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Three types of trawls have been tested during a french-USSR cruise in
Odober 1976 :

- pelagic trawl 47,80 x 41,40, 300 meshes (800 mm stretched)
_ four panels high opening bot tom trawl, 274 meshes (400 mm stretched)
- four panels bot tom trawl (200 mm stretched).

for each of them, vertical and horizontal opening, pulling, have been
measured at different speeds.

It was found that the strength of a pelagic trawl is a direct function
of the square of the speed: D = a V2 ; for bottom trawls it is : D = a V2 + b
The opening of the four panels high opening bottom trawl is much higher when it
is used with pelagic doors than with bottom doors ; for the bottom trawl the
opening is nearly constant for every , speed.

It was possible to compare three kinds of studies : measurements on
the trawl, direct observations by submarine means and preliminary model tests
in a flume tank.

-=-=-

I - Introduction -

Les travaux dont nous presentons les resultats ont ete menes en octobre
1976 ~ bord du navire oceanographique sovi§tique "Zund" affecte au SEKB ; ils
s'inscrivent dans le cadre du plan de cooperation franco-sovietique sous le theme
perfectionnement des engins de peche. Nous avons teste des chaluts sovi6tiques et
des chaluts fran~ais, nous n'exposons iei que les observations effectuees sur ces
derniers.
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11 - Materiel teste -

Outre des filets sovietiques la ~ission a per~is d'etudier trois chaluts
de eoneeption frsngaise

- fig 1 et 2 : ehalut pelagique reetangulaire 47,80 x 41,40 m, 300 mailies
de 800 mm, qui a ete utilise avce des penneAUX Portier-ISTPM de 5 m2 (550 kg) et
des bras de 100 m

- fig 3 et 4 : ehalut 4 faces de fond ~ ~l'~nde ouverture vertieale,
274 mnilles de 400 mm j deu2 greements ont ets essny6s, l'un Qvee panneaux hydrody
namiqucs Portier 15TPr~, 5 m au-dessus du fond, l'autre avec ponneaux ov~les ereux
type Morg~re (4,5 m2 )

- fig 5 et 6 : ehalut da fond 4 faces 43,00 x 61,40, gres a bras (50 m)
et entremises (50 m) avee des panneaux ovales ereux nnalogues aux preeedents.

Ces trois ehaluts avaient et6 ealeules pour des bateaux de 800 Q 1000 eh.

111 - Conditions d'experimentation, met~odoloqi~ -

Les travaux se sont deroulcs aU large de la Mauritanie ou la clarte de
l'eau est bonne, sur des fonds de 300/400 m pour les essais de ehalut pelagique et
sur des fonds de 65-75 m pour les essais de ehalut de fond. Les eonditions met6o
rologiques ont 6te bonnes pendant toute la duree des essais (vent 1 ~ 2, mer belle).

Le "Zund" est un chalutier ~ rampe arri~re, type Atlantir, de 82 m de
lang et 2400 tannes; il est propulse par deux moteurs de 1150 eh chaeun, aeeou
pIes d un redueteur et entrainnnt une heliee a pas variable. 11 dispose d'un sous
marin remorque qui permet d'observer direetement des detAils du gr6ement ou des
differentes parties du ehalut.

L'ouverture vertieale des ehaluts est donnee par un netzsonde elassique,
l'ouverturc horizontale est mesuree par un complexe emetteur-recepteur dispos6
en pointe d'aile ; les informAtions re~ues du netzsonde et du mesureur horizontal
sont trnnsmises au bateau p~r deux eables indcpendants ; a la passerelle un enre
gistreur unique de 2U khz permet de reeevoir l'une ou l'autre informAtion par sim
ple eommutntion.

La trAction sur Ips cables es~ mesuree par un dynamometre a ressort,
leur inclinaison par rapport ~ l'horizcntale est mCSUrG3 G l'aide d'un rapporteur.

La vitesse est modifi6e par chnngcment du pas d'helice.

Les ~esures sont effcetu~es pour un e~p donne ct rep6t6es cap inverse
et cela deux ou trois fois dans chaque sens pour reduire l'influence de faeteurs
tels que l'etat de la mor, le eourant ou le vent.

IV - Resultats -

1) ~~~~~!_E~~~2~3~: :
ouverture du chalut (fig. 7)

quand on augmente In vito8se du chalutage l'ouvurture horizontale
reste a peu pr~s eonstante mais l'ouverture vertieale diminue tres sensiblcment
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- surface de l'ouverturo du chalut et volume d'enu filtree (fig 8)

la surface a l'entree du chalut diminue legerement mais 10 volume
d'eau filtree exprime en m3/sec reste a peu prcs constant.

- trainee du chalut

la trainee du chalut augmente avoc la vitossu (fig 9)

ou
D ::; 1,73 V 1,98

D ::; 1,69 V2 + 0,05

D traction mesuree sur les 2 fun es
corrigee de l'angle dos c5bles (kg)

V ::; vitesse (en m/sec.)

on peut donc retenir en approximation une for~ule du modele

D ::; K Sf V2 Bvec K
Sf

coefficient de trainee
surface de fil, soit 154 m2
d8ns la presente experience

K D
::;

SfV2 K ::; 11 ,08 + 0,6

2) chalut 4 faces, de fond, ~ grnnde ouve~ture verticale :
--------------------------_._-------------_. ----~-------

- ouverture du chalut
le fonctionnement de ce chalut avuc des panneaux sur 10 fond ou

8u-dessus de eelui-ei doit ~tre eontr51e au netzsonde pour s'nssurer de ce que 10
bournlet ost bien pose. Pour chacun dos gr€ements on a ainsi deternine uno ouver
ture verticnle optimale, soule l'ouverture horizontole peut vnrier on fonction de
la vitesse de drague.

I I I I I I
'0 '0' '0.'0'!V. noeud! • vert ! • horiz! !V. noeud! vert.!. horiz.!

!qreement avec! ! m m !greemcnt ßvec! ! m ! m !

! panneaux !--------!--------!--------! panneaux !--------!--------!---------!
! p61agiquos ! 3.55! 9 ! 20.50! de fond ! 3.45! 8.5! 18 !

3 • 80 9! 21 3. 75 8. 5! 19 •2 5!
3.97 9 22 4.00 8.75! 19.50!
4.15 9 22.50 4.20 8.25 20!
4.27 9 23.50 4.40 8 ! 19

!

- surface de l'ouvorturo du chnlut ot volume d'eau filtreo (fig 10)

surface de l'ouverture ot volumo d'eau filtreo augmentent nettemcnt
avec 18 vitesse quand le ehalut semi-pelagique ost gree avec des panneQux Portier
ISTFM au-dessus du fond.

Ounnd 1e eha1ut est gre8 üvec des pnnneaux oV81cs sur le fond, la surface
de son ouverturc Dinsi que le volume filtre passent p~r un maximum a une vitessc un
peu superieure 8 4 noeuds. Les observations sous-·marines ont montre qua la patte du

23 m reliant 10 ponneou ou bras sup~rieur et2it trop courte ; ainsi, a vitesse 61e
vee le divergent ost bride vers l'interieur, il ecarte moins etl'ouverture verti
eale du fi18t ast 1i~itee par 10 uiais du bras sup8rieur.
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Toutes les valeurs dc In surface d'ouvcrture et du volumc d'cau
filtr8e obtenues avec 10 gr6cment utilisant des panneaux de fond sont tras infe
rieures H celles atteintes avec les panneaux pelagiqucs; e dernier grecment per
met beaucoup plus d' ampleur au chalut : d' une part les panneflux Portier ISTPr,'] ont
une plus grande force d'6cartement (de l'ordre de 10 %), d'autro part le point de
traction des funcs est Q 16/17 m au-dessus du fond (niveau des divergents) alors
qu'il n'e~t qu'~ 15 m dans le greement ~ fourche. (cf fig 10 bis et 10 t~r).

- trainee du chalut (fig 11)

la trainee augmente boaucoup plus vite avec 18 vitosse quand 10
chalut semi-pelagique est grae avec des panneaux au-dessus du fond.

Los formules de correlation2S plus approcheos sont

• greemont avec pannoaux Portior ISTPM

D = 3,4 V2 - 7,7
D
V

traetion horizontalo (en tonne)
vi tes'· 0 (on m/sec.)

• gr80ment avec pannsflux sur le fond

D = 2,2 V2 - 4,2

3) chalut de fend 4 faees

D
V

traetion horizontale (on tonno)
VitOSS8 (en m/soc.)

- ouverture du ehalut
deux longueurs de funos ont eta utilisees : 30C et 400 m.

Avee un fil~ge de 300 m, l'ouverturo vertieale est constante : 4,75 m
peur des vitesses do 3,3 a 4,25 nd tandis que l'ecartement des ailes augmente da
1,5 m passant de 25 a 26,5 m.

Avec un filnge de 4UO m, l'ouverture verticale est de 4 met, quand
18 vitesse passe de 3,2 a 4,4, l'ouverture horizontale augmente: de 26,5 m a 28 m.

surfaee ~ l'ouverture du filet ot volume d'oau filtree (fig 12)

la surfaee a l'ouverture varie tras peu, 10 volume filtre est done
de la forme

avee a S m2

- trainee du chalut (fig 13)

elle est proportionnelle ~ V2 et de la forme :

D 5,5 V2 - 7,15
D
V

traction horizontale (en tonnes)
vitesse (en m/sec.)

V - Conclusion -
I

Dos maquettes dos filets utilis8s a bord du "Zund" avaient et6 rea-
lis6es puis test60S nu bassin d'ossnis de Doulogno sur Mor. La mission a pcrmis de
verificr Cl In mer les observations eff8ctuces sur Cf'S rnor1elcs reduits.

Po ur 1'6tude d'un filet de p0che il ost tr~s souhaitablo qu'il y oit
approehe du probl~me par plusielJrS voios qui sont eompl~m8ntair8s : essais sur mn
quette, mesures a 13 mer sur l'engin on vraie grandeur et observations sous-marines.
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