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Résumé 

 

Le projet Jumper a été déposé en réponse à l’appel d’offre de France Filière Pêche 

(FFP) de mai 2012. Il se base sur une proposition de l’ANOP et de l’UAPF. Le projet 

est porté par le CNPMEM en partenariat avec l’Ifremer, les établissements Morgère et 

l’IMP. Il a été labellisé par le Pôle Mer Bretagne Atlantique fin 2012. Le calendrier 

prévisionnel prévoyait que les travaux soient réalisés du 1er janvier 2013 au 30 juin 

2014. Un avenant a permis de les poursuivre jusqu’à fin 2014 et d’organiser la 

restitution début 2015. 

 

L’objectif du projet était d’optimiser un panneau de chalut, préalablement mis au point, 

appelé « Jumper » moins impactant sur les fonds marins et permettant des économies 

d’énergie. Cette optimisation concernait la facilitation de l’immersion du panneau, la 

maximisation de sa capacité à économiser l’énergie et le développement d’un système 

de surveillance de son impact physique sur le fond.  

 

Le projet a débuté par deux phases de modélisation : (1) des essais au bassin à 

circulation de Lorient ont permis d’identifier et de tester un gréement adapté à ce type 

de panneau facilitant le filage et l’immersion, (2) une modélisation numérique du 

comportement des panneaux a été développée pour permettre d’orienter les choix de 

conception lors des évolutions des panneaux.  

 

Les essais en mer ont été menés sur différents types de chalutiers  de 16 à 25 m. Les 

problèmes rencontrés aux cours de ces essais concernaient essentiellement l’attitude des 

panneaux (angles de gîte et d’assiette), plus difficile à contrôler du fait de l’élancement 

vertical de ces modèles et de la position particulière du centre de gravité (CDG).  

 

L’attitude des panneaux étant intimement liée au comportement « Jumper », parfois 

avec des effets antagonistes, les efforts ont surtout porté sur les réglages. Ceux-ci 

avaient aussi pour objectif de réaliser la fonction première des panneaux de fonds : 

écarter horizontalement le/les chalut(s) et les maintenir au fond. Les évolutions des 

panneaux au cours du projet ont ainsi porté essentiellement sur leur partie inférieure. La 

bonne performance énergétique des panneaux est assurée par une disposition optimale 

des profils portants (foils), elle-même obtenue lors d’un projet précédant. 
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1. Contexte et objectifs 

Le projet Jumper a été déposé en réponse à l’appel d’offre de France Filière Pêche 

(FFP) de mai 2012. Il se base sur une proposition de l’ANOP et de l’UAPF. Le projet 

est porté par le CNPMEM en partenariat avec l’Ifremer, les établissements Morgère et 

l’IMP. Il a été labellisé par le Pôle Mer Bretagne Atlantique fin 2012. 

 

L’objectif du projet était d’optimiser un panneau de chalut appelé « Jumper » moins 

impactant sur le fond et permettant des économies d’énergie. Il s’agissait de faciliter 

l’immersion du panneau, de maximiser sa capacité à économiser l’énergie, et 

développer un système de surveillance de son impact physique sur le fond. 

 

Le calendrier prévisionnel prévoyait que les travaux soient réalisés du 1er janvier 2013 

au 30 juin 2014. Un avenant a permis de les poursuivre jusqu’à fin 2014 et d’organiser 

la restitution début 2015. 
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2. Rappel des antécédents des panneaux Jumper 

Le concept Jumper a été développé dans le seul but de réduire les impacts des panneaux 

de chalut sur les fonds marins. Il a été mis au point pour servir les objectifs suivants : 

 

 Réduire la surface de contact avec le fond ; 

 Réduire la remise en suspension du sédiment ; 

 Réduire la pression sur le fond ; 

 Rechercher un effet auto-ajustant permettant de compenser les effets des 

variations de vitesse, de sonde et de filage. 

 

L’effet auto-ajustant a été obtenu en utilisant une fraction de la force hydrodynamique 

d’écartement pour soulager le panneau d’une partie de son poids, et ainsi réduire son 

appui sur le fond (voir Figure 1). Les autres objectifs ont été atteints en travaillant sur la 

géométrie de la partie inférieure du panneau.  

 

Ces premiers résultats sont issus des projets UE DEGREE et régional OPTIPECHE 

(2006-2009). Après une première série de tests sur un prototype obtenu à partir d’un 

panneau HPF (Figure 2),  un nouveau prototype monolithique a été construit sur la base 

des anciens panneaux performants Suberkrub ( 

Figure 3, image de droite). Les panneaux à foil ont été développés au cours du projet FFP 

Jumper. 

 

 
Figure 1 : principe de fonctionnement des panneaux Jumper. La réaction du sol amène 

le panneau à basculer à l’intérieur, réduisant son appui au sol, le conduisant 

éventuellement à décoller. L’effet augmente avec le bras de levier L. 

 

   

Figure 2 : prototype Jumper créé à partir d’une paire de panneau HPF, images EROC. 
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Figure 3 : comparaison qualitative de la remise en suspension de différents panneaux : 

de haut en bas et de  gauche à droite, panneau plan vu de dessus, panneau à foils, 

panneau Jumper résultant de DEGREE et Optipêche, images IFREMER-EROC. 

 

Ces panneaux ont montré au moins deux points faibles : une difficulté au filage (ils ont 

tendance à rester couchés en surface) et nécessitent un ratio de filage d’au moins 5, ce 

qui est rédhibitoire pour une utilisation en pêche profonde, même si ce ratio diminue 

avec la profondeur. Enfin, même s’ils sont nettement plus performants que des 

panneaux plans, ils ne sont pas optimisés du point de vue énergétique. 

 

 
Figure 4 : filage du panneau Jumper 
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3. Chronologie du projet 

Le projet était divisé en 3 phases : 

 

 Phase 1 : essais en bassin sur maquettes; 

 

 Phase 2 : modélisation numérique et réalisation d’un modèle de la dynamique 

des panneaux; 

 

 Phase 3 : essais en mer : sur le N/O Gwen Drez puis sur des navires de 12 m, 24 

m et 46 m. 

 

Plusieurs  problèmes ont été rencontrés au cours du projet :  

 

 Des difficultés pour faire des vidéos des panneaux d’une qualité suffisante alors 

que c’est le moyen qui permet de comprendre leur fonctionnement de manière 

globale (interaction avec le fond en particulier). Notamment, le système EROC 

(Engin Remorqué d’Observation de Chaluts) était non-opérant au moment des 

essais sur le N/O Gwen Drez (système non exportable sur navire professionnel, 

du fait de son encombrement et de la puissance électrique requise) ; 

 

 Du retard a été pris dans le projet, et il a paru plus pertinent de prolonger les 

essais sur navires de 15/16 m plutôt que de faire les essais un 46 m comme prévu 

initialement. Ces essais ont donc été abandonnés ; 

 

 Une évolution permanente de la conception des panneaux au cours du projet, en 

fonction des observations faites à bord n’a pas permis de converger vers un 

prototype unique. Cependant, on peut affirmer que  les derniers prototypes 

réalisés fonctionnent correctement, une fois bien réglés, et laissent ainsi une 

possibilité de choisir entre plusieurs options disponibles.  
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4. Essais bassin 

Les premiers essais ont été réalisés au bassin d’essais des engins de pêche à Lorient en 

mai 2013, où des maquettes de panneaux à foils ont été réalisées au 1/20ème dans le 

cadre du projet. Une comparaison avec les maquettes initiales sans foils, qui constituent 

le point de référence connu a ainsi pu être réalisée. La configuration des foils résulte 

d’une étude d’optimisation réalisée dans le cadre du projet européen DEGREE en 2007 

(voir annexes). 

 

L’objectif des essais était d’obtenir, pour un nombre répété de « manœuvres » : 

 

 un filage assez rapide sans phase d’attente des panneaux en surface, comme 

observé en mer lors des essais sur la première version des Jumper ; 

 une attitude optimale des panneaux en travail : angle de gîte faible à l’intérieur et 

assiette proche de 0 ; 

 un écartement maximal des panneaux. 

 

Cette configuration a été obtenue avec des panneaux gréés à 3 pattes. On a noté de 

meilleurs écartements pour les panneaux à foils.  

 

Un point bloquant lors de ces essais était de ne pas disposer de maquettes permettant un 

positionnement « facile » du centre de gravité de la maquette (ceci étant assez limité du 

fait du  poids initial du panneau, sans lests additionnel). Ce point est déterminant pour 

obtenir le bon équilibre d’un panneau mais on constate que les contraintes de fabrication 

limitent très rapidement les ajustements de position du CDG. 

 

  

Figure 5 : Pesée des maquettes pour vérifier le respect des masses dans la similitude de 

Froud. 

  

Figure 6 : Essais de filage répétés. Les réglages en fin d’essais permettent une coulée 

rapide des panneaux de manière constante.
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5. Modélisation de la dynamique des panneaux 

Dans le processus de développement du panneau Jumper objet de ce projet, un certain 

nombre d’étapes peuvent trouver une aide dans l’utilisation d’un modèle numérique de 

panneau. Par exemple, le passage aux différentes échelles réelles pour les 3 tailles de 

navires visées, l’adaptation du panneau à la traction d’un chalut, l’effet de la 

profondeur, du filage, de la vitesse etc... Mais aussi l’évaluation de l’effort appliqué sur 

le fond, qui est difficilement mesurable. 

 

Les objectifs de cette partie étaient : 

 

 de comparer par calcul les performances des panneaux Jumper de première et 

seconde génération. Ces performances ont aussi été comparées à une référence 

connue : les panneaux Ovale Foil. Ces évaluations sont réalisées avec le module 

FlowSimulation de SolidWorks (anciennement CosmosFlow).  Les résultats ne 

sont pas présentés dans ce document mais peuvent être résumés ainsi : à leur 

angle d’utilisation, les panneaux Jumper à foils sont plus performants (environ 

15 %) et plus stables que les Jumper dans leur version sans foil. La performance 

des Jumper à foils est comparable à celle des autres gammes de panneaux 

Morgère récentes ; 

 de généraliser l’étude de performances à tous les angles du panneau pouvant 

correspondre à une situation réelle, dans le but de construire un modèle de la 

dynamique des panneaux Jumper ; 

 de mettre en application ce modèle dynamique afin d’évaluer les vitesses de 

chute et les problèmes de stabilité, mais aussi pour faciliter le réglage des pattes, 

voir l’effet de la position du CDG etc…  Ce  dernier point est détaillé ci-dessous. 

 

Le modèle de la dynamique des panneaux a été réalisé en écrivant les équations 

classiques de la mécanique du vol (ou manœuvrabilité) dans un repère lié au panneau. 

Les équations de la résultante et du moment dynamique font intervenir les efforts 

extérieurs (force des câbles, poids, réaction du sol et forces hydrodynamiques incluant 

les forces inertielles). 

 

Ce modèle a été couplé au modèle de dynamique des câbles et filets utilisés dans 

DynamiT. On profite donc de l’interface graphique conviviale de saisie des paramètres 

de l’engin de pêche et de l’environnement graphique 3D pour la restitution des résultats 

de simulation. 

 

Il faut noter que le projet n’a pas permis de réaliser une validation de ce modèle de 

dynamique des panneaux et que cela nécessiterait des travaux dédiés en bassin d’essai 

(dynamométrie, trajectographie). 
 

Différents types de résultats produits par simulation sont donnés ci-dessous. 
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5.1. Evaluation de l’appui sur le fond des panneaux 
Jumper et comparaison avec un panneau standard 

On cherche ici à vérifier que la force d’appui d’un panneau Jumper est bien inférieure à 

celle d’un panneau standard, et ceci pour différents rapports de filage (ou vitesse, ou 

sonde). 

 

Les graphes ci-dessous illustrent les forces d’appui au sol calculées du panneau Jumper. 

On observe que ces valeurs sont quasi constantes, ce qui signifie que le panneau ne 

saute pas dans ces conditions. Le coefficient de filage vaut 5, on peut donc conclure que 

même dans ces conditions extrêmes (filages les plus longs), l’appui du panneau sur le 

fond reste faible. 

 

Dans la réalité, ces valeurs seraient modulées (très probablement en faveur du Jumper) 

par les irrégularités du fond et de la vitesse du bateau, ce qui rendraient peut être le 

Jumper instable et l’amènerait à quitter le fond régulièrement (observations). On notera 

la difficulté de modéliser la dynamique d’un système hydrodynamique avec une 

interaction sur  sol irrégulier d’un côté, et  le manque de validation de l’autre. 

  

Figure 7 : appui du Jumper à une sonde de 50m, pour deux vitesses. On observe des 

décollements à l’arrivée du panneau au sol (début du graphe de gauche). 

 

Pour une sonde de 80 m (rapport de filage 3.12), la 

Figure 8 (gauche) montre que le Jumper saute à la vitesse de 3 nœuds, alors qu’il reste 

relativement stable à la vitesse de 2.5 nœuds. On pourra observer, dans la réalité, que le 

panneau peut sauter même à cette vitesse du fait des reliefs du  fonds ou des 

mouvements du bateau. 

 

Pour avoir une comparaison avec un panneau classique, le graphe de droite de la  

Figure 8 concerne un panneau avec la même hauteur, la même surface, la même masse 

que le Jumper mais sans V, donc sans déport du CDG par rapport à l’appui au sol 

(semelle). On observe des efforts d’appui au sol plus importants d’au moins un rapport 

2. Dans le cas d’un panneau à allongement horizontal, cet effet serait encore accentué.  
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Figure 8 : évolution des appuis pour le panneau Jumper (à gauche) et comparaison des 

appuis avec un panneau classique, de mêmes dimensions, même masse, sans V (à 

droite). 

5.2. Effet des longueurs des pattes 

Nous cherchons à confirmer par calcul les principaux effets de différences de longueurs 

des pattes de panneaux. Les simulations suivantes sont réalisées sur les panneaux 

Jumper2 de 2.15 m² gréés à deux pattes et associés au chalut du N/O Gwen Drez. La 

sonde est de 80 m et le filage de 250 m. La patte supérieure garde la longueur de 2 m.  

La patte inférieure est testée à 1.8 m 1.9 m et 2 m. 

 

Les 3 graphes (Figure 9)  ci-dessous représentent la force d’appui et les angles du 

panneau pour les différentes longueurs des pattes inférieures. On notera que les 

oscillations obtenues sont propres au panneau et ne viennent pas d’un mouvement du 

navire ni d’une irrégularité du fond marin. 

 

 

 
Figure 9 : appui au sol en fonction des réglages de pattes. 
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Le tableau suivant donne les valeurs moyennes de l’attitude du panneau tribord en 

fonction des 3 longueurs de patte inférieure testées. On note en particulier une 

sensibilité assez forte de l’appui moyen sur le fond : il passe de 22 daN à 0, cas dans 

lequel le panneau décolle. On note aussi que le meilleur écartement entre panneaux est 

obtenu quand l’effet « Jumper » est observé (patte de 1.9 m). L’effort moyen du 

panneau sur le sol est alors de l’ordre de 2 kg pour un panneau de 300 kg. 
 

Long patte 
inf 

DistPanneaux 
(m) 

Profondeur 
(m) 

Incidence (°) Tangage (°) Roulis (°) Appui (N) 

1.8 m 53.56 -78.72 31.67 -5.02 -1.96 219.65 

1.9 m 58.12 -78.67 31.52 -2.22 -2.23 24.75 

2.0 m 57.87 -78.05 31.53 1.47 -3.56 0.00 

Tableau 1 : valeurs moyennes en fonction de la longueur de la patte inférieure 

 

 

En conclusion : plus la patte inférieure est courte et plus le panneau est gîté vers 

l’extérieur (ceci est dû au fait que la patte inférieure est fixée au V inférieur du panneau, 

qui est orienté vers l’extérieur du panneau). Ainsi la force portante du panneau s’oriente 

vers le bas et aide le panneau à descendre et à appuyer sur le sol. On a l’effet inverse 

(donc vers une réduction de l’impact sur le sol) en allongeant la patte inférieure. Les 

images ci-dessous extraites des simulations illustrent ces observations (là il s’agit de 

positions instantanées et non moyennes, les angles sont donc peu représentatifs). 

 

 
Figure 10 : longueur patte inférieure égale à  1.8 m 

 

Figure 11 : longueur patte inférieure égale à 1.9 m 
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Figure 12 : effet de la longueur de la patte inférieure 

5.3. Effet de la position transversale du centre de 
gravité sur le filage et les appuis au fond 

 

Nous examinons ici l’effet d’un changement de position du centre de gravité, non pas en 

hauteur dans le panneau mais dans la direction transversale (Figure 13). 

 

 

 
Figure 13 : panneau bâbord, l’origine du référentiel panneau est le point rouge, le centre 

de gravité est le point vert. On étudie l’effet du déplacement dans le plan horizontal du 

centre de gravité. 

 

La position de référence du CDG est y=0.1m (ce qui correspond à la Figure 13). On teste 

les positions y=0.05 et y=0, ce qui déplace le CDG vers la droite sur la figure (vers 

l’intérieur du panneau). On retrouve le fait qu’un déplacement du CDG vers l’extérieur 

facilite la descente du panneau en le mettant en position de devers extérieur. Cette 

possibilité sera rappelée dans les conclusions des essais mer lorsque le panneau a des 

difficultés pour s’immerger. 
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Figure 14 : pour 3 positions transversales du CDG, courbes d'immersion du panneau en 

fonction du temps 

5.4. Essais de filage 

On cherche ici à retrouver le comportement global du panneau en phase de filage, point 

d’amélioration des panneaux Jumper initiaux :  

 

 roulis/tangage moyens et amplitudes ; 

 évolution de la profondeur des panneaux avec le temps.  
 

Les simulations sont réalisées avec un petit mouvement du bateau : 3 sinusoïdes de 

périodes, phases et amplitudes différentes sont superposées. L’amplitude d’excitation 

est faible : elle ne dépasse pas 15 cm. 

 

On obtient pour le panneau tribord, dans la configuration des essais réalisés sur le N/O 

Gwen Drez, les graphs suivants : 

 

 

Figure 15 : résultats de simulation en filage, comportement des panneaux, pour 2 

réglages différents des pattes. 
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Figure 16 : valeurs mesurées en mer : trait 15 à bord du N/O Gwen Drez en mai 2013 

 

On a une bonne reproduction des tendances globales, avec toutefois une amplitude en 

roulis qui est exagérée par le modèle, comme déjà observé. 

5.5. Conclusion sur la modélisation 

On observe globalement une bonne capacité du modèle de panneau Jumper couplé à 

DynamiT pour reproduire les observations faites en mer. On peut donc espérer utiliser 

ce modèle pour faciliter les réglages lors des modifications de conception et lors des 

essais suivants. Cependant, des travaux complémentaires seraient souhaitables. 

 

Sur la modélisation : 

 

 réaliser une étude de sensibilité pour les inerties ajoutées et pour les 

amortissements en rotation. Des méthodes alternatives de calcul de ces valeurs, 

peut être via des théories de fluide parfait seraient à examiner : 

 affiner le calcul des torseurs d’amortissement en translation par l’utilisation d’un 

logiciel de CFD plus adapté ; 

 il serait utile pour la pratique de pouvoir déterminer par calcul les conditions de 

stabilité d’un panneau (en fonction des positions des fixations et du CDG par 

exemple) ; 

 une évaluation de l’influence du lest, des appendices sur les performances serait 

utile ; 

 la mise au point du modèle de panneau se compte en dizaines de jours de travail 

pour un seul panneau et les résultats sont sujets à discussion. Le transfert auprès 

des utilisateurs de DynamiT est donc exclu pour le moment. De même, ce temps 

de préparation s’est montré très limitant pour la suite du projet Jumper. 

 

D’autres essais de simulation seraient intéressants, on pourrait au moins évaluer : 

 

 l’effet du poids des bras sur l’assiette du panneau et voir s’il est possible de 

corriger cette assiette par une simple différence entre les pattes supérieures et 

inférieures ; 

 l’effet « chalut » : comment un chalut dont la trainée est très différente modifie-

t-il le comportement des panneaux, et comment les réglages doivent-ils être 

modifiés
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6. Observations à la mer et évolution des 
panneaux 

6.1. Mesure 

Les essais à la mer permettent d’observer le comportement des panneaux de visu, ou 

lorsque cela n’est pas possible, par l’intermédiaire de mesures. Les capteurs utilisés de 

manière systématique lors des essais des panneaux Jumper permettaient d’évaluer la 

géométrie du train de pêche, l’attitude des panneaux (position, angles) et la traction sur 

les bras du ou des chaluts. Nous présentons ci-dessous les grandeurs typiques mesurées, 

à titre d’illustration. Le détail des mesures réalisées est fourni dans les rapports 

spécifiques à chaque embarquement (voir annexes). 

 

 

  

Figure 17 : capteur d’angles NKE et balises acoustiques Scanmar et Marport à gauche. 

Noter l’encombrement de ces capteurs relativement à la taille des panneaux et les effets 

potentiels sur leur efficacité. 

 

  

Figure 18 : capteur de tension 10 tonnes NKE monté sur les bras pour évaluer la traction 

du/des chaluts. 
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Figure 19 : support de vidéo sur fune développé pour les besoins du projet 
 

 

Figure 20 : exemple de mesure d’attitude du panneau tribord. En milieu de trait, un 

filage trop long fait gîter le panneau jusqu’à presque 20°. En fin de trait, un filage trop 

court fait décoller le panneau. On note une assiette arrière trop importante de 10° en 

moyenne tout au long du trait. 
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6.2. Essais sur N/O Gwen Drez en mai 2013 

  

Figure 21 : panneaux Jumper2 testés lors de cette campagne 

 

Longueur navire 24.50 m 

Masse panneau 386 kg 

Surface panneau 2.12 m² 

Evolution sur version précédente Foils 

Chalut Chalut Genavir dit « Rockhopper » 21.20/26 m 

 

On observe pour ces premiers essais une assiette arrière trop importante. Les 

performances ne sont donc pas au maximum. Ceci est montré par une évaluation, 

d’après les mesures faites à bord, du coefficient d’écartement. Impossibilité de réaliser 

des observations sous-marines. 

 

Le filage se déroule sans problème mais nécessitent de l’attention. 

  

Figure 22 : semelles des Jumper2 après 5 jours d’essais, la peinture commence à s’user. 
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6.3. Essais sur l’Atlantique en novembre 2013 

  

 

Longueur navire 16.60 m  

Masse panneau 294 kg 

Surface panneau 1.5 m² 

Evolution sur version 

précédente 

Rapport poids/surface plus important (reproduit les 

habitudes du bord). 

Abaissement du centre de gravité 

Chalut Chalut 4 faces 21.6/31 m 

 

C’est le plus petit panneau de la série testé au cours du projet. On peut supposer que les 

capteurs  fixés sur le panneau perturbent l’écoulement sur le profil portant supérieur, ce 

qui réduit ses performances (relativement plus que pour un plus grand panneau). De 

même, les lests positionnés sur le profil inférieur sont relativement volumineux et 

réduisent probablement les performances des panneaux. 

 

On observe encore une assiette arrière importante, mais qui ne semble pas gêner le 

fonctionnement Jumper du panneau. Les performances sont par contre en retrait des 

attentes. Le centre de gravité devrait être avancé, d’autant plus que le poids des 

panneaux est important par rapport à leur taille. Une correction de l’attitude des 

panneaux par les réglages de longueur/position des pattes semblait insuffisante pour 

corriger l’assiette. C’est un défaut qu’on ne rencontre pas sur un panneau allongé 

horizontalement. On voit ici les limites posées par un poids de panneau trop important. 

 

Des essais à 2 pattes et 1 patte ont été faits avec succès (filage sans problème, 

probablement lié au poids important). 

 

Malgré plusieurs tentatives, il n’a pas été possible de faire des observations vidéo car 

l’eau était trop turbide. 
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Figure 23 : jusqu’à 16h28, le panneau a un touché occasionnel (comportement Jumper). 

Dans ce cas l’angle de gîte est occasionnellement inférieur à 5° (à l’altitude maximum) 

et l’angle d’assiette est inférieur à 10° (valeur absolue). Les traits verticaux marquent 

les décollements maximum. La période moyenne du mouvement de décollement est de 

l’ordre de 15 secondes. Les courbes rouge et bleue donnent l’impression d’un panneau 

qui s’enfonce dans le sol. Cet effet est plutôt dû aux hystérésis de capteurs. 
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6.4. Essais sur le Cote d’Ambre en juin 2014 

 

     

Figure 24 : panneau Jumper bâbord modifié : un double rond et des tôles ajoutées à 

l’attaque ainsi qu’une série d’oreilles supplémentaires sur l’extrados et l’intrados. 

 

Longueur navire 16.50 m 

Masse panneau 486 kg 

Surface panneau 2.12  m² 

Evolution sur version 

précédente 

Déplacement du centre de gravité vers l’avant, 

suivant les observations de la campagne précédente 

Chalut Chalut irlandais 30/36 m 

 

L’assiette des panneaux est plus proche de zéro (effet du positionnement du CDG et 

chalut plus grand que lors des essais sur N/O Gwen Drez, les panneaux sont donc plus 

faciles à contrôler par ajustement des pattes). 

 

L’angle de gîte est important et nous ramène à des coefficients de filage de l’ordre de 5. 

 

Aucune observation vidéo possible du fait de la turbidité de l’eau. 
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Figure 25 : support de caméra sur fune, réalisé pour le projet, utilisé pour filmer le 

panneau tribord. 
 

  

Figure 26 : partie inférieure du panneau en pleine eau et à proximité du fond. La faible 

visibilité ne permet pas d’observer le comportement du panneau sur le fond, même si 

elle est nettement meilleure que lors de la campagne précédente sur l’Atlantique. 
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6.5. Essais sur le Cote d’Ambre en septembre 2014 

  

Figure 27 : vues des panneaux testés lors de cette campagne. Seul le profil inférieur a 

été modifié et un lest a été ajouté à la place du plat inférieur. 

 

Longueur navire 16.50 m 

Masse panneau 380 kg 

Surface panneau 1.25  m² 

Evolution sur version précédente 
Le profil inférieur est remplacé par une simple 

jambe sans portance 

Chalut Chalut irlandais 30/36 m 

 

Les observations lors de la campagne précédente ont montré que le panneau conserve 

une gîte importante, ce qui oblige à utiliser des longueurs de câble importantes. Il a été 

décidé pour cette campagne de supprimer la portance de cette partie inférieure, avec le 

risque de réduire l’effet Jumper (le profil inférieur amortit le mouvement de retour au 

sol de la semelle du panneau) ce qui a pour effet d’augmenter la durée « en vol » du 

panneau. 

 

On a ici une configuration de panneau Jumper très proche des panneaux standards et 

donc facilitant les réglages (angle de gîte autour de 10°). L’absence de profil portant 

inférieur permet d’avoir des coefficients de filage plus faibles. Par contre le 

comportement Jumper a rarement été observé. 

 

Des vidéos d’une qualité suffisante ont enfin pu être réalisées. On observe en particulier 

que la semelle (positionnée à mi-corde du panneau) pourrait encore être reculée. 
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Figure 28: arrière du panneau en contact avec le fond (à gauche), phase "jumper" (à 

droite). 

6.6. Essais sur l’Odyssée 2 en novembre 2014 

 

 

  

Figure 29 : vues des panneaux testés lors de cette campagne. Le profil inférieur a été 

modifié par rapport aux essais de septembre 2014. Il représente un compromis en terme 

de surface. 

 

Longueur navire 24.90 m 

Masse panneau 1300 kg 

Surface panneau  4.3 m² 

Evolution sur version précédente Compromis pour le profil inférieur, faible portance. 

Chalut 
Chaluts simple ou jumeaux de 35 m. Gréements à 

fourches. 

 

On note encore des angles de gîte proches de 20° et une assiette quasi nulle. La position 

du CDG assez haute pour cette paire de panneaux favorise la gîte. Cela nécessite donc 

des filages assez longs. Mais compte tenu des vitesses de traîne pratiquées, ces 

longueurs ne paraissent pas anormalement grandes. 

Malgré tout, les panneaux testés ont été jugés performants et ont été conservés à bord 

pendant deux jours après notre départ. Les résultats sur la capture ont été bons. 
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Figure 30 : remise en suspension autour de la semelle du panneau. 

 

L’effet Jumper n’a pas été observé. Le fond de vase très molle produit probablement 

trop d’amortissement. 

A poste, et par mer formée, la partie basse des panneaux, alors dans l’eau, tape  contre 

la coque et peut endommager les flancs du navire. 

La valeur du coefficient hydrodynamique d’écartement (ou de portance, Cl) Cl estimée 

pour ces essais est nettement meilleure sur les navires de 16 m avec des tailles de 

panneaux Jumper inférieures. 

 

Plusieurs explications peuvent être avancées : 

 

 le fond de vase produit un effet d’écartement supplémentaire, mais cet effet est 

probablement faible car les extrémités de panneaux pénètrent assez peu dans le 

substrat. D’autre part, des fonds plus ou moins vaseux ont aussi été rencontrés 

lors des essais sur les bateaux précédents, sans augmentation visible de 

l’efficacité des panneaux ; 

 les longueurs des câbles du gréement, en particulier la présence d’une partie 

centrale (le H), ne sont pas connues de façon exacte et peuvent réduire la tension 

dans les parties extérieures et ainsi augmenter l’écartement des panneaux. Mais 

la (très) bonne corrélation entre simulation et mesure de tension dans ces parties 

de gréement semble contredire cette hypothèse ; 

 l’assiette des panneaux (pitch) est, pour ces essais, proche de 0. L’écoulement 

autour des profils portants n’est donc plus perturbé et l’efficacité est améliorée ; 

 l’échelle joue certainement un rôle important : les capteurs montés sur le profil 

supérieur sont relativement moins perturbant pour l’écoulement sur un grand 

panneau que sur un petit panneau. L’efficacité des grands panneaux est donc 

relativement meilleure.
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7. Impact sur la sécurité et les conditions de 
travail des marins 

Une évaluation de l’impact des panneaux Jumper sur la sécurité à bord a été réalisée par 

l’IMP, au cours d’embarquements et de débriefing d’embarquements. Le rapport 

complet est cité en annexe, « Evaluation de l'impact du panneau Jumper sur la sécurité 

des marins-pêcheurs » (Yvon Le Roy, ergonome, Institut Maritime de Prévention, 15 

pages). Ce rapport se trouve résumé dans les paragraphes ci-dessous. 

 

A l'heure actuelle, la pêche maritime connaît une mutation importante, qui pousse les 

décideurs à s'intéresser de près à l'impact de leur activité sur l'environnement marin. A 

bord, ces choix se traduisent, entre autres, par l'introduction d'engins, ou d'éléments 

d'engins de pêche, pouvant avoir un impact sur la sécurité et les conditions de travail 

des équipages. 

 

L'introduction d'un nouvel équipement, en ignorant les pratiques et savoir-faire établis 

progressivement par des générations de marins-pêcheurs, impose une adaptation des 

équipages au système technique et augmente les facteurs de risque pour leur santé et 

leur sécurité. Et pourtant, il importe de mettre à profit ces changements pour contribuer 

à l'amélioration de la sécurité et des conditions de travail des marins-pêcheurs. 

 

Un ergonome de l’IMP a suivi à bord de navires de pêche professionnels,  certains 

essais menés par les technologistes des pêches et le fabricant de panneaux, afin 

d'évaluer l'impact de ce nouveau type de panneau sur la sécurité et les conditions de 

travail des marins-pêcheurs. 

 

Les conclusions sont basées sur l’observation directe et  l'analyse du travail mené au 

cours des embarquements, ou d'observations de vidéos et de discussions avec les 

professionnels et les technologistes des pêches. 

 

Le rapport présente les principaux facteurs de risque au poste de travail «panneaux », 

l'environnement spatial et matériel à ce poste sur les chalutiers pêche arrière de 12 à 35 

mètres. L'accent est mis sur la confrontation des caractéristiques particulières du 

panneau « Jumper » aux opérations quotidiennes (accrochage, interventions sur le 

rapporteur...) et moins courantes (maintenance, stockage, croisement...) sur les 

panneaux de chalut. 

 

Les situations analysées montrent : 

 d'une part, un faible impact sur l'éloignement des zones d'atteintes manuelles 

lors des manœuvres de filage et de virage, un avantage du point de vue de la 

sécurité concernant la suppression de la tâche périodique de changement des 

semelles de panneaux traditionnels, et la diminution du risque d'ensouillement 

lorsque le panneau tombe à plat sur un fond vaseux ; 

 

 

 

 d'autre part un risque accru, par mer formée, de mouvements incontrôlés du 

panneau lorsque sa partie basse descend trop près de la surface de l'eau, et des 
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interrogations des équipages concernant la saisie des panneaux sur l'arrière 

navire en route ou à quai, le stockage d'une paire de rechange et le démêlage de 

panneaux croisés. 

 

L'Institut maritime de prévention dispose maintenant des informations nécessaires à la 

formulation de recommandations personnalisées, tenant compte des caractéristiques 

spatiales et matérielles d'un pont de pêche, pour formuler des recommandations 

concernant l'accrochage, le stockage sur l'arrière ou à bord, auprès d'un armement 

souhaitant s'équiper de panneaux « Jumper ». 
 

       

Figure 31 : le bas du panneau touche l'eau / encombrement du panneau à quai.
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8. Conclusions, discussion 

8.1. Organisation des essais 

Le projet initial a sous-estimé le nombre des essais qui seraient nécessaires, et de fait le 

choix des bateaux supports s’est montré mal adapté. En effet, en phase de 

développement, il est préférable de faire tous les essais à bord du même navire de façon 

à éviter une variabilité dans les résultats (et les méthodes) provenant du navire, des 

instruments disponibles à bord (voir plus bas la remarque sur l’effet des capteurs fixés 

aux panneaux) et même du patron. Un meilleur choix aurait été de faire tous les essais à 

bord d’un chalutier de 16 m, et une fois les panneaux quasiment « figés », de terminer 

sur des bateaux de plus grande taille. On a finalement trouvé une voie intermédiaire en 

répétant les essais, en milieu de projet, sur le Cote d’Ambre. 

8.2. Réglage et efficacité des panneaux 

La majorité du temps passé en mer a été utilisé pour régler les panneaux gréés à trois 

pattes : d’une part, le fait de dérégler une patte conduit souvent à devoir ajuster une des 

deux autres, d’autre part, lorsque la patte fixée sur le profil inférieur (en V prononcé) est 

modifiée, on observe des effets quelque fois inattendus sur l’attitude du panneau, qu’il 

faut ensuite corriger. Quelques tentatives de réglages à deux pattes1 ont été faites et sont 

encourageantes. Les prochains essais devraient être mis à profit pour persévérer dans 

cette voie. 

 

Les essais ont montrés que leur efficacité est meilleure lorsque la taille des panneaux 

augmente. Il faudrait confirmer cette observation qui n’a été faite que sur le dernier 

navire. On peut expliquer ce phénomène par différents facteurs (voir le rapport de 

l’embarquement sur l’Odyssée II) mais une partie importante de l’explication vient très 

probablement des perturbations apportées par les capteurs, qui sont relativement plus 

encombrants sur petits panneaux (baisse de performance et gîte intérieure importante). 

Les gains énergétiques au niveau des panneaux passeront donc aussi par la 

miniaturisation des capteurs. 

 

Les panneaux Jumper se montrent assez sensibles aux réglages (en particuliers 

lorsqu’ils sont gréés à trois pattes).  La géométrie de ces panneaux, à extension verticale 

et faible contact avec le fond accentue la difficulté des réglages et les problèmes de 

stabilité (assiette en particulier), qu’on ne rencontre pas sur les panneaux à extension 

horizontale. Ce n’est cependant pas une particularité des Jumper : tous les panneaux 

(plus largement, tous les systèmes2 ?) performants nécessitent un réglage fin pour en 

obtenir les meilleures performances et se montrent donc sensibles à ces réglages, en 

particulier autour du point optimal de fonctionnement. C’est sans doute le prix à payer 

pour aller vers des systèmes utilisant moins d’énergie et ayant moins d’impact sur les 

fonds marins. 

                                                 
1 Des essais à 1 seule patte ont aussi été faits, avec des résultats perfectibles mais obtenus 

rapidement. 

2 En restant dans le domaine de la pêche, on trouve aussi ce type de remarque dans le rapport de N-

Viro Dredge. 
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8.3. Impact sur les fonds marins 

Le monitoring de l’impact des panneaux n’a pas été exposé dans ce rapport de bilan car 

il nécessite des efforts supplémentaires (voir rapport d’embarquement sur l’Atlantique). 

Une enveloppe Soleau a toutefois été déposée à l’INPI en cours de projet (numéro 

494415-271113) pour prouver et dater l’idée utilisée. Le principe retenu permet 

d’évaluer l’impact d’un panneau sous une forme  « pas de contact/contact/intensité ». 

Les informations collectées en mer nécessitent des travaux supplémentaires dans le 

domaine du traitement de signal et de la transmission par acoustique vers le navire d’un 

indicateur d’impact, si une information en directe était nécessaire. Une information de 

hauteur de panneaux au-dessus du fond (systèmes déjà existants via des solutions 

acoustiques commerciales) concerne plutôt les gréements à panneaux décollés. 

 

Les vidéos collectées fournissent une information qualitative de l’impact des panneaux. 

Les dimensions caractéristiques du panache de sédiments remis en suspension dernière 

un panneau Jumper sont très nettement inférieures à celle observées derrière un panneau 

classique de même masse/surface. 

 

La modélisation donne une information sur l’effort à l’interface semelle/fond. Une 

modélisation simpliste (loi de Coulomb) de l’interaction sol/engin, montre que le 

panneau Jumper applique des efforts inférieurs à un panneau classique de même 

masse/surface. 

 

Les dimensions et l’orientation des semelles des panneaux Jumper permettent de réduire 

la surface de sol balayée d’un ordre de grandeur par rapport à un panneau à semelle 

classique et de réduire très nettement la quantité de sédiments remaniée. 

 

Enfin, dans le cadre du projet européen Benthis, la remise en suspension de sédiments à 

l’occasion du passage des panneaux a été comparée, pour quelques traits, avec  les 

panneaux Jumper et des panneaux classiques (pour le même train de pêche, le même 

navire, les mêmes conditions d’exploitation). La remise en suspension mesurée à l’aide 

de turbidimètres derrière les panneaux Jumper est  très nettement inférieure à celle des 

panneaux classiques. 

8.4. Ergonomie et sécurité 

L'introduction d'un nouvel équipement de pêche à bord impose une adaptation des 

équipages et augmente les facteurs de risque pour leur santé et leur sécurité. Une 

analyse, à partir d’observations  faites à bord, de discussions avec les professionnels, 

permet de montrer que l’utilisation des panneaux Jumper a un faible impact sur 

l'éloignement des zones d'atteintes manuelles lors des manœuvres de filage et de virage, 

et permet de réduire ou supprimer la périodicité de maintenance des semelles et le 

risque d’ensouillement sur fonds mous. 

 

Par contre, par mer formée, il existe un risque accru de mouvement incontrôlé du 

panneau lorsque sa partie inférieure descend trop près de la surface de l'eau, le panneau 

étant sur les flancs du navire. Saisir les panneaux sur le tableau arrière permet de 

s’affranchir de ce risque et simplifie les manœuvres d’accostage. 
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L'Institut Maritime de Prévention dispose maintenant des informations nécessaires à la 

formulation de recommandations personnalisées, tenant compte des caractéristiques 

spatiales et matérielles d'un pont de pêche, pour formuler des recommandations 

concernant l'accrochage, le stockage sur l'arrière ou à bord, auprès d'un armement 

souhaitant s'équiper de panneaux « Jumper ». 

8.5. Perspectives, mise sur le marché 

Les panneaux Jumper, en fin de projet, apportent un impact très faible sur les fonds 

marins, assurent correctement leur fonction première, écarter le train de pêche et le 

maintenir au fond. Nous estimons donc qu’il reste peu d’efforts à faire avant leur 

possible diffusion. Pour être adoptés largement par la profession, et contenu des 

contraintes supplémentaires à bord qu’ils peuvent engendrer (cf remarques de l’IMP et 

temps de réglage), ils doivent faire leur preuve en terme d’efficacité en pêche et 

également sur le plan des économies d’énergie. Sur ces points, les premières 

observations faites à bord de l’Odyssée II sont encourageantes mais doivent être 

confortées. 

 

A très court terme, quelques jours d’essais sont prévus dans le cadre du projet Benthis 

en 2015. Bien que ces essais ne soient pas dédiés au développement mais à 

l’observation de l’impact, ce serait peut-être l’occasion d’adopter un gréement à deux 

pattes, ce qui réduirait significativement le temps dédié au réglage. 

 

A moyen terme : 

 

 des essais en bassin permettront de valider la modélisation de la dynamique des 

panneaux et ainsi d’orienter de manière plus convaincante les choix de 

conception et de réglage ; 

 un travail sur un positionnement plus fin du CDG par l’utilisation de matériaux 

comme l’Ardox (déjà utilisé pour d’autres panneaux chez Morgère), la réduction 

du poids des pattes permettront un contrôle plus efficace de l’attitude des 

panneaux. 
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 Evaluation de l'impact du panneau Jumper  sur la sécurité des marins-pêcheurs. 

Yvon Le Roy, ergonome, Institut Maritime de Prévention, 15 pages. 

 

Rapports cités et utilisés dans le projet FFP Jumper : 

 

 Etude hydrodynamique de panneaux de chalut à faible impact - Rapport final, 28 

pages - MSN.06.10.002 S. Kerampran, J.B. Leroux, ENSIETA 2007. 

 Projet DEGREE : Development of fishing Gears with Reduces Effects on the 

Environment, Proposal/Contract no.: 022576  /  SSP-CT-2004-022576 

 Projet OPTIPECHE : Systèmes pour l'optimisation d'une pêche au chalut 

durable et responsable Rapport final : R.INT.STH/LTH 10-34 octobre 2010, 

Vincent Benoit, Larnaud Pascal, Vacherot Jean-Philippe, Mehault Sonia, 

Morandeau Fabien, Meillat Marc, Bavouzet Gerard (2010). 

 Vincent B., 2008 : Synthèse des travaux effectués dans le domaine de 

l'optimisation des engins de pêche. in Approche Systémique des Pêches. 

Boulogne sur Mer les 5/6/7 novembre 2008. 

 

Eléments bibliographiques sur l’impact des chaluts de fond et les effets des panneaux : 

 

 Chuenpagdee, R, Morgan, L.E., Maxwell, S.M., Norse, E.A. and Pauly, D. 2003. 

Shifting gears: assessing collateral impacts of fishing methods in US waters. 

Front.Ecol. Envi, 1 (10): p 517-524. 

 Churchill, J.H. 1989. The effect of commercial trawling on sediment 

resuspension and transport over the Middle Atlantic Bight continental shelf. 

Continental Shelf Research, 9(9): p. 841-865. 

 Kaiser, M.J., Collie, J.S., Hall, S.J., Jennings, S., and Poiner, I.R. 2002: 

Modification of marine habitats by trawling activities: prognosis and solutions. 

Fish and Fisheries, 3: p. 114-136. 


