le manuscrit jusqu'au 
prêtà photographier. · · 

Initier les participants à chacune des techniques utilisées sur 
cette chaîne : entrée et correction du texte, balisage logique et , 
enrichissement typographique, conception graphique, illustration et mise en 
page, maquette, photogravure, impressiOn, façonnage, planification, · 
gestion etcontrôle. · · 

Amener les· panicipants à utiliser les matériels et les logiciels 
· de micro-informatique.dont l'objet est d'aider à !·'utilisation de ces 
. techniques : . 

- logiciels de traitement de texte, correcteurs · 
orthographiques, logiciels graphiques et de composition, logiciels de mise 
ep page ·électronique et de numérisation .d'image ; 

- micto-ordinatel,lrs, imprunantes.matricieNes, à 
marguerites et à laser. · 

Procurer aux différents éditeui:s un fichier de prospection 
sur disquettes contenant l'adresse de l'ensemble des institutions . 
(bibliothèques, centres de documentation~ institutions de recherche, 
associations~ susceptibles d'être intéressées par des abonnements aux 
périodiques scientifiques .africains. · 

2 - PARTICIPANTS 

. Les responsables d'éditioii qui ont déjà pris part à l'atelier 
de janvier consacré à la conception de revues scientifiques. 

3-lNTERVENANTS 

- Monsieur Donnat, expert en arts graphiques 
- Monsieur Mahaut, responsable technique de l'imprimerie de !Université d'Abidjan, 
- Monsieur Vilasco, responsable des publications de !Université d'Abidjan, 
- l\1onsieur Gagnon, éditeur conseil, · · · · 
.. Monsieur Césari, responsable du stage de formation. 
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RéaJ:isation, en groupes spécialisés:, d'.e~emples réels de pr.oduits: 
d'édition scientifique :à partir des éléments fournis par les stagiaires • 

Les groupes spécialisés porteront sur 1es opérations prlncipa!les 
:suivantes.: 

- saisie du texte, correction, calibrage, 
·- composition, illustration, mise en page, maquette, 
- ,photogravure, impression, façonnage, 
- planification, gestian, cooi:dination, 
-fichier d'abonnés et de prnspection, échéancier:de trésorerie. 

Manti 1er avril 
Matin 

A •. ·..i~ pres-nuw 

Melrcre<:H 2. àvril 
Matin': 

foadi'.3 avril 
Matin::: 
Après,,IJ'li'di : 

VeDédfedi 4 avril 
Matin:: 
Après.:mid.ï: : 

Samedi 5, aVIïil 
Matin 

Lundi 7 avri1J 
Matin: 
Après-midi : 

Mardi 8 avril 
Matin: 

présentationdu programme global et de celui de 
de chacun des sous-ateliers, 
,prise de coJiltaC:t a\l'ec les matériels. 

présentation de la chaîne de production, 
exposé didactique sur la typog,:aphie, la mise en ,page~ fa 
photogravurer fimpressfoFl et le fagonna}ge. 

exposé didactique sur le traiitement oe texte et la.mise en 
page élecn:omque ·.1... 

travail en sous-atelii'eF 
ld .. 

tFavail en s0us-ate:lieF · 
I~I. 

travail en sous-atelier 

travail en sous-atelieJ 
compléments 

·synthèse, évaluation. 
repas de clôwre au Lycée Hôtelier 
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6 - FONCTIONNEMENI' DES sous~A TELIERS 

Les stagiaires seront répartis en 5 groupes de trois ou quatre personnes et chaque 
groupe tournera à raison d'une demi journée dans chacun des sous-ateliers. 

SOUS-ATELIER 1 

Traitement de texte 

Logiciels : WORDSTAR 2000 et programme d'apprentissage 
Matériels : Goupil G4 · 
Intervenant : Gilles Vilasco 

Programme: entrée de texte, mise au format, correction, 
modification, impression matricielle 

SOUS-ATELIER 2 

Traitement de texte 

Logiciels : WORD et logiciel de présentation 
Matériels :Macintosh 
Intervenant: Jean-Marc Gagnon 
Programme:. entrée de texte, mise au format, correction, 
modification, impression matricielle 

SOUS-ATELIER 3 

Enrichissement typographique, mise en page 

Logiciels :Word 
Matériels: Maeintosh,. 

Laserwriter 

Intervenant: Gérard Donnat, 

Programme: Maquette, récupération des textes, mise ~n_page, sortie de 
plusieurs versions, intégration des tableaux et images, impression au laser. 

SOUS-ATELIER 4 

Photogravure, impression, façonnage 

Intervenant':'"iacqu'e.s':M~~i:': . . . 
. ·. ·:: : !,; ; ~ ~: ·'. ·, ~; . 

Programme: Contrôle des prêts à photographier'ëi. sulie-dcda chà'inè de 
production 
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SOUS-A TELŒR 5 . 

Prospection, abonnements 

Matériel :Macintosh 
Logiciel :File 
Intervenant : Bernard Césari 

Programme : constitution de fichiers de prospection, 
constitution de fichiers d'abonnés. 

7- ROTATION OES GROUPES 

Les groupes de travail sont désignés par A, B,. C, Q, E. 

Sous-ateliers 

1 2 3 4· 

Go~p1l Macl Mac2. CRES 

Jeudi matin c A B D 

après midi D c A E 

Vendredi matin E ·n B A 

· apr.ès midi A E c B 

Samedi matin B E D c 

Note: Les caractères Gras correspondent aux activités de mise en page . 

5 ------·-. 

Fichiers 

E 

B 

c 
D 

A 
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De 8h30 à 1'.01:100 

De 10h30 à 12h00 

De t4h00 à 17h00 

ATELIER DE REALISATION GRAPHIQUE 

Modification du Programme 

Lundi 7 avril 

Tour de table sur le·s démarches effectuées 
par les participants dans leur milieu 
respectif depuis l'Atelier de planification 
(janvier 1986). 

Synthèse, évaluation ; 
Préparation de !'Atelier s·ur la Rédaction. 

1. Sous-atelier Administration-marketing 1 
(libre) (Jean-Marc GAGNON). 

2. Formation complémentaire : initiation au 
Macintosh, mise en page et gestion de 
fichiers (Gérard DONNAT et Bernard CESAR!). 

Mardi 8 avril 

De 8h30 à l0h30 : Sous-atelli er Administratio·n-marketing II 
(libre) (Jean-Marc GAGNON).· 

I>e 8h30 à 1 Oh30 : Formation complémentaire (Géra rd DONNAT et 
Bernard CESAR!). 

De 10h30 à 12h00 : Clôture. 

12h30 : Repas de clôture au Lycée Professionnel Hôtelier ave.c 
Monsie·ur le Recteur de l'Université Nationale de Côte 
d'lvoire . 
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REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

ARCHIVES SCIENTIFIQUES 

CENTRE DE RECHERCHES 
OCEANOGRAPHIQUES 

vol. XI, n"l, JUIN 85 

GUIDE DE DETERMINATION 
DES POISSONS DES LAGUNES 

DE COTE D'IVOIRE 

PAR 
E.CHARLES-DOMINIQUE ET J.RAFFRA Y 

ORSTOM 
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CONTRIBUflON A L'ETUDE HYDRODYNAMIQUE 
DE LA BAIE DE BIEfRI 

Résumé 

(LAGUNE EBRIE, COTE D'IVOIRE) 
par 

Daniel GUIRAL et Alain LANUSSE 
Centre de Recherches Océanographiques 
B. P. V. 18 ABIDJAN (Côte d'Ivoire) 

Les données recueill.ies au cours de l'a saison sèche (1982-1983) ont 
permis de dégager quelques caractéristiques de l'hydrodynamique 
d'une lagune à marée, la baie de Biétri. Elle correspond à un chenal' 
ouvert avec deux communications de section très inégale, 447 m2 pour 
l'extrémité ouest et 16,6 m2 pour l'extrémité est. A ces ouvertures, les 
v_itesses maximales de courant atteignent respectivement 80 cm{) et 
ISO cm.s-•. Le temps moyen mis par l'onde de renverse de marée pour 
traverser la baie est de 72 minutes. Ces temps est comparable à celui 
estimé pour le canal de Vridi Les volumes transitant par les deux 
extrémités de la baie sont uniquement dépendants des amplitudes de 
marée observés à Vridi. Ces circulations d'eau favorisent les 
processus de dispersion des eaux usées rejetées dans la baie et 
soulignent son comportement estuarien. 

Mots-Clés : Lagune à marées, Courants, Echanges d'eau, Cycle 
journalier des températures. 

1 



• 

• 7 

• 

DOC. SC. CENr. RECH. OCEANOCJR. ABIDJAN, VOL XV, N"l-2 1984 

CONTRIBUflON TO"I11E STUDY OF'IllE 
HYDRODYNAMICSOFBIETRIBAY 

(EBRIE LAGOON, IVORY COAST) 

Abstract 

by 

Daniel GUIRALet Alain LANUSSE 
Centre de Recherches Océanographiques 

. B. P. V. 18 ABIDJAN (Côte d'ivoire) 

Field data collected during the dry season (1982-1983), 
revealed some characteristics of a. tidal lagoon, Bietri bay. lt can be 
compared to a channel with inegai cross~section o~ngs, 44 7 m2 for 
the west~m part and 16,6 ~2.for the·eastem.part .. At ollt exRemities, 
the maxtmal current veloc1ties are respectively of 80 cm.unà1:so 
c!1@ Tums of tide average 72 Jfiiî)o cross the bay. This value is 
closéd to the one calculated for Vfiaf channel. Daily water exchanges 
go up from 1()06m3 inDecember 1982 to 1Q06m3 in April 1983. 
These volumes represent. respectively 28 % .an .. <i 34.% of the average l '_ . ""A·A L l 
volume of the bay. The flow ·Of boili e:x:tremities only depends OIJ! the . owes~ 1 ~ ., Vl.{;Uf..&;\ 

tidal amplitudes observed at VridL 1'hese water circulations, aMow · · .· . · 
dispersion precesses of the domestic sewàge and of the :in.dusttial · [1-~cl · 
waste waters of the bay ,and empha~ize its estuarian type. 

KeyWords: 
Tidal lagoons, Currents, Water excliang~ •. Daily thermal cycle. 
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DANIEL GUIRAL ET ALAIN LANUSSE 
CONTRIBUTION A L'ETUDE HYDRODYNAMIQUI! DB LA BAIE DR'BIETRI 

INTRODUCTION 

li est généralement admis que l'estimation du taux de 
renouvellement des eaux constitue une donnée préalable et 
indispensable à l'étude de tous les processus chimiques et 
biochimiques qui s'opèrent au sein des milieux aquatiques. Ceci est 
encore plus évident dans le cas des lagunes à marée, comme la baie de 
Biétri. D'autre part, des études ont souligné le caractère .très eutrophe 
de cette baie (Pagès et al., 1980) consécutivement à des rejets agro-
industriels et domestiques. Ces déversements dont les débits ont été 
estimés à 0,5 m3s_l (Zabi, 1982) représentent annuellement un 
volume égal au 213 de la baie. L'étude de l'impact et du devenir des 
charges polluantes (chimiques et bactériennes) impose donc aussi une 
·connaissance des mécanismes de circulation et de renouvellement des 
masses d'eau. L'étude entreprise en baie de Biétri tente donc de 
répondre à cette double nécessité. Les résultats présentés ici sont 
uniquement descriptifs et ne concernent que la période de mesure 
considérée. Cependant, les observations réalisées lots de la grande 
saison sèche (décembre à avril), période où le régime hydroclimatique 
du système lagunaire Ebrié est le plus stable, doivent fournir des 
résultats relativement reproductibles d'une année à l'autre. En effet au 
cours de cette période l'influence marine est déterminante et ,;les 
perturbations" engendrées par les précipitations locales er les crues 
fluviales sont minimales voire inexistantes. 

1- PRESENTATION GENERALE DU MILIEU 

La baie de Biétri est une baie urbaine orientée Ouest (W) Est 
(E) appartenant au système lagunaire Ebrié (Côte d'Ivoire) (Fig. 1 et 
2). 

Elle est située à proximité du canal artificiel de Vridi qui la met 
en communication permanente avec l'Océan Atlantique. Cette baie et 
celle de Koumassi furent crées lors de la coupure du chenal sud de 
l'île de Petit Bassam par la digue de l'aéroport. De ce fait, les eaux de 
part et d'autre de la digue présentèrent un déphasage saisonnier de 5 à 
10 jours (Varlet, 1978). 

En 1981, dans un but d'assainissement, une communication 
entre les 2 baies fut établie par la pose de 4 buses (longueur= 80 m, 
largeur = 3,2 m, hauteur= 1,3 m). La baie de Biétri se comporte 
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En 1981, dans un but d'assainissement, une communication 
entre les 2 baies fut établie par la pose de 4 buses Oongueur = 80 m, 
l~argeur = 3,2 m, hauteur = 1,3 m). La baie de Biétri se comporte 
maintenant comme un chenal ouvert par des communications de 
.sections très inégales (Fig. 3). La plus importante surmontée par le 
pont de Vridi ouvre la baie aux influences océaniques par 
l'intermédiaire du canal de Vridi, avec lequel elle forme un angle 
voisin de 60°. A ce titre comparatif, cette ouverture W de la baie 
correspond à une section équivalente au lOe de celle du canal de Vridi. 
La communication Est entre les baies de Biétri et de Koumassi 
équivaut quant à elle à 3,5 % de celle du pont de Vridi. 

Pour une surface de 6105 1an2, les eaux de la baie occupent un 
volllme estimé d'après la carte bathymétrique à 21,67.106m3 (Fig. 2, 
Lemasson et al., 1981. C 

7 

2-l\1ETHODES 

Les données relatives aux courants proviennent de campagnes 
incluant des périodes de vive-eau et de morte-eau (du ler au 10 
décembre 1982 et du 13 au 21 avril 1983). Les mesures furent 
effectuées simultanément au niveau des buses de Koumassi et du pont 
de Vridi (Fig. 3). La direction, la vitesse et la température des eaux ont 
été enregistrées teutes les 15 minutes par un appareil Anderaa 
(ty.pe RCM4). Les résultats furent ensuite traités selon un logiciel 
développé au CRO (Morlière et al., 1977). 

Les mesures de courant réalisées dans les buses de Koumassi 
furent complétées par un suivi en continu d'es variations du niveau 
d'eau dans les buses. 

Au niveau du pont de Vridi, une étude préalable a permis 
d'assimiler cette section à celle d'un canal uniforme (cf. annexe). De 
ce fait les mesures réalisées en une station et à deux niveaux (Zs = -
l ,50 m, Zf = 4,50 m) sont apparues .suffisantes pour l'estimation des 
volumes totaux transitant par cette section. 

Les observations obtenues en baie de Biétri furent ensuite 
interprétées et comparées aux hauteurs de marée enregistrées par le 
service hydrographique de Côte d'ivoire et aux mesures journalières 
de température de smf ace des eaux océaniques réalisées par le CRO à 
la station côtière de Port-Bouët (Fig. 1). 
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INTRODUCTION 

Il est généralement admis que 
l'estimation du taux de renouvellement des 
eaux constitue une donnée préalable et 
indispensable à l'étude de tous les processus 
chimiques et biochimiques qui s'opèrent au 
sein des milieux aquatiques. Ceci est encore 
plus évident dans le cas des lagunes à marée, 
comme la baie de Biétri. D'autre part, des 
études ont souligné le caractère très eutrophe 
de cette baie (Pagès et al., 1980) 
consécutivement à des rejets agro-industriels et 
domestiques. Ces déversements dont les débits 
ont été estimés à 0,5 m3.s-l (Zabi, 1982) 
représentent annuellement un volume égal au 
2/3 de la baie. L'étude de l'impact et du 
devenir des charges polluantes (chimiques et 
bactériennes) impose donc aussi u·ne 
connaissance des mécanismes de circulation et 
de renouvellement des masses d'eau. L'étude 
entreprise en baie de Biétri tente donc de 
répondre à cette double nécessité. Les résultats 
présentés ici sont uniquement descriptifs et ne 
concernent que la période de mesure 
considérée. Cependant, les observations 
réalisées lors de la grande saison sèche 
(décembre à avril), période où le régime 
hydroclimatique du système lagunaire Ebrié est 
le plus stable, doivent fournir des résultats 
relativement reproductibles d'une année à 
l'autre. En effet au cours de cette période 
l'influence marine est déterminante et "les 
perturbations" engendrées par les précipitations 
locales et les crues fluviales sont minimales 
vore inexistantes. 

1 - PRESENTATION GENERALE DU 
MILIEU 

La baie de Biétri est une baie urbaine 
orientée Ouest (W) Est (E) appartenant au 
système lagunaire Ebrié (Côte d'ivoire) (Fig. 1 
et 2). Elle est située à proximité du canal 
artificiel de Vridi qui la met en communication 
permanente avec l'Océan Atlantique. Cette baie 
et celle de Koumassi furent crées lors de la 
coupure du chenal sud de l'île de Petit Bassarn 
par la digue de l'aéroport. De ce fait, les eaux 
de part et d'autre de la digue présentèrent un 
déphasage saisonnier de 5 à 10 jours (Varlet, 
1978). 

En 1981, dans un but d'assainis-
sement, une communication entre les 2 baies 
fut établie par la pose de 4 buses (longueur = 
80 m, largeur = 3,2 m, hauteur = 1,3 m). La 
baie de Biétri se comporte maintenant comme 
un chenal ouvert par des communications de 
sections très inégales (Fig. 3). La pl us 
importante surmontée par le pont de Vridi 
ouvre la baie aux influences océaniques par 
l'intermédiaire du canal de Vridi, avec lequel 
elle forme un angle voisin de 60°. A ce titre 
comparatif, cette ouverture W de la baie 
correspond à une section équivalente au lOe de 
celle du canal de Vridi. La communication Est 
entre les baies de Biétri et de Koumassi 
équivaut quant à elle à 3,5 % de celle du pont 
de Vridi. 

Pour une su·rf ace de 6,05 km2, les 
eaux de la baie occupent un volume estimé 
d'après la carte bathymétrique à 21,67.106m3 · 
(Fig. 2, Lemasson et al., 1981. 

2-METHODES 

Les données relatives aux courants 
proviennent de campagnes incluant des 
périodes de vive-eau et de morte-eau (du 1er au 
lOdécembre 1982 et du 13 au 21avril1983). 
Les mesures furent effectuées simultanément 
au niveau des buses de Koumassi et du pont de 
Vridi (Fig. 3). La direction, la vitesse ·et la 
température des eaux ont été enregistrées toutes 
les 15 minutes par un appareil Anderaa (type 
RCM4). Les résultats furent ensuite traités 
selon un logiciel développé au CRO (Morlière 
et al., 1977). 

Les mesures de courant réalisées dans 
les buses de Koumassi furent complétées par 
un suivi en continu des variations du niveau 
d'eau dans les buses. 

Au niveau du pont de Vridi, une étude 
préalable a permis d'assaimiler cette section à 
celle d'un canal uniforme (cf. annexe). De ce 
fait les mesures réalisées en une station et à 
deux niveaux (Zs = -l,50 m, Zf = 4,50 m) 
sont apparues suffisantes pour l'estimation des 
volumes totaux transitant par cette section. 

Les observations obtenues en baie de 
Biétri furent ensuite interprétées et comparées 
aux hauteurs de marée enregistrées par le 
service hydrographique de Côte d'ivoire et aux 
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Mathématiques Terminale C - Géométrie 

coordonnées (x, y, z) de M. 
b) Montrer que f est une application affine. 

b) Application linéaire ~iée à une application affine. 

Le procédé suivant va neus permettre, moyennant le choix arbitraire d'un point de e, d'associer à une 
application ponctuelle f une application vectorielle f. 

Fixons un point K de e. Appel'ons K' son image par f. On dit que (K, K') est un couple de points 
homologues par f. 

Définissons une application de '\If dans '\If en prenant comme image d'un vecteur quelconque ü, le 
vecteur obtenu par le procédé suivant : 

-- soit M l'unique point de C tel que : 1<Ff = if; 
-- .soi,t .M' l'image de M par f ; 
-- prenons comme image de Üle vecteur fCK) HMf, c'est-à-dire le vecteur ,ffi•. 

K' 

L'application de CUI' dans '\If ainsi définie dépend de f et du point K. C'est l'application vectorielle 
associée àf relativement au point K (ou relativement au couple de points homologues (K, K')). 
Nous la noterons 'PK. 

Exemple. 

Soit h l'homothétie de e de centre n et de rapport r, et f n l'application vectorielle associée à h 

relativement au point O. 
Soit Ü un vecteur de 'W', et m, M) son représentant d'origine O. On a, en posant M' = h(M) : 

© Algèbre et Géométrie chapitre 4 : Applications affines 
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ANNEXE 4 

ATELIER REALISATION GRAPHIQUE 

EVALUATION : 
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ANNBXBS 

BSQID.SSB DB PROGRAMME 

ATBLIBR DB RÉDACTION 

ACCT. BORDBAUX. SBPTBMBRB 1986 

1. Objectif 

Améllor.er la qualité linguistique des périodiques scientifiques en Afrique 
francophone. 

2. Organisation et contenu 

, Sessions de travail dirigées par des spécialistes (nombre et qualités à dé-
terminer) comportant des exposés et des travaux en saHe de rédaction sur: 

3. Date 

* la clarté et la précision du style 

* l'identification des erreurs les plus courantes 

* la révision effective d'~rticles à paraître dans les périodiques dont 
les responsables seront présents à l'atelier 

* la correction des épreuves et des montages 

*· les normes de présentation des articles 

* les illustrations scientifiques 

* les titres, s0us-tttres et intertittes 

* les résumés et les index 

Les participants souhaitent unanimement que l'ateUer alt Heu au cours des 
deux dernières semaines de septembre .. 

4. Durée 

Dix jours. 

* * * 
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