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Pour facilitcr les etudcs sur les
chalutn~ un nystcme da nesures cOßbinc
appliqu6es aux funes da pGche R ~t~ r~a

lis~. Les mesures affichees cimult~nfment

sont les tcnsions dane lee funcs~ les 10n
g'leurs filpcfi (~t la vitcnse de t'il.1 0c ou
da virar,c. Une dcscription dc l:ensemble
ct lee principcs de ~csU~c utili3cS 30nt
donn6s da m6ma qu1un braf apcr~u des r~sul

tats obtcnus jusqu'5 maint~nant. Une ver
sion industrielle da l'appareil experimen
tal est cn voic da realisation.

Abstrast

In order to facl1itate ~xpcrimental

fishing work on tra~vls, cl system to me~Sl\re.

trawl warp parameters has benn developped.
The parameters displayed simultaneously by
the apparatus are: the tensions in both
warps, the length of warp psid out snd thc
speed of setting and retricving the gear.
A dcscription of the whole systeM is Civcn
together v1ith the princi.ples retained far
its construction und the results obtaincd
to date from field trials. An industrial
version of thc experinental equipment is
in process of rc~lization.
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~trodu9tion

Depuis ~es debute en 1969, notre Service de Peche
experimentale s'int6resse activement BUX m~thodes et tech
niques permettant de mesurer des param~tres m6caniques et
dimenGi0~nels Gur dee engins de pache cn action.

Dans ce domaine, des travaux trio importunts ont
~t6 r~alises lei par Environnecent Canade ct dans d'autres
pays oa l'industrie de In peche ost fortnnent d~vnlopp6e.

Sans pcuvoir pretcndrc sc lancer U leur suite dans de telles
entrcprises, natre graupe se doit de eoncentrer ses cfforts
sur l'6tude da quelques param~tres qui noua aemblent devoir
livrer des renseignements utiles dans le contexte des pe
ches qu6b6coiscs. Gette optique nous am~nera, nous l'esp6
rons, ~ &ieux comprendre ct si pcssiblc a corriccr le com
portementdes chalets utilises par noe pecheurs ct a faire
des essais compares d'engins nouveaux ou inconnuG chez
nouS.

Dans l'cxacution d'un tel projet, les appareils
de mesure prennent un~ plnce tras importunte et une bonne
partie des effortd requis est canalis6e vers eux. L'envi
ronnement dans lequel i1s op~T~nt i~~~8~ d~~ ~~it~~=~ d=
fabricntion dont i1 faut tenir compte. De plus, notre in
teret pour des chn1uts dc types et dc dimensions differen
tes et l'unage de bntcnux de pEche laues pour nos travaux
cn mer nouG obliGcnt a donner a nos instruments des curac
t~rcs de versntilite et de mobi1ite.

La disponibilitc d'appareils adequats ost faible •
Le plus souvent il fnut adapter, modificr et quelquefois
construire taut oimplcment.

Le telcmetre de fune que nous d6cr1vons ici a
et~ assemblc dans notre laboratoirc commc premier element
d'un ensemble de mesure qui se dcveloppa au fur ct a ma
sure des hesoins. Ainsi nous modifions actucllemcnt un
sondeur de corde de dos sans fil pour effcctuer des obser
vations au niveau du chalut lui-meme.

Rotre sYRt~we de masure esb con~u pour affichar
simultancment pour chaque fune: In tension s In longceur
utllis~e et le enD fichcnnt, In vite~se da Ellage ou da
virage.
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La mesure d~s tensions dans chaque fune de picbe
permet In vcrification de l'cquilibre des farces exercees
sur chaquc hras de chalut. La dinension absolue de cette
valeur entre dans le calcul de la tra1nce occasionnce par
l'on81n. paramitre da taute premiare importance qunndon
veut parler de renci.~ment l,oer In 'i,ßche. Soulienans de
plus que taut accrochace se man1feste par une augmentation
soudaine de la tension ct rlevicnt donc facilemcnt dctectc.

Lu mesure de In longueur d~R funes dont l'unitc
dc base ost suffisanmeut petita amane plusicurs observa
tions pertinentes DUX conditicns de chaqun draßagq. Dana
10 cas da tonsions cgales a l'a~ymctric de l'enr,in ou In
presence de courant 011 encore l'inclincicon du fond marin
cc manifestent par dc faibles cearts entre les longucuro
de funes filees.

Quant a l'indieateur de vitessa de deplacement
des cnbles, son int6ret lors du filage rcsidc dans In me
sure de la vitesse limite donnant un dcploiement optimum
de l'engin. Pendant le virace, il est ai55 en l'occurence
d'6valuer In capacite r6elle du treuil de peche dans des
conditions normales d'utilination.

Critnren dc conccption

En plus des carncteristiqucs de mobilit6 ct de
vcrsatilitG dont nous avons dfij~ p~rle. d'autres exigences
particuli~res devaicnt atre respectficE:

itanch6it6 absolue. rfisistnncc a In corrosion ct robustesse
des 6lfiments devnnt travailler nur le pont de p3ehe.

faible encombrement pour l'affichcur des lectures.

manoeuvren d'ajustcmcnt ct de ealibration r6duite8 au mi
nimum et finalement.

precision suffisante deo lectures.

Notrn sYßteme Sc compoce de deu~ chaincs de rnesn
res identiquds. ChRcunc d'elles cnmp=cnd une poulic de
pont "munie de captcursappropr5fs Qt reli6s par des conduc
tcurs 6lrietriques a une cansole de lcctura ~niqua on toutes
les valeurs mesur6es sont affich6es simultan6rnent.
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Chaque poulie est mont6e Gur une base articulee
a uneextrcmitc (Fig.l). A l'autre bout, cello-ci repose
sur une cellule dynanometrique a jauge de contrainte qui
est placue dircctement sous l'axe vertical du rea. Ce
dernier, d'une circonferencc de une demie brasse (0.9M),
porte, cgalement espaces sur un meme cercle, cinq ~imants

permanents dont les poles magnetiques sont coaxiaux.

La rotation du r~a fait d6filer les aimants de
. vllnt un conmutateur magnctiquc fi~:c a la chape.

La console de lecturc (Fig.2) ccmporte Gur son
punncau supcricur deux indicateurs de tension de fune gra
duc de ° n 20,000 livres. En variant lc gain da l'ampli
ficateur d'un factour connu, d'nutres ecllelles peuvent ctre
utilisees. Une alarme sonore dont In valeur de declenche
ment est ajustnble fait partie de eet indicnt~ur et reten
tit nu moment d'une surtension. Sur In droitc, d6UX comp
teurs numeriques de 4 chiffres munis d'un bouton da remise
a zero indiquent In longueur des funcB jusqu'nu dixicme de
brasse. Le pannenu inferieur renferme los unites de con
trele et d'nmplification r.equiscs pour los cellulcs dynnmo
mctriques. Au milieu, un enregistreur a deux voies tracn
las v~ri~tinnR ,1PR t~~~i0n~ r~nd~nt !~ :==!c: ~~ ch:lut.
Un indicatcur da la vitesse du deplacement des funes com
plete le module.

Pour finir, un interrupteur est fixe au treuil
de pache comme detectcur du SenD de la rotation des tam
bours d'cnroul~mcnt des funas •

La mcsure de In traction fait appel a un proccde
simple et cournmmcnt utilise. La poulic, fixec nu pont du
navire, imprimc ä la fune une deflexion dont l'angle est
d'approximativement 1680. La pr6sence d'une tension dans
la fune se trnduit cn une poussce verticale exercee sur In
cc11ule de compression. Suivant In configuration adoptce
la valeur de cette poussce est d'environ 1e cinquieme de
cella de la t~n9ion a n~surcr. A chaque nouvellc Inntalla
ti~on.~ une :.~.:!a:!.!.:r.::.t:"=l'". ce:. !=.:!.t..: ~ :'c:.lti~ ~'ui' \lY(lamOln~tre

mecanique ctalonne qui acrt de temoj.n et IlOUS assurc cl 'une
honne prccision.

La longueur de In fune est dcuuite de In rotation
du rea BUr. lequel elle passe pratiqucment san~ aueun glisse
ment.



Une longu3ur d'une brasse (1.8M) lui imprimc deux tours
complets et le commutatcur magnetique produit dix im?u1
sions representant chacuue un dixi~me Je brasse. Un comp
teur e1ectro-mecanique re~oit ces impulsions et comme i1
est re1ie en meme tnmps au commutatcur fixe au treui1. il
les addltionne ou 1;8 sou~trait ci'apraa le sens de 18 ro
tation des tambours d'eHroulement.

Quant a 18 vitcGSC da filagc ou de virage, un
tc ehyme t ra elee t ron iqua rH~ S\1 r.~ In f reClt!(.'nce de s inpuln ionn
et affJcI.c sur un hdlliampc.rcmetrc In valeur en piads/min
et en hrasses/min.

Hotre 6quipemcut n ~t6 u!i1ise avee profits en
1974 et 1975 sur 1c ehaluticr-eco1e "E.P. Lo Quebecois"
lors de travaux de peche d'cxplorutiotl et d'essais de cha
luts. La figure no 3 il1ustre des traecs ob~enus avec
l'enregistreur des tractions de funequi falt partie da
l'ensemble. A ln suite de cette periode d'usage en mer
nous pouvons conclure qua la performance du systeme est
ccnfor~e aux crit~res qui ont guid6 sa conception et con
cxecutinn tout au ·lnn~ on !,,.nj<:·t:

.va rsi9.,ri iU~...rJe 11a

Conmc nous, plusicurs pi~heurs qui ont eu l'ocea
sion dc vcir notrc tclemctre dc fune S~ sont montrcs fort
interesses a cause da son utilit6 eertalne pour In piche
commercinlc. Dans cette optique nous avons mis cn route
1a r6alisation d'unc version simpliflEc de natru systame
qui est destine & In peche cxp~rimcntale. BasS Bur les
m~mes principcs de nesure. ce nouvel ensemble oe eompren
dra qu'un mcsureur de tension de fune dot6 d'un avertisseur
dc crochc assoei€ a un indicat8ur de la longueur de fune
fi16e. De plus, etant destin6 a une installation perma
nente les cnptc::urs pourront atre integren au trnin de peche
m6mc du batenu. Aiusi. l'espaee nccupe sur le pont ct 10
caGt de l'ensemble pourront a:ro reduits da [a~on appri
ci~hle,
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Figure 3. Ghalut de fond a grande ouvcrture verticale.

Enregistrements Je lu tension dans leG funes.


