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Résumé 

 
Face aux nombreuses difficultés rencontrées par les pêcheurs, la filière s’est vue dans l’obligation 
de réfléchir à des techniques plus sélectives et moins énergivores. C’est dans le cadre de l’appel à 
projet de France Filière Pêche, en 2012, que le projet SOIP a vu le jour.  
L’objectif du projet SOIP est de combiner des mesures en mer à l’aide de capteurs installés sur le 
chalut et des simulations numériques afin d’optimiser les trains de pêche existants pour consommer 
moins d’énergie (sans augmenter les capacités de pêche). Afin de cadrer au mieux cette étude, le 
porteur de projet, le F2DP, s’est entouré de partenaires tels que l’IFREMER, DEMK, l’AMOP et a 
aussi recruté six chargés d’étude pour assurer la collecte de données lors de nombreux 
embarquements ainsi que les simulations 3D des comportements des chaluts par le biais du logiciel 
DynamiT.  
Parmi les 25 navires qui ont fait l’objet d’un rapport : 28% utilisent un train de pêche qui n’est pas 
réglé dans ses lignes nominales au moment des essais, 52% sont bien réglés et 20% n’ont pas pu 
permettre d’obtenir des conclusions par manque de cohérence dans les données collectées et 
simulées. 
Même si une majorité des navires semblent bien réglée, il est apparu un réel intérêt par les pêcheurs 
de disposer à bord de moyens de mesures permettant d’évaluer le bon fonctionnement de l’engin 
de pêche. De plus, cette étude a permis de se rendre compte qu’il faut disposer de capteurs adaptés 
aux tailles des panneaux, que les vitesses de chalutage impactent les consommations de carburant, 
que la taille de certains chaluts pourrait être réduite afin d’optimiser le travail dans les lignes, que 
certains chaluts à quatre faces ne sont pas toujours les plus appropriés (un chalut à deux faces 
pourrait convenir) et enfin qu’il y a un réel intérêt de mettre en place un outil de formation pour les 
patrons armateurs afin de leur permettre de mieux maîtriser ces aspects techniques. 

Abstract 
This survey is the result of the call for proposals by “France Filière Pêche” in 2012 which occurs in 
a difficult moment for the fishery sector. Fisher man had to reflect on more economical and selective 
activity. 
The aim of SOIP project is to combine digital simulation with data collected by sensor on trawling 
net. This is to optimize fishing operating to reduce energy consumption (without increasing fishing 
capacity). 
The project holder, F2DP, in aim to set boundaries, works with different partners as IFREMER, DEMK 
and AMOP, and takes on research analysts. 
Among the 25 trawlers which were part of the analysis: 28% of them didn’t set up optimally, 52% of 
them were optimally adjusted and for 20% of remaining one, the collected and simulated data were 
not representative. 
Even if a major part seems to work well, every trawler man presents a particular interest in installing 
sensor to have data about the fishing operating. This survey offers different observations as: 
compatible sensor is really important, trawling speed impact fuel consumption, size of some trawling 
net could be reduce to optimize the fishing operating, some four faces trawling net are not always 
the most appropriated (two faces could be enough) and in the end, it shows us that it is really 
important to create training tool to allow fisherman to have better control on technical aspects. 
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Glossaire 
 
SOIP : Service d’Optimisation et d’Innovation à la Pêche 
F2DP : Fonds de Développement Durable de la Pêche 
IFREMER : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer 
DEMK : Docks de Keroman 
AMOP :  Association Méditerranéen des Organisations de Producteurs 
FFP : France Filière Pêche 
GOV : Grande Ouverture Verticale 
COPIL : Comité de Pilotage 
OP : Organisation de Producteurs 
GPS: Global Positioning System 
3D: 3 Dimensions  
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Avant-propos  

 
Depuis maintenant plus d’une dizaine d’années, les fabricants et fournisseurs d’électronique marine 

n’ont eu cesse de développer et d’améliorer des outils permettant d’interpréter au mieux le 

comportement des engins sur le fond en opération de pêche. Il est maintenant possible d’interpréter 

en temps réel, à partir de capteurs disposés en différents endroits du gréement, la géométrie et la 

disposition dans l’espace de l’engin de pêche concerné. Longtemps réservé à l’usage des 

scientifiques, ces équipements sont maintenant disponibles pour les professionnels. 

 

A l’origine des observations en bassin d’essais, la visualisation du comportement du train de pêche 

en temps réel a eu des effets pédagogiques notamment en ce qui concerne le comportement des 

panneaux de chalut, le positionnement du gréement, sa posée sur le fond, ainsi que le cheminement 

du poisson à travers le corps du filet. 

 

Le projet SOIP permettra aux professionnels de combiner les simulations numériques et les mesures 

en mer à l’aide de capteurs afin de diminuer leur dépendance énergétique en se focalisant sur 

un réglage optimisé de l’engin de pêche existant.   

 

Le mot de France Filière Pêche  
 
« Le projet SOIP a été retenu par France Filière Pêche dans le cadre de son appel à projets 2012 

axé sur les thématiques « économies d’énergie » et « amélioration de la sélectivité ». France Filière 

Pêche est une association privée à caractère interprofessionnel qui réunit tous les maillons de la 

filière pêche maritime, des producteurs jusqu’aux distributeurs. L’association a pour objet de soutenir 

et de promouvoir, directement ou indirectement, les pratiques durables et responsables des 

opérateurs de la filière pêche, notamment celles qui visent à améliorer la compétitivité des 

entreprises de pêche et celles qui contribuent à la préservation des ressources halieutiques et de 

l’écosystème marins. L’association a également pour ambition de favoriser la commercialisation des 

produits de la pêche française et de valoriser leurs caractéristiques afin d’en encourager leur 

consommation. 

 

Bien diagnostiquer pour moins consommer : Après une phase d’audits énergétiques des trains de 

pêche (géométrie des chaluts, taille, matériaux …) d’une trentaine de chalutiers représentatifs des 

façades maritimes françaises, l’objectif du projet SOIP est de proposer des optimisations des chaluts 

(simulations numériques, essais en mer, diffusions de solutions techniques) pour réaliser des 

économies de carburant. » 
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Contexte  

Le train de pêche d’un chalutier représente environ les 2/3 de sa consommation énergétique globale. 

Suite au Grenelle de la Mer, plusieurs études ont été réalisées sur le thème des économies d'énergie 

dans le secteur de la pêche. Des résultats concluants ont été obtenus dans le cadre du GAPCM 

(Groupement des Aquaculteurs et Pêcheurs de Crevettes de Madagascar), avec le Comité Régional 

des Pêches Maritimes et Elevages Marins (CRPMEM) de Bretagne, dans les projets OPTIPECHE 

et EFFICHALUT, ainsi qu'à l'occasion de demandes ponctuelles d'armements et équipementiers. 

Suite à l’appel à projets de FFP, sur l’axe thématique 2 « la réduction de la consommation 

énergétique des navires de pêche (et donc de leur empreinte carbone) », la Coopération Maritime, 

à travers le F2DP (Fonds de Développement Durable de la Pêche), a sollicité l’IFREMER, DEMK et 

l’AMOP comme partenaires pour créer un consortium afin d’étudier cette thématique.   

Cet intérêt pour la thématique de l’énergie et la création d’un tel consortium s’explique d’autant plus 

que dans le cadre du séminaire de Lorient des 7 et 8 novembre 2011 sur les "Perspectives et 

orientations de la technologie halieutique pour les pêches durables", la recherche de la réduction de 

la consommation de carburant des entreprises de pêche est ressortie comme l’une des missions 

prioritaires de la technologie halieutique de l’IFREMER.  

Les évolutions constantes des prix du carburant mettent en exergue le fait qu’il est primordial de 

trouver des moyens permettant de soutenir les entreprises et l’activité de la pêche afin de supporter 

les investissements nécessaires à la modernisation des navires. 

 

 
Figure 1 : Evolution des prix moyen du gasoil (€/litre) de 2004 à 2015 

 
La pêche elle-même doit devenir plus efficace, plus sélective. L’organisation, la planification et les 

captures doivent devenir plus structurées et plus efficientes. Les engins de pêche (forme, taille…) 

ainsi que les techniques (gréements, vitesse de traîne…) ont été développés à une époque où 

l’étude de l’efficacité était difficile et malgré quelques résultats concluants, il reste encore beaucoup 

de choses à entreprendre sur le sujet.  

 

Les développements étaient souvent basés sur des essais et l’expérience personnelle des marins. 

Les problèmes les plus récurrents étaient alors : 
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 De mauvaises vitesses de chalutage avaient comme conséquence l’échappement de 

poissons à l’avant du chalut ou à travers celui-ci dû à un effet de refoulement ou de 

chalut déformé 

 Un mauvais choix de panneaux à cause d’une taille inadaptée, d’un gréement 

incorrect, d’une vitesse de chalutage inadaptée 

 Un flux d’eau discontinu à l’intérieur du chalut de par le design de l’engin ou la vitesse 

de chalutage 

Cependant, depuis maintenant plus d’une dizaine d’années, les fabricants et fournisseurs 

d’électronique marine, longtemps cantonnés dans les équipements de passerelle réservés à la 

navigation et à la détection, n’ont eu cesse de développer et d’améliorer des outils permettant 

d’interpréter au mieux le comportement des engins sur le fond, en opération de pêche. 

 

Il est maintenant possible d’interpréter en temps réel, à partir de capteurs disposés en différents 

endroits du gréement, la géométrie et la disposition dans l’espace de l’engin de pêche concerné. 

Longtemps réservé à l’usage des scientifiques, ces équipements sont maintenant disponibles pour 

les professionnels. 

 

Aujourd’hui les navires les plus modernes possèdent ces types d’équipements, ce qui permet aux 

équipages de réaliser les changements et ajustements nécessaires eux-mêmes. Mais qu’en est-il 

des nombreux navires de taille limité dont les propriétaires ne peuvent se permettre l’investissement 

d’une telle technologie ? Cet apport d’assistance technique peut être réalisé par les fabricants 

d’engins de pêche. 

 

Plusieurs fabricants tels que les sociétés MARPORT, SIMRAD, SCANMAR, NKE proposent 

actuellement sur le marché des équipements portables associés à des capteurs spécifiques. 

 

Le matériel de base nécessaire au fonctionnement du système se compose de : 

 Une unité de commande, 

 Un hydrophone mobile, 

 Un chargeur de batteries. 

 

A cet équipement de base vient s’ajouter un certain nombre de capteurs permettant de recueillir 

différentes informations. C’est le nombre de ces capteurs, associés à leur degré de sophistication, 

qui fera varier sensiblement le coût d’acquisition d’un tel équipement. 

 

Les capteurs de contrôle de chaluts sans fil MARPORT permettent une surveillance en temps réel 

et donc une optimisation permanente du train de pêche. 

 

En effet, certains trains de pêche actuels sont étudiés pour accroître la sélectivité des captures tout 

en réduisant la résistance à la traînée donc la consommation de carburant. 

Seul un système de contrôle des différents paramètres du train de pêche en temps réel le permet. 

Ce système comprend les éléments suivants : 

 Capteurs de panneaux : 

o Ecartement entre les panneaux 

o Assiette des panneaux (roulis / tangage) 

o Immersion 

 Netsonde (capteur de corde de dos) 

o Ouverture verticale du chalut 
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o Distance du bourrelet au fond 

o Immersion et température 

 Capteur des flux dans le chalut 

o Vitesse longitudinale 

o Vitesse transversale 

 Géométrie 

o Distance entre panneaux et corde de dos 

 Capteurs de prise 

 Tensions 

o Funes 

o Entremises 

 

Le projet SOIP devrait permettre ainsi aux professionnels de tester ces matériels et d’observer au 

fur et à mesure des évolutions et des ajustements les gains opérés par de tels systèmes. Le but 

n’étant pas, nous le rappelons, d’accroître les capacités de pêche des navires mais bien de diminuer 

leur dépendance énergétique en se focalisant sur un réglage optimisé du train de pêche, en veillant 

à garder une efficacité de pêche constante. 
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Objectifs 
 
Le principal objectif de ce projet est d’impliquer et d’accompagner les professionnels dans une 

démarche de réduction de consommation d’énergie en leur fournissant les moyens déjà existants 

sur le marché en les associant aux scientifiques afin de poursuivre des travaux déjà entrepris.  

 
Ces nouvelles techniques, notamment les « capteurs chalut », associés à des outils de simulation, 

des logiciels de mesure et de retraitement de données ont déjà démontré leur utilité et leur efficacité. 

Cependant il était nécessaire d’approfondir la réflexion et l’expérimentation.  

 
Inscrit dans la continuité d’actions et de projets déjà menés sur le sujet (voir rapport 

« EFFICHALUT » & rapport « Programme de diagnostic énergétiques semi-personnalisé du train de 

pêche des chalutiers bretons »), le projet SOIP s’appuie sur des méthodologies approuvées. 

 
En termes d’innovation, cette étude ouvre des pistes d’évolutions et de nouveaux développements 

par une approche à grande échelle (objectif initial de 50 bateaux, en réalité 32). 

 
De plus, ce type de partenariat permet de montrer que les professionnels de la pêche et experts 

techniques et scientifiques d’IFREMER sont en capacité de travailler conjointement. 

 
Au niveau opérationnel, dans les objectifs de ce projet SOIP, on retrouve notamment les points 

suivants :   

 
 Une meilleure connaissance de la consommation de gazole de la flotte de pêche (avec 

approche relative / traînée du train de pêche) grâce aux audits énergétiques du train de 

pêche, sur la base des éléments de consommation d’énergie obtenus lors de projets menés 

par la Coopération Maritime ou encore d’observatoires carburant 

 En mer : relevé du train de pêche et réglage dans ses lignes nominales avec matériel de 

mesure 

 Simulations numériques pour valider l’existant, optimisations simulées et préconisations 

fournies aux patrons 

 Parallèlement, une centralisation et analyse des données par l’informaticien et la Post-Doc 

basés à l’Ifremer 

 Une diffusion des résultats et préconisations aux navires ciblés  

 Un accompagnement des pêcheurs volontaires pour modifier leur train de pêche selon 

préconisation sous réserve de faisabilité (budget, durée) pouvant faire l’objet d’un 2e projet 

 Une diffusion à tous les navires de la flotte chalutière des méthodes et outils d’optimisation 

du train de pêche 

 Une sélectivité accrue des captures selon les ajustements des engins de pêche 

 
 
L’acquisition d’un équipement portable pourrait permettre d’analyser port par port, par type de métier, 

à raison d’un ou deux bateaux types choisis parmi la flottille, la géométrie et le comportement des 

engins concernés. 

 
L’actuelle relative standardisation du matériel de pêche par type de métier pratiqué et puissances 

des navires, permettrait probablement de généraliser les conclusions des observations à l’ensemble 

de la flottille portuaire. 
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A court terme, elle permettra de mieux adapter le gréement aux caractéristiques de propulsion. A 

moyen terme, elle permettra d’imaginer et de concevoir des engins de pêche moins gourmands en 

énergie en relation avec des puissances de traction adéquates. 

 

Enfin, l’objectif ultime du projet est d’améliorer le développement technologique du secteur de la 

pêche. Ce secteur doit s’adapter aux enjeux et défis du cadre réglementaire sans que cela suppose 

une augmentation de la capacité de pêche ou une perte de rentabilité. Aujourd’hui le secteur de la 

pêche, doit opter pour la modernisation et le développement technologique afin d’assurer les besoins 

de développement durable, de rentabilité, de sécurité éco-environnementale et le renouvellement 

de l’activité.  
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Calendrier et description du projet 
 
Le projet a débuté au mois de janvier 2013 et s’est achevé en novembre 2014. 

 

La date limite effective d’expérimentation sur les navires a été fixée par FFP au 30 septembre 2014. 

Après cette date, jusqu’à fin novembre 2014, les travaux ont concerné essentiellement la mise en 

forme et la présentation des résultats. Aucune expérimentation n’a été menée après le 30 septembre 

2014. 

 

Le projet SOIP a été présenté lors du 1er Forum France Filière Pêche des 19 & 20 Novembre 2014 

à Paris dans le cadre de l’exposition « Réduire la consommation des navires, moderniser la flotte, 

c’est avant tout réduire sa consommation en énergie ».  

  

Le Fonds de Développement Durable de la Pêche – F2DP –  était le chef de file du projet SOIP 

et a assuré l’animation et la coordination des actions entre les différents partenaires.  

 

Sur la durée du projet, le rôle du F2DP était de : 

 

 Initiation de la démarche du projet SOIP (réponse à l’appel à projets FFP), 

 Pilotage des réunions, COPIL, 

 Coordination technique et opérationnelle des différentes phases du projet, 

 Gestion administrative et sociale du recrutement (chargés de mission, informaticien et Post-

Doc), 

 Gestion financière 

 Compilation des données 

 Réalisation du rapport final, 

 … 

 

Les Docks et Entrepôts Maritimes de Keroman – DEMK – ont assuré la Coordination Technique 

tout au long du projet. DEMK, filiale de la Coopérative Maritime de Lorient, est concepteur-fabricant 

d’engins de pêche et référent technique du réseau coopératif au niveau national. DEMK a assuré la 

coordination technique du projet à travers le réseau des coopératives maritimes concernées sur les 

trois façades.  

 
Sur la durée du projet, cela signifie : 

 

 Participation à la sélection des navires, 

 Participation au recrutement des chargés de mission, à la formation,  

 Encadrement technique pour les outils de simulation et de mesures à la mer, 

 Encadrement opérationnel des trois binômes dans le respect des protocoles définis et de 

l’objectif du programme de l’ensemble des navires, 

 Accompagnement permanent sur le terrain des chargés de mission (prise de contact avec 

les professionnels, embarquement si nécessaire, récupération et transfert des données), 

 Participation aux Comités de Pilotage. 
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IFREMER Lorient a assuré la Coordination Scientifique du projet, c'est-à-dire qu’il a assisté et était 
à la disposition du porteur du projet (F2DP) et le lien entre ce dernier et le coordinateur technique 
pour les aspects scientifiques. 
 

Sur la durée du projet, son rôle de coordinateur scientifique se situait à plusieurs niveaux : 

  

 Rédaction (en collaboration avec les autres partenaires) : 

o Protocoles de recueil des données à bord des navires,  

o Protocoles d’instrumentation (étalonnage, installation et mise en œuvre, récupération 

des données et stockage),  

o Protocole d’analyse des mesures. 

 Démarche qualité sur les marées expérimentales (standardisation des essais en mer, 

répétabilité), 

 Participation aux Comités de Pilotage, 

 Participation au recrutement et au soutien de DEMK pour la formation des binômes terrain 

et le déploiement des capteurs, 

 Assistance, conseil à l’utilisation du logiciel DynamiT auprès des chargés d’étude, 

 Encadrement des travaux de l’informaticien et de la post-doc basés à IFREMER Lorient 

jusqu’au terme du projet SOIP, 

 Gestion de la base de données centralisée.  

 
L’AMOP, regroupant les Organisations de Producteurs de Méditerranée (SATHOAN, OP du SUD : 

Coopérative SOCOMAP, Coopérative AGATHOISE, Coopérative LA GRAULENNE) est intervenue 

dans ce projet afin d’assurer une partie des tâches fixées initialement pour le référent technique 

d’IFREMER Sète au niveau notamment de la phase de sélection des navires, de la prise de contact 

avec les professionnels et en cas de besoin, d’assistance terrain pour les chargés de mission. 

 
Le projet SOIP s’est décliné en 5 phases dont une (phase 1) s’étalant sur toute la durée d’exécution 

dédiée à l’animation et la coordination.  Les autres phases étaient les suivantes :  

 
2. Méthodologie  

3. Audits énergétiques du train de pêche (relèves des trains de pêche) 

4. Expérimentation & Déploiement du système pour la collecte des données 

5. Traitement des données 
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Les différentes phases 

1- Animation & Coordination 
 
Le F2DP a porté l’ensemble du projet SOIP, tant le suivi administratif et financier que la 

communication ou la coordination des acteurs et des tâches dans un souci d'efficacité. 

 
Dans le but d’assurer un suivi optimal du projet, l’ensemble des partenaires s’est réuni lors des 

« Comités de Pilotage » auxquels participait France Filière Pêche. Chaque réunion a fait l’objet de 

comptes rendus des discussions et des rapports trimestriels d’activité ont été rédigés. Des bilans 

d’état d’avancement des travaux ont été transmis à FFP.  

 

Certains travaux distincts de gestion (rédaction de rapports, transmission des données, bilan 

intermédiaire, note de synthèse, remontée des dépenses) ont également été confiés aux 

partenaires, responsables et associés aux justifications techniques, aux rapports d’activité 

intermédiaires, aux rapports finaux, aux justificatifs économiques, au contrôle des ressources 

économiques et de personnel dans leur entité.  

 

La communication étant un facteur important pour assurer une bonne gestion, de nombreux 

échanges ont eu lieu entre les partenaires via téléphone, e-mail, et rencontres. Lors de chaque 

réunion générale entre partenaires, un temps pour assurer le suivi technique et administratif a été 

consacré, afin de pouvoir trouver les meilleures solutions aux divers problèmes qui ont pu être 

rencontré. 

 

Un site Extranet avec un « Workspace » SOIP dédié a spécialement été conçu pour faciliter les 

échanges de documents (techniques, administratifs) entre le F2DP, les chargés d’étude, 

l’informaticien et la Post-Doc. 

 

 
 

Figure 2 : Portail accés au site Extranet SOIP 
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Figure 3 : Page d’accueil du site Extranet 
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2- Méthodologie 

 
Cette phase a été suivie par l’ensemble des partenaires – F2DP ; IFREMER ; DEMK ; AMOP – et a 

fait l’objet de plusieurs rencontres dès l’acceptation du projet par FFP. Elle s’est organisée de la 

façon suivante :  

 

 Définition des profils chargés de missions  

 Recrutement  

 Formation  

 Rédaction du cahier des charges pour l’identification des navires  

 Sélection des navires 

 Définition des protocoles de mesures, de simulation, d’analyses et de documentation   

 Définition des outils de communication internes et externes  

  
Elle avait pour but de fixer de façon claire et précise l’organisation des actions confiées aux diverses 

personnes recrutées (binômes façades, informaticien et post-doc recrutés pour la mise en œuvre 

des phases 3 & 4).  

 

Elle a également eu pour but de définir les protocoles à suivre pour les actions des phases suivantes 

et de sélectionner les navires bénéficiaires de ce projet.  

Recrutements 

 
Dans le cadre de ce projet des recrutements ont dû être opérés afin d’assurer la bonne mise en 

œuvre des actions. 

 

Des chargés d’étude (Cf. Annexe 1 Fiche de Poste Chargé d’étude) 

 

Pour permettre la mise en place et le fonctionnement du matériel de mesures à bord des navires de 

pêche, 6 chargés de mission ont été recrutés en mai 2013 pour un contrat de travail de 18 mois. 

Leur mission consistait, après avoir pris contact avec les pêcheurs (sur la base des navires 

sélectionnés par le COPIL), à procéder à la relève des trains de pêche complets et à des simulations 

numériques sous le logiciel DynamiT, à embarquer en mer dans le cadre d'un programme de prises 

de mesures sur les engins de pêche grâce aux capteurs. Ensuite, un prétraitement des données et 

une présentation devaient être effectués. Enfin, ces informations devaient être restituées et 

interprétées. 

 

La maintenance et la préparation du matériel de mesures leur étaient également confiées. 

 

Ce travail était réalisé par binôme à l’échelle nationale : 

 2 étaient basés à Port en Bessin (COPEPORT) -> Manche Mer du Nord 

 2 étaient basés à Lorient (DEMK) -> Atlantique 

 2 étaient basés à Sète (AMOP) -> Méditerranée 

 

Un informaticien (Cf. Annexe 2 Fiche de Poste Informaticien) 

 
Basé à l’Ifremer de Lorient, un informaticien recruté en juin 2013 était en charge de la création d’une 

base de données qui a permis de centraliser les informations (données des capteurs et données 

manuelles) recueillies par les équipes de chargés de mission lors des campagnes d’essais réalisées 
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à bord des navires de pêche. 

 
 
Une post-Doc (Cf. Annexe 3 Fiche de Poste Post-Doc) 
 
Basée à l’Ifremer Lorient, a été recrutée en juillet 2013 pour travailler sur l’amélioration de la 

modélisation des chaluts pour l’optimisation de la consommation de carburant (couplage de 

DynamiT avec un modèle « Fluide », modélisation du chalut et de l’eau qui l’entoure, développement 

du code Fluide d’Ilyes Mnasri, cf. Annexe 6 Rapport final).  

Formation des chargés d’études 

 

Les binômes de chargés d’études (dont les contrats de travail étaient portés par le F2DP) ont suivi 

une formation collective en début de projet. Cette formation était assurée : 

 

 Par l’IFREMER en ce qui concerne la formation initiale à l’utilisation du logiciel DynamiT et 

aux généralités concernant l’utilisation du matériel de mesures à la mer, 

 Par DEMK, pour tout ce qui concerne l’utilisation des appareils de mesures à bord des 

navires (capteurs Marport et NKE, hydrophone, système informatique embarqué) et 

l’éventuelle assistance à l’utilisation de DynamiT.  

 

Sélection des navires 

 

Pour ce faire, les structures relais, c'est-à-dire les coopératives adhérentes de la Coopération 

Maritime ou structures coopératives (Groupements de gestion, Organisations de Producteurs) 

présentes sur l’ensemble du littoral français ont été sollicitées par la Coopération Maritime (F2DP) 

pour faciliter l’identification des navires prêts à s’engager dans ce projet. 

 

La raison pour laquelle ce type de structures a été choisi s’explique par le fait qu’elles sont en lien 

direct avec les marins et connaissent les navires et la vie des ports de pêche. Il s’est avéré qu’elles 

ont été un réel appui pour la sélection des navires au projet SOIP. 

 

Les Docks et Entrepôts Maritimes de Keroman – DEMK – en tant qu’interlocuteur privilégié des 

professionnels et particulièrement connu sur tout le littoral français ainsi qu’à l’étranger, a permis 

aussi d’entrer en contact avec les patrons et les armateurs volontaires et motivés pour participer au 

projet SOIP. 

 

IFREMER a également participé à cette « sélection » et souhaitait intégrer, dans la mesure du 

possible, les navires ayant déjà participé à des actions similaires tels que les navires des panels 

Recopesca et de la collecte des données économiques, équipés de VMS, et après consultation des 

données d’activité des flottilles de SIH-Usages. 

 

Enfin, comme évoqué plus haut, pour ce qui concerne la Méditerranée, c’est l’AMOP qui a été 

chargée de relayer l’information auprès des professionnels et d’effectuer une pré-sélection de 

navires étudiée par le COPIL. 

 

Parallèlement, une fiche d’identification des navires a été élaborée (renseignements administratifs, 

adhérent FFP, caractéristiques techniques, durée des marées, consommation gasoil, équipement 

capteurs, types de métiers pratiqués). Cette fiche et une présentation du projet SOIP ont été 
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diffusées auprès des professionnels des 3 façades en s’appuyant sur les structures relais de la 

Coopération Maritime comme les coopératives d’avitaillement, les groupements de gestion et les 

organisations de producteurs. Pour la Méditerranée, l’AMOP s’est chargée de relayer l’information 

auprès des professionnels. 

 

 

 
Figure 4 : Fiche d’identification des navires 
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Travail préparatoire sur les navires : 
 
Afin de préparer au mieux les tests, un recueil des types d’engins utilisés (documentation technique, 

plans de chalut, gréements, panneaux, espèces pêchées etc.) a été réalisé par les binômes de 

chargés d’étude qui ont été recrutés. 

 

En tant que fabricant d’engins de pêche et fournisseur de panneaux, DEMK possède un catalogue 

complet de chaluts de tous types, de fait, chaque chalut a été étudié en fonction de l’architecture et 

de la puissance des navires. Les gréements ont aussi été étudiés selon les types et les dimensions 

des chaluts ainsi que les habitudes des professionnels.  

 

DEMK étant capable de fournir des informations sur les types d’engins utilisés selon les régions du 
littoral français. Cette base a permis de créer des regroupements par flottille, plus cohérents. 
 

Le Comité de Pilotage a procédé à une première sélection des navires à partir des fiches 

d’information navires remontées par les structures relais (50 navires sélectionnés pour le projet, 20 

en Manche, 20 en Atlantique et 10 en Méditerranée). En Méditerranée, pour les navires présentant 

les mêmes caractéristiques, un tirage au sort a été réalisé lors d’une réunion, il a ainsi pu être 

identifié les navires sélectionnés ainsi que leurs suppléants. 

 
Une fois les navires sélectionnés, une convention entre le F2DP (cf. Annexe 4 : Convention SOIP 

F2DP-Armateurs) et les navires est signée. Elle a pour objet de formaliser le partenariat et la mise 

en œuvre de l’expérimentation au titre du projet SOIP piloté par le F2DP et regroupant les 

partenaires suivants : IFREMER LORIENT, DEMK, AMOP.  

 

Cette convention se compose des articles suivants : 

 

 Article 1 – Objet de la convention 

 Article 2 – Parties à la convention 

 Article 3 – Obligations de l’armateur signataire  

 Article 4 – Obligations du F2DP 

 Article 5 – Evolution des modalités contractuelles 

 Article 6 - Modalités d’indemnisation 

 Article 7 - Compte à créditer 

 Article 8 - Suivi 

 Article 9 - Protocole 

 Article 10 - Durée et fin de la convention 

 Article 11 - Résiliation et reversement 

 Article 12 - Clause de confidentialité. 

 

L’Ifremer a quant à lui défini le protocole scientifique pour les mesures à la mer sur les trains de 
pêche (cf. Annexe 5 Protocole IFREMER). 
 
Une fois les protocoles établis, ils ont été présentés de manière exhaustive à l’ensemble des 
partenaires pour assurer le bon déroulement et une qualité des résultats du projet par les chargés 
d’étude.  
 
 
Après ajustement le COPIL a arrêté une liste des chalutiers candidats pour les essais en mer dans 

le cadre du projet. Il a ainsi été possible d'identifier la proportion d'engin à échantillonner pour être 

le plus représentatif de l'ensemble des candidats : 
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Figure 5 : Tableau récapitulatif des types d’engin sélectionné par façade 

Métiers Manche 
Mer du Nord

Atlantique Méditerranée

Gréement
classique

1 1 2

Gréement à 
fourche

8 - 4

Bœuf de fond - 2 -

Gréement 4 
panneaux

- - 2

Pélagique en 
bœuf

2 4 -

Jumeaux - 4 2

GOV - 1 -
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3- Audit énergétique train de pêche 

 
Cette phase réalisée par les chargés d’études consistait à procéder aux relevés des trains de pêche 

complets (plans des chaluts et caractéristiques du matériel utilisé « gréement » « panneaux », …). 

Ces informations sont modélisées sur le logiciel DynamiT. Ces mêmes données sont ensuite 

recueillies sur les chaluts embarqués et comparées aux informations « théoriques » pour constater 

d’éventuels écarts de mesures. Plusieurs audits ont été réalisés sur les 3 façades. 

 
Relevés des trains de pêche complet et Modélisation sur DynamiT : 

  Manche :  10 

  Atlantique :  11 (6 avec mesures complètes) 

  Méditerranée : 10 

 

Relève du train de pêche 

 
Afin de récolter les plans du chalut et du gréement, ainsi que toutes informations complémentaires 

nécessaires à la réalisation des simulations du train de pêche sous le logiciel DynamiT, plusieurs 

rencontres ont été organisées avec le patron et l’équipage. 

 
Pour peaufiner au mieux la modélisation du train de pêche, le chalut et une partie du gréement ont 

été étalés sur le quai afin de vérifier la véracité des plans fournis. Les données nécessaires aux 

simulations du chalut concernent les alèses, les ralingues, le bourrelet, le diabolo/rockhopper, le 

boulage et enfin le gréement. 

 

 Les éléments qui caractérisent les alèses sont : la nature et le diamètre du fil, le côté de maille, 

et la dimension de la pièce (en nombre de mailles). 

 

 Les ralingues comprennent la corde de dos (sur laquelle les flotteurs sont fixés), la corde de 

bête (sur laquelle vient se fixer le bourrelet), les têtières (positionnées en pointe aile) et les 

ralingues de côté (servant à la jonction des différentes faces). Pour l'ensemble de celles-ci, il 

est nécessaire de récupérer les caractéristiques suivantes : diamètre, longueur, nature. 

 

 Pour ce qui est du bourrelet, il est nécessaire de connaitre leur masse (dans l’air et dans l’eau) 

et leur volume. Les informations à collecter sont donc : 

o La longueur, le diamètre et la nature de la partie centrale (partie sur laquelle les 

éléments sont enfilés) 

o Les dimensions et la masse des différents éléments constitutifs (rondelles caoutchouc, 

poids acier, chaines de lest et de fixation, etc.) 

 
 Afin de connaître la masse totale du bourrelet, la masse de chaque élément constitutif est 

calculé dans l'air et dans l'eau. Le bourrelet étant modélisé par un seul élément sous DynamiT, 

la masse renseignée sera la somme des masses de l'ensemble des éléments composant le 

bourrelet. Quant au volume renseigné, il est calculé en additionnant le volume de chaque 

élément. 

 

 Pour caractériser le boulage du chalut, le nombre et le type de flotteurs (volume dans l’air et 

flottabilité) est renseigné, tout comme leur répartition sur la corde de dos (et les têtières). 
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 Une dernière étape consiste à collecter les informations concernant le gréement. Pour les 

panneaux il faut relever masse, dimension, angle d’attaque, ainsi que les coefficients de 

trainée et d’écartement associés. Quant au reste du gréement (funes, fourches, pattes de 

panneaux, bras, entremises...) il convient de connaitre leur nature, longueur et diamètre. 

 
Figure 6 : Photo de relevé du chalut du Vincenzo 

Mode d’emploi du logiciel de simulation DynamiT 

 
Le logiciel DynamiT, développé par l’IFREMER simule le fonctionnement mécanique du train de 
pêche, en fonction des vitesses et des forces hydrodynamiques. 
 
Alèses 
Toutes les nappes de filets utilisées doivent être renseignées. On saisit d’abord le type d’alèse :  

 
Figure 7 : Saisie du type d'alèse dans DynamiT 
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Ensuite, il faut indiquer les coupes et dimensions de chaque panneau de filet :  

 
Figure 8 : saisie des caractéristiques des pièces d'alèse 

Toutes ces nappes de filet sont ensuite « cousues » entre elles pour former le plan du filet et pour 
être simulées. 
 
Gréement  
Pour parvenir à une simulation, le logiciel utilise également toutes les caractéristiques du gréement 
(longueur, diamètre, matériau…) 

 
Figure 9 : saisie du gréement et des caractéristiques des panneaux 

Il est donc nécessaire de connaitre la longueur de funes filée, ainsi que les coefficients de trainée et 
de portance des panneaux (donnés par les fabricants). Ce sont ces coefficients, ainsi que la surface 
du panneau qui détermine l’écartement. Un panneau divergent idéal possède une portance (CL) 
maximale pour une trainée (CD) minimale. Ainsi plus le coefficient de portance ainsi que le rapport 
CL/CD sont importants, plus le panneau est efficace. 
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Figure 10 : coefficients de trainée (CD) et portance (CL) des panneaux Le Beon Hydrostable 

Angle d'attaque CL CD CL/CD 
25° 0,94 0,53 1,77 
30° 1,04 0,65 1,59 
35° 1,11 0,78 1,42 
40° 1,1 0,88 1,24 
45° 0,89 0,91 0,98 

Maximum CL à 38° 1,11 0,85 1,3 
 
Flotteurs, cordes de bête et de dos 
Le logiciel calcule également les forces qui s’exercent en fonction des différents matériaux utilisés, 
notamment pour le lest de la corde de bête ou encore pour les flotteurs qui garantissent l’ouverture 
verticale. Ainsi, tous les éléments décrits dans la partie 2.2 sont utiles pour les simulations. 
 
Trait 
Enfin, il est nécessaire de connaitre les habitudes de pêche du navire, c’est-à-dire les fonds et les 
vitesses de chalutage. 

 
Figure 11 : Paramètres de simulation 

Adaptations aux contraintes du logiciel 
Si, dans l’ensemble, les informations saisies dans DynamiT correspondent rigoureusement aux 
relevés et aux descriptions des professionnels, il existe néanmoins quelques exceptions, où le 
logiciel utilisera des approximations : pour les bourrelets complexes et les coutures sans ralingue. 
 
Modélisation des bourrelets 
L’utilisation de montages complexes autour de la corde de bête ne peut être rendue sur le logiciel 
DynamiT. Nous procédons donc à des simplifications tout en respectant les caractéristiques 
essentielles des bourrelets : nous simulons un cylindre dont le volume, le poids dans l’air et le poids 
dans l’eau correspondent à la somme des matériaux utilisés.  
 
Modélisation des coutures sans ralingue de renfort 
Certains chaluts sont conçus sans ralingue de renfort entre les alèses. Celles-ci sont amarrées entre 
elles, en réunissant un certain nombre de mailles (généralement 3 ou 4) de chaque côté de la 
couture. La présence de ralingues étant obligatoire pour les simulations DynamiT, nous modélisons 
des ralingues équivalentes aux coutures : même matériau, même diamètre. Pour la longueur de ces 
ralingues virtuelles, les observations empiriques et les conseils des fabricants locaux nous ont 
orientés vers les calculs suivants :  
 

Figure 12 : Tableau de calcul des longueurs de ralingues virtuelles dans DynamiT en fonction des coupes 

Coupes 
 

 
tm 1p1m 2p1m 

Calcul de la 
longueur de 

ralingue à simuler 
 

 

𝐿 =
1,8 × 𝑐 × 𝐻

1000
 𝐿 =

1,86 × 𝑐 × 𝐻

1000
 𝐿 =

1,9 × 𝑐 × 𝐻

1000
 

 
 Où L = longueur en mètre de la ralingue virtuelle ; c = côté de maille en 

mm ; H = nombre de maille en hauteur 
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4- Expérimentation / Déploiement du système pour la collecte des données  

 
Ce déploiement du système pour la collecte des données réalisé par les chargés d’études s’est 

effectué selon les étapes suivantes : installation des capteurs sur le chalut et panneaux à quai, 

embarquement, campagne d’essai / marée, acquisition de données pendant l’embarquement, 

débarquement, prétraitement des données.  

 
Le binôme de la façade Atlantique a réalisé 2 campagnes d’essai en mer (d’après le protocole de 

l’Ifremer) au cours du mois de juillet 2013 (une paire de pélagiques de Lorient et un côtier de 

Concarneau). Après ces campagnes, des ajustements ont été faits notamment sur l’installation des 

capteurs (fabrication de fourreaux pour l’installation des capteurs de panneaux) pour permettre une 

parfaite acquisition des données de ces derniers, tout en tenant compte du protocole de mesures à 

respecter.  

En effet, il était prévu au départ de fixer les capteurs sur les panneaux sans fourreaux. Ces fourreaux 

nécessitaient des travaux de soudure sur le panneau, ce qui posait des soucis logistiques. 

Cependant après le premier embarquement, des problèmes de réception des données entre les 

capteurs et vers le bateau sont apparus d’où le choix de fabriquer des fourreaux à installer sur les 

panneaux avant chaque campagne afin de résoudre ces problèmes de réception et s’assurer du bon 

déroulement des essais en mer.  

Un autre problème est survenu sur la façade atlantique concernant la dimension et le poids des 

panneaux. Il s’est avéré que l’ajout des fourreaux et des capteurs sur des panneaux de petite 

dimension (inférieur ou égale à 1m²) perturbait le comportement de ceux-ci et faussaient le relevé 

des données. Ces cas particuliers étaient heureusement isolés sur la façade atlantique, les autres 

façades utilisant des panneaux plus grands et plus lourds.  

 

 
Figure 13 : Petits panneaux Atlantique 

 
Figure 14 : Grands panneaux Méditerranée 

 



 
30 

Sur la façade Manche Mer du Nord 
 
Suite aux divers problèmes techniques rencontrés ainsi qu’aux évènements liés à la météo, la 
collecte de données n’a pu avoir lieu que sur 12 bateaux en Manche (dont une paire qui travaillait 
en bœuf), au lieu des 20 initialement prévu :  

 CAP LIZARD 

 CHARLEVY 

 CORYDALIS - PÈRE ARTHUR 

 GLOIRE A MARIE III 

 JEREMIE TEDDIE 

 L'ANJUZO 

 L'ARC EN CIEL 

 MARIA MAGDALENA 

 PATRON JEAN TABOUREL 

 VOX MARIS 

 VAUBAN 
 

 
 

Figure 15 : Cartographie des ports d’expérimentation du projet en Manche 
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Sur la façade Atlantique 
 
En ce qui concerne la façade Atlantique, 10 bateaux ont réellement pu suivre le projet dont 2 paires 
qui travaillaient en bœuf), initialement 20 bateaux devaient collecter les données : 

 ANNYTIA – CARMALIA 

 CINTHARTH – MARILUDE 2 

 COTE D’AMBRE 

 DESPERADO 

 LA CANGUE 

 LE FRUGY 

 NARVAL III 

 ZEPHYR 
 

 
 

Figure 16 : Cartographie des ports d’expérimentation du projet en Atlantique 
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Sur la façade Méditerranéenne 
 
En Méditerranée, face au grand nombre de candidat, le total de 10 bateaux prévu initialement pour 
la collecte de données a pu être respecté malgré les quelques aléas rencontrés : 

 CHARLES GILBERTE 2 

 GIOVANNI JEAN 

 GRACE DE DIEU 2 

 L'ANGEVINE  

 LOUIS GAETANE 2 

 MASSABIELLE 

 MATTHIAS THOMAS 

 PAPHIDO 2 

 SAINTE SALSA 2 

 VINCENZO 
 

 
 

Figure 17 : Cartographie des ports d’expérimentation du projet en Méditerranée 
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4.1- Outils de mesures 

 

Le dispositif de mesures utilisé pour le projet SOIP est composé de six capteurs, d’un hydrophone, 

ainsi que d’un système informatique embarqué. Quatre capteurs de marque Marport transmettent 

leurs informations par ondes acoustiques. Ces signaux sont récupérés par un hydrophone qui les 

transmet au système embarqué permettant la visualisation des données par le logiciel 

CommandView (Marport) et leur enregistrement. Deux capteurs de marque NKE enregistrent quant 

à eux les tensions exercées par les trains de pêche.  

 

Ce dispositif permet de connaitre l’ouverture verticale du chalut, l’écartement et la profondeur des 

panneaux divergents, la tension dans les funes, ainsi que la vitesse d’écoulement de l’eau à l’entrée 

du chalut (Figure 18 et 19). 

 

  
Figure 18 : Positionnement des capteurs sur le Paphido II 

 

 
Figure 19 : Positionnement des capteurs sur le Louis Gaëtane II 

 

4.1.1 Les capteurs de panneaux 

 

Les deux capteurs de panneaux Marport (Spread Master à bâbord, et Spread Slave à tribord) 

permettent de relever la température de l’eau, la profondeur (calculée selon la pression), l’assiette 

(roulis-tangage) et la distance entre les panneaux (mesurée par le Spread Master). 

 

Le positionnement de ces capteurs sur les panneaux se fait grâce à des fourreaux adaptés. Ces 

derniers permettent aux capteurs d’avoir une orientation optimale, leur permettant d’une part de 

communiquer entre eux (en corrigeant l’angle d’attaque des panneaux) ; et d’autre part d’envoyer 

les informations au bateau. Ces fourreaux présentent ainsi un angle vertical de 15° et un angle 
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horizontal de 35°. Ces derniers ont été conçus pour pouvoir être installés sur n’importe quel type de 

panneaux (dans la limite d’une taille et d’un poids minimum).  

 

Une fois les capteurs en place, les panneaux sont déposés sur le plat-bord du navire, dans la position 

la plus droite possible. Après vérification de l’assiette des panneaux à l’aide d’un niveau à bulle, un 

étalonnage des capteurs a été effectué, dans leur fourreau. Cette démarche, effectuée la veille de 

l’embarquement, permettait une remise à zéro des données des capteurs, afin de connaitre avec 

justesse l’assiette des panneaux sur le fond, en pêche. 

 

 
Figure 20 : Installation des capteurs de panneaux 

4.1.2 Les capteurs de corde de dos : Netsonde et capteur de flux (3N1) 

 
Deux capteurs sont installés sur la corde de dos : le NetSonde (appelé également TrawlExplorer) et 

le capteur de flux (également appelé Trawlspeed). 

 

Le NetSonde relève et transmet par onde acoustique les informations suivantes : profondeur du 

capteur (mesurée selon la pression), température de l’eau, ouverture verticale et l’assiette du 

capteur (roulis-tangage). Le capteur de flux quant à lui relève la vitesse longitudinale et transversale 

du flux d’eau sous la corde de dos. Il transmet également son orientation (assiette du capteur). 

 

Le capteur de flux est amarré sur le milieu de la corde de dos du chalut (tout en veillant à ce que les 

fenêtres de communication ne soient pas obstruées). Il doit impérativement être au milieu de celle-

ci, sinon les composantes de vitesse mesurées ne seront plus exactement longitudinales et 

transversales. Il est également primordial que ce capteur soit bien à l’horizontal (tangage max de ± 

15°) afin de relever convenablement le flux d’eau. Pour cela, deux sandows sont fixés de l’arrière 

du capteur à la toile, en suivant les coupes « toute-patte ». De plus, pour ne pas perturber le flux 

d’eau, aucun flotteur ne doit se trouver à moins de 50cm de part et d’autre du capteur. La fixation du 

NetSonde suit le même principe mais est décalé de 50 cm environ par rapport au milieu de la corde 

de dos. 
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Figure 21 : Installation du capteur de flux (à gauche) et du Netsonde (à droite) 

4.1 3 Le système Hydrophone / Paravane / Tangon / Système Informatique 
Embarqué 

 

Pour recevoir les informations des capteurs Marport précédemment cités, un hydrophone est placé 

dans l’eau. Il est fixé sur une paravane, qui permet de le stabiliser à la profondeur voulue (environ 1 

à 2 m). Ce dispositif est installé sur le côté bâbord du navire (pour faciliter la communication avec le 

capteur Spread Master), à l’aide du tangon présent sur le navire, qui permet d’éloigner l’ensemble 

paravane-hydrophone de la coque du navire et ainsi, diminuer les interférences. L’hydrophone est 

relié par un câble au système informatique situé dans un endroit abrité du navire. 
 

 
Figure 22 : Installation du tangon à bord du Vincenzo 
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Figure 23 : Système informatique installé en passerelle 
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Figure 24 : Exemple visualisation écran logiciel CommandView (Marport) 

4.1.4 Les capteurs de tension 

 

Dans le but de déterminer la traction du train de pêche, deux capteurs NKE de type SF10 sont 

positionnés entre la fune et les fourches lorsqu’elles ne sont pas reliées par une épissure. Ces 

capteurs sont dotés d’une mémoire interne et les données sont relevées (à la fin du trait) à l’aide 

d’un « stylo enregistreur » relié à un ordinateur portable. La donnée de traction est exprimée en 

kilogramme (kg). Ces capteurs ne devant pas passer dans les réas, deux paires de manilles ont été 

installées de part et d’autre du capteur afin de les installer lors du filage et de les enlever facilement 

lors du virage. Avant les phases d’enregistrement Il est important de synchroniser l’horloge interne 

de ces capteurs avec celle du micro-portable. 

Lors des embarquements, il est parfois nécessaire de modifier le gréement pour pouvoir insérer les 

capteurs de tensions dans les funes. Par exemple, les câbles sont coupés puis épissés pour installer 

les manilles. Les capteurs peuvent donc être installés lors du filage, en bossant les funes. Cette 

manœuvre délicate permet de mesurer la tension totale dans chaque fune.  

 
 

 
Figure 25 : Capteur de tension NKE 
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4.2 Conditions des essais 

 

Les essais doivent être faits dans des conditions telles que tous les paramètres relevés soient les 

plus réguliers possible. Dans le cas contraire les mesures seront peu exploitables. Il convient donc 

de respecter les conditions suivantes : 

 

 Mouvement du bateau modéré, donc condition météo ≤ 4 Beaufort, 

 Fonds doux dans la mesure du possible, 

 Sonde constante (variation < 10%), 

 Cap constant sur le palier, 

 Courant modéré (en présence de courant, les traits sont alternés : face et dos au courant). 

Dans tous les cas, on recherche un courant transversal minimum. 

 Vitesse constante sur un palier, 

 Filage constant. 

 
Pendant une phase de mesure, c’est à dire la réalisation des 15 paliers, on s’interdit tout réglage 

(donc pas de modification du filage, des longueurs d’entremises, modification des gréements de 

panneau, du boulage …). Pour valider une configuration (un ensemble chalut + gréement pour une 

sonde donnée), il faut au moins une quinzaine de paliers de vitesses différents (donc 15 paliers 

valides à vitesse constante pendant 20 à 30 minutes, après stabilisation de la vitesse).  

 

 
Figure 26 : Cartographie des traits expérimentaux effectués le 27/05/2014 à bord du Paphido II 

 

Les différentes vitesses de traîne sont fixées en accord avec le patron. L'idée est de faire varier les 

vitesses de chalutage (1 vitesse = 1 palier) pour obtenir plusieurs points qui permettront de tracer la 

courbe de force de remorquage en fonction de la vitesse. Par exemple si le patron a l'habitude de 

chaluter à 3 nds, les vitesses retenues pour les paliers seront comprises entre 2,5 et 3,5 nds, soit +- 

15% de sa vitesse moyenne de chalutage. 

 
Il est important d'être capable de faire les moyennes des grandeurs mesurées, les paramètres de 
navigation restant constant sur un palier (vitesse, sonde, cap, filage ...). Si le cap change souvent 
au cours d’un même palier, les grandeurs relevées ne seront pas constantes (les tensions de funes 
droites/gauches vont changer). Si l'angle de barre reste constant mais n'est pas nul (ou presque, la 
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situation barre à 0 doit être assez rare), les tensions de funes vont également différer. De plus la 
géométrie du chalut va être modifiée par la dissymétrie des tensions et les comparaisons avec les 
simulations vont être difficiles. Il est donc important de garder un cap constant lors d’un palier. Mais 
en présence d’un courant ou d’un vent latéral, les tensions bâbord et tribord peuvent ne pas être 
identiques. Dans ce cas, la moyenne des tensions des deux funes pourra être exploitée.  
 
Afin de compléter les données enregistrées automatiquement par les capteurs, divers paramètres 

sont relevés manuellement toutes les deux minutes lors d’un palier. Ces derniers permettront de 

mieux comprendre le fonctionnement du train de pêche, et de déceler d’éventuelles anomalies dans 

les données fournies par les capteurs. 

 
Figure 27 : Tableau de données 

 

 
Figure 28 : Tableau des paliers 

     
Figure 29 : Tableau des traits 

Heure (UTC)+2 Date Trait Palier Latitude Longitude Vitesse GPS Cap Vitesse Loch Sonde T°C échappement Tours moteur OV EPAN Flux Along Flux Accros filage

23:31:00 17/04/2014 1 1 47°18,910 3°37,700 3,7 248 4,2 92 NR 1553 2 39 3,9 -1 300

23:33:00 17/04/2014 1 1 47°18,868 3°37,860 3,7 246 4,4 92 NR 1555 2 38,8 4,1 -1 300

23:35:00 17/04/2014 1 1 47°18,808 3°38,033 3,7 242 4,1 92 NR 1552 2 38,1 4,1 -1 300

23:37:00 17/04/2014 1 1 47°18,750 3°38,200 3,7 245 4,2 93 NR 1550 2,1 38,7 4 -1 300

23:39:00 17/04/2014 1 1 47°18,700 3°38,348 3,6 244 4,1 94 NR 1552 2 40,3 4,2 -1,1 300

23:41:00 17/04/2014 1 1 47°18,646 3°38,499 3,6 245 4 94 NR 1555 2 39,4 3,8 -1,1 300

23:43:00 17/04/2014 1 1 47°18,597 3°38,662 3,6 244 4,1 94 NR 1553 2 38,8 4 -0,6 300

23:45:00 17/04/2014 1 1 47°18,530 3°38,827 3,7 246 4,2 94 NR 1553 1,8 38,7 3,8 -0,6 300

23:47:00 17/04/2014 1 1 47°18,476 3°39,000 3,7 248 4,3 94 NR 1555 1,8 39,2 3,8 -0,5 300

23:49:00 17/04/2014 1 1 47°18,432 3°39,148 3,7 247 4,1 94 NR 1553 2 38,8 4,2 -1,6 300

23:51:00 17/04/2014 1 1 47°18,380 3°39,305 3,6 247 4,3 94 NR 1554 2 37,5 4,1 -0,9 300

23:53:00 17/04/2014 1 1 47°18,328 3°39,470 3,6 247 4,3 94 NR 1550 2 38,1 4,1 -1,3 300

00:02:00 18/04/2014 1 2 47°18,091 3°40,257 3,9 246 4,6 95 NR 1617 2 38,3 4,4 -1,2 300

00:04:00 18/04/2014 1 2 47°18,037 3°40,420 3,9 247 4,5 95 NR 1615 2 38 4,4 -1,2 300

00:06:00 18/04/2014 1 2 47°17,980 3°40,593 3,9 247 4,4 95 NR 1617 1,8 37,9 4,1 -1,6 300

00:08:00 18/04/2014 1 2 47°17,922 3°40,762 3,9 244 4,6 95 NR 1616 1,8 39,3 4,3 -1,4 300

00:10:00 18/04/2014 1 2 47°17,862 3°40,930 3,9 244 4,5 96 NR 1615 1,9 37,9 4,5 -1 300

00:12:00 18/04/2014 1 2 47°17,803 3°41,093 3,9 244 4,6 96 NR 1615 1,7 41,8 4,6 -1,3 300

00:14:00 18/04/2014 1 2 47°17,743 3°41,259 3,9 242 4,6 95 NR 1618 2 38 4,5 -1,4 300

00:16:00 18/04/2014 1 2 47°17,680 3°41,426 3,8 244 4,5 95 NR 1615 1,9 37,9 4,6 -1,4 300

00:18:00 18/04/2014 1 2 47°17,618 3°41,606 3,9 246 4,6 96 NR 1620 1,8 39 4,6 -1,1 300

00:20:00 18/04/2014 1 2 47°17,561 3°41,764 3,9 246 4,5 96 NR 1618 1,7 40 4,5 -1,2 300

00:22:00 18/04/2014 1 2 47°17,503 3°41,927 3,9 245 4,6 97 NR 1620 1,8 38,4 4,3 -1 300

00:24:00 18/04/2014 1 2 47°17,442 3°42,100 3,9 244 4,5 97 NR 1620 1,7 39,8 4,5 -1,4 300

Trait Palier Date Heure Début Heure Fin Vitesse cible Filage Beaufort Direction mer Direction vent Commentaire

1 1 17/04/2014 23:31:00 23:53:00 3,7 300 1 NO N

1 2 18/04/2014 00:02:00 00:24:00 3,9 300 1 NO N

1 3 18/04/2014 00:30:00 00:52:00 3,5 300 1 NO N

1 4 18/04/2014 02:00:00 02:22:00 3,6 300 1 à 2 NO N

1 5 18/04/2014 02:34:00 02:56:00 4 300 1 à 2 NO N

2 6 18/04/2014 04:55:00 05:17:00 3,5 300 1 à 2 NO N

2 7 18/04/2014 05:33:00 05:57:00 3,8 300 1 à 2 NO N

2 8 18/04/2014 06:08:00 06:28:00 4 300 1 à 2 NO N TENSION NON STABLE

2 9 18/04/2014 06:59:00 07:23:00 3,5 300 1 à 2 NO N TENSION NON STABLE

2 10 18/04/2014 07:35:00 07:57:00 3,9 300 1 à 2 NO NE TENSION NON STABLE

3 11 18/04/2014 09:42:00 10:04:00 3,7 300 2 NO NE

3 12 18/04/2014 10:21:00 10:43:00 3,9 300 2 NO NE

3 13 18/04/2014 11:15:00 11:35:00 3,3 300 2 NO NE

3 14 18/04/2014 11:42:00 12:02:00 3,1 300 2 NO NE

3 15 18/04/2014 12:07:00 12:27:00 3,4 300 2 NO NE

4 16 18/04/2014 14:14:00 14:36:00 3,6 300 2 NO N

4 17 18/04/2014 15:02:00 15:22:00 3,9 300 2 NO N

4 18 18/04/2014 15:37:00 15:45:00 3,6 300 2 NO N ANNULE

5 19 18/04/2014 17:29:00 17:51:00 4,1 300 2 NO N

5 20 18/04/2014 18:05:00 18:25:00 3,8 300 2 NO N

TRAIT TYPE FOND H HORS CUL H DEB FILAGE H FIN FILAGE H DEB VIRAGE H FIN VIRAGE H CUL BORD

1 Vase 22:50:00 23:15:00 23:20:00 03:10:00 03:20:00 03:40:00

2 Vase 04:00:00 04:15:00 04:20:00 08:00:00 08:10:00 08:30:00

3 Vase 08:55:00 09:15:00 09:20:00 12:40:00 12:50:00 13:15:00

4 Vase 13:45:00 14:00:00 14:05:00 15:50:00 16:00:00 16:25:00

5 Vase 16:40:00 16:50:00 17:00:00 18:50:00 19:00:00 19:35:00
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Conclusions 
 

Rappel des objectifs et écarts aux objectifs  
 
Les objectifs de SOIP étaient d’obtenir, pour 50 navires répartis sur les 3 façades : 

1. des relevés des trains de pêches et par des mesures à la mer, le réglage nominal de l’engin. 

2. des simulations en concertation avec les patrons pour optimiser les trains de pêches 

3. la diffusion des résultats aux navires ciblés. 

Sur les 50 navires prévus, 30 ont effectivement fait l’objet d’études (relevés des paramètres des 
trains de pêche, simulation, embarquement et mesures en conditions de pêche). Il s’avère que pour 
5 navires, il n’est pas possible de fournir un rapport car les essais à la mer n’ont pu être menés 
jusqu’au bout (panne ou autre problème). 
Des retards de livraison des matériels de mesure et un enchaînement de dépressions au cours de 
l’hiver 2014 ont décalé le projet de plusieurs mois, sans toutefois pouvoir prolonger la durée des 
Contrats des chargés de missions. Les changements d’intervenants dans le projet (démissions de 
chargés de mission qu’il a fallu remplacer et changement du coordinateur F2DP) ont aussi eu des 
conséquences sur le planning du projet. Les chargés de mission n’ont donc pas pu mener à bien le 
point 2. La diffusion des résultats aux navires (point 3) a été faite de manière partielle car certains 
rapports d’embarquement individuels n’ont pas été terminés avant la fin des Contrats. En particulier, 
la comparaison des paramètres de train de pêche mesurés à la mer et des résultats de simulation 
n’a été faite qu’après la fin officielle du projet. Lors du projet nous avons observé un meilleur retour 
et une meilleure adhésion au projet de la part des pêcheurs non équipés de capteurs. Pour ceux 
déjà équipés, ils ne disposent pas toujours de toutes les options existantes sur les capteurs (par 
exemple le roulis et le tangage des panneaux mais aussi la profondeur et la température). Dans ces 
cas-là, il pourrait être envisagé une étude moins poussée mais avec juste des essais en mer pour 
ajuster certains réglages spécifiques. 
 
 

Organisation et déroulement du projet 
 

Matériel 
 
Quelques défaillances matérielles sont venues compliquer l’analyse des résultats :  

 Les capteurs de flux, installés sur la corde de dos d’un chalut doivent permettre de connaître 

la vitesse du chalut par rapport à l’eau (et non par rapport au fond, valeur fournie par un 

récepteur GPS). Cette vitesse par rapport à l’eau, bien que mesurée systématiquement, n’a 

finalement pas été exploitée car jugée trop peu fiable.  Les données des navires travaillant 

dans des zones où les courants peuvent être forts, comme en Manche, sont donc dans de 

nombreux cas difficile à interpréter et les conclusions sur le bon réglage du train de pêches 

sont mitigées. 

 La taille et le poids des capteurs de panneaux, dans le cas des petits navires, déséquilibrent 

les petits panneaux et ont pour effet de dérégler le train de pêche. Là encore il est donc 

difficile d’apporter une conclusion solide sur ces cas d’étude. On pourrait alors avoir tendance 

à conclure que ces trains de pêche sont mal réglés, car les chaluts n’ouvrent pas assez, 

alors qu’il s’agit de navires qui pêchent bien. 
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 CHOIX DES CAPTEURS : Pendant le projet, une nouvelle gamme de capteurs plus légers 
et moins encombrants qui enregistrent les données sans lecture en temps réel est apparue. 
Avantages :  

1/ système moins encombrant et donc plus adapté pour des essais sur petites unités (pas 
d’installation de fourreaux sur les panneaux, encombrement en passerelle…) 

2/ traitement graphique des données recueillies plus rapide 
3/ il n’est pas nécessaire d’avoir une équipe embarquée (essais sur les navires hauturiers 

facilités), une seule personne suffit à installer le matériel et recueillir les données 
4/ coût à l’achat moins important 

 Inconvénients : 
 1/ pas de lecture des données en temps réel, ce qui peut « frustrer » les pêcheurs 
 
 

Simulateur DynamiT 
 
On retrouve sur certaines simulations une tendance à la surestimation des efforts de remorquages 
des trains de pêche. Cela concerne en particulier les chaluts à petites mailles. Cette tendance 
connue de DynamiT (et de tout autre système de simulation de dynamique de filet) provient du fait 
que le ralentissement de l’eau relatif au filet, lié à la viscosité et observé en réalité, n’est pas pris en 
compte par les algorithmes de calcul. Cela conduit à une surestimation de la traînée 
hydrodynamique des constituants de l’engin de pêche. Différents travaux sur ce sujet permettront 
de fournir une solution mais ne sont pas opérationnels aujourd’hui car trop couteux en temps de 
calcul.  
Le post doctorant recruté pour SOIP (Contrat de 18 mois) avait pour mission l’amélioration d’un code 
de calcul existant de l’écoulement autour d’une paroi en filet, par la prise en compte d’un maillage 
de calcul auto-adaptatif à proximité des zones de filet de façon à réduire les temps de calcul (cf. 
Annexe 6 : Rapport final du projet de modélisation numérique du couplage code-
Structure/code-Fluide). Pour des raisons personnelles, ce travail a eu une durée effective de 
seulement 12 mois et n’a pas pu être finalisé : le maillage adaptatif est bien pris en compte mais les 
temps de calcul sont devenus nettement plus importants car une stratégie de pas de temps local n’a 
pas pu être mise en place. Compte tenu du temps nécessaire à l’appropriation de ce type de code 
de calcul, il n’a pas été jugé judicieux de recruter une personne pour prendre la suite de ces travaux. 
Malgré cela, l’environnement de simulation DynamiT a permis d’accéder à des données non 
mesurées (ouverture horizontale des chaluts, tension dans certaines parties non instrumentées du 
gréement …) et a permis d’apporter une conclusion dans la majorité des cas étudiés. Le logiciel a 
également permis de mettre en évidence des incohérences dans les données collectées. 
Le logiciel, une fois l’engin de pêche représenté en 3D, représente par ailleurs une base « concrète » 
de discussion et d’échange avec les patrons pour la compréhension du fonctionnement de l’engin 
et pour son amélioration, ce qui a peut-être tendance de manière générale à manquer dans les 
échanges avec la profession sur ce type de projet. 
 

Organisation 
 
Un point d’organisation du projet permet aussi d’expliquer une part du retard pris par les chargés de 
mission (en plus des points évoqués dans le paragraphe « Rappel des objectifs et écarts aux 
objectifs »). Dans la conception de SOIP il a été prévu qu’un informaticien construirait une base de 
données pour recueillir les données du projet et qu’il analyserait ces données. Il se trouve que la 
majeure partie du temps a été consacré au développement de la base et à l’alimentation en données 
mais très peu à l’analyse. Les chargés de mission ont donc souvent attendu longtemps avant d’avoir 
un retour sur leurs données collectées à la mer. La logique aurait été de confier l’analyse des 
données (qui finalement se résume à des calculs de moyennes sur des plages de temps à définir 
soigneusement) aux chargés de mission eux même. Ce faisant, ils auraient eu un retour quasi direct 
sur la qualité de leur travail de collecte et auraient pu interagir plus tôt avec les patrons. 
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Résultats et recommandations 
 
Parmi les 30 navires étudiés, 25 font l’objet d’un rapport intégrant les données collectées à la mer 
et les simulations. On observe parmi ces 25 navires que 28% utilisent un train de pêche qui n’était 
pas réglé dans ses lignes nominales au moment des essais et dans les conditions des essais, 52 % 
sont bien réglés et pour 20% il n’est pas possible de conclure car de trop grandes incohérences 
apparaissent dans les données collectées et simulées. Un examen par façade montre que, toujours 
parmi les 25 navires sélectionnés, la plus grande proportion de trains de pêche qui pourraient être 
mieux réglés (50%) se trouve sur la façade atlantique. Il faut tempérer cette dernière remarque : une 
partie des navires concernés sont des petits navires pour lesquels les équipements de mesure ont 
pu déséquilibrer les panneaux. 
Pour obtenir ces chiffres, la méthode utilisée pour conclure sur le bon réglage consiste à vérifier que 
l’ouverture horizontale du chalut est proche de la valeur théorique attendue (par exemple 50 à 60% 
de la longueur de corde de dos selon le type de gréement utilisé). Il est évident qu’il faudrait valider 
cette approche simple par une évaluation de l’efficacité en pêche du navire, mais cela sort du cadre 
de cette étude. 
On obtient donc, selon cette méthode de travail, un nombre important de navires dont les engins 
pourraient mieux travailler et donc obtenir un ratio gazole/poids de poisson plus faible. Les 
recommandations générales qui suivent peuvent aider la flotte à aller dans ce sens. 
 

 L’étude démontre l’intérêt de disposer à bord de moyens de mesure permettant d’évaluer le 

bon fonctionnement de l’engin de pêche. Différentes approches sont possibles,  

 le plus simple et le moins couteux consiste à équiper un groupement de producteurs 

(ou les patrons armateurs en direct) d’un système sans retransmission en direct de 

la donnée à bord, ce qui évite l’installation d’antenne de coque ou de paravanne à 

remorquer. Le fait de ne pas disposer des informations en directe n’est probablement 

pas pénalisant, comme le montre cette étude.  Cela est peut-être même bénéfique 

car une vision « moyenne » (sur plusieurs traits) du fonctionnement d’un engin de 

pêche évite de faire des réglages au coup par coup, souvent guidés par la variabilité 

du comportement de l’engin, avec peu de sens sur le moyen terme. 

 un groupement peut aussi s’équiper en capteurs à transmission directe de 

l’information, les bateaux utilisateurs devant alors utiliser une paravanne pour 

immerger l’antenne. 

 Il reste bien sur les capteurs individuels qui nécessitent l’installation d’une antenne 

de coque.  

Dans tous les cas, les petits navires doivent éviter les trop gros capteurs qui peuvent 
déséquilibrer les panneaux ou alourdir les pointes d’aile. 

 Les vitesses de chalutage des navires de méditerranée sont particulièrement importantes. 

On retrouve le même comportement pour certains navires en atlantique. La raison invoquée 

est souvent qu’une vitesse suffisante permet d’éviter d’envaser le chalut. Dans ce cas on 

peut alléger le bourrelet, le gréement, réduire la vitesse et ainsi réduire la consommation de 

carburant. 

 Pour quelques navires, le chalut semble surdimensionné. Il n’est donc pas possible par 

manque de puissance de le faire travailler dans ses lignes. Un plus petit chalut, moins 

couteux à la construction à la maintenance et en carburant ferait probablement le même 

travail. 

 Certains chaluts de fond à 4 faces semblent ne pas tirer le bénéfice de la quatrième face, au 

vue de la faible ouverture verticale. Cette quatrième face a pourtant un cout à la fabrication 

et à l’utilisation (énergie et maintenance). Dans ces cas une solution de chalut à deux faces 

devrait être étudiée. 

 Il est important de mettre en place un outil de formation à destination des patrons armateurs 

(qui n’existe pas actuellement) pour aborder ces aspects techniques. 
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Annexe 1 
 
 
 

 
 

CHARGE D’ETUDES  
 

SOCIÉTÉ : F2DP – Fonds pour le Développement Durable de la Pêche  
DOMAINE : ECONOMIE D’ENERGIE dans le secteur des pêches maritimes 
RESPONSABLE : Philippe MERABET – Président  
NOMBRE DE POSTE : 1 
PRÉSENTATION DU PROJET 
Le projet SOIP – Service d’Optimisation et d’Innovation pour la Pêche –  regroupe les 4 partenaires 
suivants :  

- Le F2DP -  le Fonds de Développement Durable de la Pêche 

- DEMK – Docks de Keroman 

- Le Laboratoire IFREMER de Lorient  

- L’AMOP – Association Méditerranéenne d’Organisations de Producteurs 

D’une durée de 12 mois, ce projet a pour but de réaliser une étude dans le secteur de la pêche 
visant l’amélioration et l’optimisation des trains de pêche. Cette étude doit impliquer cinquante 
navires de pêche sur les trois façades littorales françaises. L’objectif est de diminuer leur 
dépendance énergétique en se focalisant sur un réglage optimisé de l’engin de pêche existant en 
veillant à garder une efficacité de pêche constante. Vous vous servirez des systèmes de mesures 
MARPORT ainsi que d’un logiciel de simulation numérique pour apporter aux professionnels de la 
pêche les préconisations qui lui permettront de réaliser des économies d’énergie significatives. 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
Vous travaillez en binôme. Vous êtes en relation avec le comité de pilotage du projet SOIP et vous 
êtes encadrés à la fois par le coordinateur technique DEMK en ce qui concerne le matériel, plus 
précisément les capteurs, et le coordinateur scientifique, IFREMER en ce qui concerne les données 
et leur traitement.  
Une formation initiale sur les engins de pêche et la mise en œuvre des capteurs vous sera fournie 
préalablement. 
 
Votre mission principale consiste à embarquer en mer dans le cadre d’un programme de collecte de 
données.  
 
Précisément, vos différentes tâches pour ce poste sont :  

- Prise de contact avec les pêcheurs : relevés du matériel utilisé… 
- Prises de mesures sur les engins de pêche grâce aux capteurs (tensions, ouvertures des chaluts, 

écartement entre panneaux…),  
- Le pré-traitement et la présentation des données, 
- La restitution et l’interprétation des données.  

 
La maintenance et la préparation du matériel de mesures vous seront également confiées. 
Vous embarquerez sur des navires de pêche type chalutiers (environ 50% du temps de travail pour une 
campagne de 10 jours consécutifs maximum). Les embarquements seront réalisés en Manche / Mer du 

Nord.  
Equipement : pour réaliser votre mission, vous serez équipé avec tout le matériel nécessaire (ciré, 
bottes, gants, matériel scientifique de mesure, équipement de sécurité, ordinateur portable, GPS, 
etc.…) 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Idéalement, une première expérience dans les systèmes de capteurs marins est souhaitée. 
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Une expérience significative du travail en mer et une grande disponibilité sont fortement souhaités 
pour ce poste.  
L’aisance relationnelle (travail d’équipe), la rigueur scientifique et la motivation pour le travail de 
terrain sont des facteurs de réussite pour ce poste.  
Un esprit de synthèse et une maitrise de l'outil informatique sont exigés. 
Une bonne condition physique est également souhaitée en raison des travaux de manutention de matériel 
de mesures et de l’installation sur les engins de pêche. 
 
Mobilité géographique exigée. 
Permis B et véhicule exigés. 
 
INFORMATIONS CLÉS 
Poste à pourvoir au 4 novembre 2013 
Type de poste : CDD de mission de 12 mois 
Localisation : Port-en-Bessin 
Niveau d'études : Bac+2 à BAC+5 
Langue : Français  
Expérience : Tous niveaux d'expérience, embarquement à la mer souhaité, expérience en mesures 
physiques souhaitée 
Rémunération : 21 600€ BRUT ANNUEL 
POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE : envoyer un CV et une lettre de motivation à 
georges.lelec@cooperationmaritime.fr en indiquant « candidature CHARGE D’ETUDES SOIP » 
dans l’objet du mail. 
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Annexe 2 
 
 
 
 
 

INGENIEUR INFORMATICIEN 
 
SOCIÉTÉ : F2DP – Fonds pour le Développement Durable de la Pêche 
DOMAINE : ECONOMIE D’ENERGIE dans le secteur des pêches maritimes 
RESPONSABLE : Philippe MERABET – Président  
 
PRÉSENTATION DU PROJET 
Vous êtes recrutés pour une durée de 18 mois dans le cadre du projet SOIP – Service d’Optimisation 
et d’Innovation pour la Pêche –  regroupant les 4 partenaires suivants :  

- Le F2DP -  le Fonds de Développement Durable de la Pêche 

- DEMK – Docks de Keroman 

- Le Laboratoire IFREMER de Lorient  

- L’AMOP  

Ce projet a pour but de réaliser une étude dans le secteur de la pêche visant l’amélioration et 
l’optimisation des trains de pêche. Cette étude doit impliquer cinquante navires de pêche sur trois 
façades. L’objectif est de diminuer leur dépendance énergétique en se focalisant sur un réglage 
optimisé de l’engin de pêche existant en veillant à garder une efficacité de pêche constante. 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
Vous serez en charge de la création d’une base de données recueillies par les équipes de chargés 
d’étude lors des campagnes d’essais réalisées à bord des navires de pêche. 

- Développement et administration de bases de données : PostgreSql, ORACLE, SQL 
SERVER ;  

- Traitement de données : Etl Talend (http://fr.talend.com/ génère des programmes Java ou 
perl) 

- Reporting : Birt 
- Web :  

o Editorial : EziWeb (commun ifremer)  
o Application : Java6/Tomcat6 ou éventuellement Php5 

- Assistance à maitrise d'ouvrage, chefs de projets,  
- Développement WEB,  
- Pilotage de projets informatiques : mise en place d'applications métiers et d'outil 

décisionnels,  
- Gestion sécurisée des données, du reporting et du pilotage 

 
Vous participez aux réunions techniques et organisationnelles mises en place au long du projet. 
Vous suivez les anomalies remontées, proposez les améliorations aux équipes terrain. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Maitrise des outils de développement WEB 
 
Vous possédez un excellent relationnel et êtes force de proposition. Autonome et rigoureux(se), 
votre sens du contact et une réelle capacité d'adaptation vous permettront de réaliser votre projet 
professionnel. 
Un esprit de synthèse et une maitrise des outils et techniques informatiques sont exigés. 
 
INFORMATIONS CLÉS 

http://fr.talend.com/
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Poste à pourvoir au 1er avril 2013 
Type de poste : CDD de mission de 18 mois 
Localisation : IFREMER Lorient 
Niveau d'études : BAC+5 
Langue : Français  
Expérience : Tous niveaux d'expérience 
Rémunération : 25 200€ BRUT ANNUEL 
POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE : envoyer un CV et une lettre de motivation à 
infos@f2dp.org en indiquant « candidature INFORMATICIEN SOIP » dans l’objet du mail. 
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Annexe 3 
 
 

 
 
 

POST DOC 
 
 
SOCIÉTÉ : F2DP – Fonds pour le Développement Durable de la Pêche 
DOMAINE : ECONOMIE D’ENERGIE dans le secteur des pêches maritimes 
RESPONSABLE : Philippe MERABET – Président  
 
PRÉSENTATION DU PROJET 
Vous êtes recruté pour une durée de 18 mois dans le cadre du projet SOIP – Service d’Optimisation 
et d’Innovation pour la Pêche –  regroupant les 4 partenaires suivants :  

- Le F2DP -  le Fonds de Développement Durable de la Pêche 

- DEMK – Docks de Keroman 

- Le Laboratoire IFREMER de Lorient  

- L’AMOP  

Ce projet a pour but de réaliser une étude dans le secteur de la pêche visant l’amélioration et 
l’optimisation des trains de pêche. Cette étude doit impliquer cinquante navires de pêche sur trois 
façades. L’objectif est de diminuer leur dépendance énergétique en se focalisant sur un réglage 
optimisé de l’engin de pêche existant en veillant à garder une efficacité de pêche constante. 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
Vous aurez en charge la prise en mains et le développement d'un code Navier-Stokes 3D appliqué 
à la résolution du couplage fluide-structure dans des problématiques d'optimisation énergétiques à 
la pêche ainsi que l’application du code à des cas d'optimisation énergétiques de chaluts dans le 
cadre du projet SOIP.  
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Une bonne connaissance en modélisation numérique en dynamique des fluides. 
  
Une expérience de l’implémentation de maillages adaptatifs est demandée.  
Une première expérience en couplage de codes fluides-structures et de parallélisation sera appréciée. 
 
L’autonomie et la rigueur scientifique sont recherchées pour ce poste ainsi qu’un intérêt pour le 

caractère appliqué de ces travaux. 
 
INFORMATIONS CLÉS 
Poste à pourvoir : dès que possible 
Type de poste : CDD de mission de 18 mois 
Localisation : Lorient 
Niveau d'études : Doctorat 
Langue : Français  
Expérience : 1 ère expérience similaire souhaitée 
Rémunération : 31 200€ BRUT ANNUEL 
POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE : envoyer un CV et une lettre de motivation à 
infos@f2dp.org en indiquant « Candidature POST DOC SOIP » dans l’objet du mail. 
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Annexe 4 

 
CONVENTION ARMATEURS-F2DP 

PROJET SOIP 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de formaliser le partenariat et la mise en œuvre de 
l’expérimentation au titre du projet SOIP – Service d’Optimisation et d’Innovation pour la Pêche -
piloté par le F2DP et regroupant les partenaires suivants :  
 

 IFREMER LORIENT 

 DEMK 

 AMOP 
 
 
Article 2 – Parties à la convention 
 
La présente convention est passée entre : 
 
Nom de l’armateur : ……………………  Prénom de l’armateur : …………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 
Code Postal: ……………………………  Ville: …………………………………….. 
Téléphone fixe: …………………………  Téléphone portable: …………………….. 
E-mail :………………………………….. 
 
Nom du navire : ………………………..       
Immatriculation : ……………………….  Quartier : ……………… Abrév. : …... 
Longueur du navire (m) : ……………… 
Année de construction : ……………….. 
Métier concerné : …………………………  
 
 
ci-après désigné par le terme « armateur », au sens de la loi n°69-8 du 3 janvier 1969. 
  
Et  
 
Le Fonds pour le Développement Durable de la Pêche, syndicat professionnel, dont le siège social 
est au 24, Rue du Rocher – 75008 PARIS – immatriculé à la Préfecture de Paris sous le numéro 
20524. 
ci-après désigné par le terme « F2DP ». 
 
Article 3 – Obligations de l’armateur signataire  
 

1. Afin de parvenir aux objectifs de SOIP, l’armateur s’engage à accueillir les chargés d’étude et à 
leur communiquer l’ensemble des informations nécessaires relatives au train de pêche complet afin 
qu’ils puissent effectuer un relevé complet du train de pêche, les simulations numériques, 
l’implantation des capteurs et tout autre tâche nécessaire au bon déroulement du projet.  
Cet engagement est un préalable indispensable à la mise en œuvre de l’expérimentation SOIP. 
 

2. L’armateur s’engage à respecter les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation selon le 
protocole prévu et décrit plus bas dans le projet SOIP, validé par l’ensemble du partenariat. 
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3. L’armateur s’engage à communiquer à la structure toutes les informations et les données 
nécessaires au montage de son dossier ainsi qu’à la réalisation de son engagement.  
 

4. L’armateur s’engage notamment à signifier son métier principal. En cas de mixité des métiers, le 
métier considéré pour l’expérimentation sera cité dans la présente convention.   
 

5. L’armateur s’engage sur la diffusion de ses résultats de manière anonyme et agrégée lors des 
évènements de restitution qui auront lieu (colloque, articles de presse, publications, etc). 
 
Article 4 – Obligations du F2DP 
 

1. Dans le cadre de ses missions, le F2DP représenté par les chargés d’études, s’engage à 
récupérer tous les documents nécessaires au montage des dossiers pour le compte de l’armateur 
et au respect des engagements mis en œuvre. 
 

2. Le F2DP s’engage à reverser à l’armateur la somme correspondante au respect des engagements 
qui lui aura été versée à ce titre par l’autorité de gestion et financeur France Filière Pêche pour la 
mise en œuvre effective des engagements du projet SOIP, selon les modalités prévues à l’article 6 
de la présente convention après validation (respect du protocole de mesure) de la campagne de 
mesure par le COPIL SOIP 
 
Article 5 – Evolution des modalités contractuelles 
 

1. En cas de modification de la convention passée entre le F2DP et FFP, la présente convention 
pourra être modifiée afin de répondre de façon adéquate aux nouvelles obligations nées de cette 
révision (notamment lorsque cette révision porte sur les modalités d’indemnisation). Dans ce cas, 
l’armateur s’interdit tout recours administratif ou juridictionnel. 
 
Article 6 - Modalités d’indemnisation 
 

1. Le paiement de l’indemnité compensatoire due au titre de la présente convention est effectué en 
une seule fois sur la base du service fait.  La somme due est composée à 100% d’aide France Filière 

Pêche.  
 

2. Le versement des indemnisations est directement lié à la réalisation des engagements et à leur 
justification. L’armateur est indemnisé pour l’engagement qu’il a pris, après réception des résultats 
validés par le COPIL et des pièces justificatives permettant d’effectuer les rapports requis et 
d’attester de la bonne exécution de l’expérimentation par l’armateur 
 

3. En tout état de cause, c’est le COPIL SOIP qui décidera de la validité ou non du service fait et 
c’est le porteur de projet F2DP qui versera à l’armateur la somme à percevoir.  
 

4. Le total de l’indemnité est fixé à 5000 € par navire et 8000€ par paire de pélagique en bœuf.  

Article 7 - Compte à créditer. 
 

Le paiement à l’armateur, au titre du respect de l’expérimentation SOIP, est effectué au compte 
ouvert au nom de <Nom armateur>. 
 
Banque :                                  
N°:                               
Code banque :                            
Code guichet :                               
 
Article 8 - Suivi 
 

1. Une fois l’expérimentation menée, le F2DP s’engage à fournir à l’armateur les résultats dans un 
premier rapport et les préconisations sous la forme d’un rapport ultérieur. En cas d’abandon de 
l’opération, l’armateur s’engage à en informer le F2DP pour permettre la clôture de l’opération. 
 

2. L’armateur s’engage à signaler au F2DP toute modification concernant son statut ou celui de son 
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navire, désigné à l’article 2, ceux-ci étant des éléments essentiels de la présente convention. Toute 
fausse déclaration entraînera la résolution automatique de la convention. 
 
Article 9 - Protocole 
 

1. L’armateur accepte de se soumettre aux règles du protocole.  
 

2. L’armateur s’engage en outre à conserver les pièces comptables jusqu'à la date limite à laquelle 
sont susceptibles d’intervenir ces contrôles. 
 
Article 10 - Durée et fin de la convention 
 
1. Les présents engagements sont pris pour une durée non déterminée et nécessaire au bon 
déroulement de l’expérimentation.  
 
2. L’armateur peut mettre fin à cette convention au cours de sa période d’exécution, par courrier 
simple ou par courrier électronique adressé au F2DP (F2DP - 24, rue du Rocher - 75008 PARIS) ou 
infos@f2dp.org. 
 
3. Sur avis du COPIL SOIP, le F2DP peut mettre fin à cette convention au cours de sa période 
d’exécution, par courrier simple ou par courrier électronique adressé à l’armateur en cas de non-
respect des règles fixées par la présente convention. 
 
4. L’armateur peut être relevé de l’exécution de ses engagements en cas de force majeure. Par cas 
de force majeure, il convient d’entendre tout évènement échappant à la volonté et au contrôle de 
l’armateur, comme un évènement de mer entraînant la perte du navire, ou un accident imposant une 
réparation du navire ou une incapacité physique de l’armateur d’exécuter ses obligations. Dans ce 
cas, l’expérimentation cesse au jour de l’arrêt d’activité du navire si l’expérimentation ne peut pas 
être reportée. 
 
Article 11 - Résiliation et reversement. 
 
1. Lorsque les engagements pris ne sont plus respectés, le F2DP somme, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, l’armateur signataire d’exécuter ses engagements. 
 
2. A défaut de reprise de l’exécution des engagements par l’armateur, le F2DP est en droit de résilier 
la présente convention. Le F2DP ne peut être tenu pour responsable de la mauvaise exécution ou 
de l’inexécution des conventions par les armements signataires. 
 
3. En cas : 

 de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution totale 
ou partielle de l’opération, 
 ou de constat de fausse déclaration ou de fraude, après constat écrit, et après que l’intéressé ait 
été mis, par écrit, en situation de s’expliquer, le F2DP décide de mettre fin à l’aide et peut exiger le 
reversement partiel ou total des sommes déjà versées. 

 
4. L’armateur s’engage à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus 
brefs délais et au plus tard dans le mois qui suit la réception du titre de perception. 
 
 
Article 14 - Clause de confidentialité 
 
1. Les données qui seront récupérées dans le cadre du montage des dossiers et de 
l’expérimentation seront conservées par F2DP, IFREMER et DEMK et utilisées selon les modalités 
fixées dans l’accord de consortium où ils s’engagent à préserver la confidentialité des données.  
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2. Le COPIL se réserve le droit de communiquer sur les résultats agrégés de l’étude.  
Il est précisé qu’en cas de fausse déclaration de l’armateur dans la remise ou la communication des 
documents ou comptes rendus ou justificatifs, la responsabilité du F2DP ne pourra être recherchée 
d’aucune façon ; l’armateur accepte ce principe sans réserve aucune en signant la présente 
convention, et restera seul responsable. 
 
L’armateur déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus, et accepte les 
termes de la présente convention. 
 
 
Fait à                                             ,le                               , en deux exemplaires. 
 
 
 
Armateur signataire       Philippe MERABET  

Président du F2DP 
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Annexe 5 

 

Protocole pour les mesures à la mer sur train de pêche 
dans le cadre du projet SOIP 

Benoît VINCENT 
 

version date  Relecture & 
commentaires 

1  23/05/2013 Version initiale  

2  04/07/2013 Prise en compte remarques CDM 
Annexe1, annexe 2, §5 Analyse 

 

3 08/08/2013 Ajout du « Guide d’analyse des 
données » 
Ajout Annexe3. 

GB 

 

Objectif des campagnes de mesures  
 
Les mesures ont pour objectif de connaître l’état de réglage et de fonctionnement du train de 
pêche, donc de répondre à la question : fonctionne-t-il dans ses lignes nominales ? Dans le 
cas où le train de pêche n’est pas dans son état nominal, les mesures permettent d’observer 
et valider les effets d’éventuels réglages faits à bord pour le remettre dans son état nominal. 
Un objectif secondaire est éventuellement d’identifier les écarts par rapport aux simulations 
et de valider (invalider) ces simulations. Pour ce faire le on cherche à obtenir les valeurs 
moyennes des paramètres clés : vitesse / force de remorquage /géométrie pour les 
questions d’économie de carburant. 
 

Liste des paramètres à relever / mesurer 
 
En règle générale, tous les paramètres nécessaires à la réalisation des simulations doivent 
être relevés.  

 Définition / composition du train de pêche : funes (type, diamètre, poids par mètre), 

panneaux divergents (type, taille, masse, gréement), bras et entremises (longueur, 

diamètre, poids par mètre). Composition du bourrelet (poids par m, diamètre moyen, 

longueur), boulage, longueur corde dos, longueur corde bête, composition du chalut 

(panneaux d’alèse, ralingues …). Pour les alèses composant le chalut, il est utile de 

mesurer la longueur de maille étirée des différents panneaux (milieu de nœud à 

milieu de nœud) au pied à coulisse en faisant une moyenne sur quelques mailles. Le 

diamètre réel des tresses composant les alèses est rarement celui indiqué par le 

fabriquant, il faut donc aussi le mesurer puisqu’il conditionne directement la traînée 

de l’engin (10% d’erreur sur les diamètres de fil (ce qui est une mesure relativement 

précise) = environ 10% d’erreur sur le calcul de traînée (ce qui est beaucoup quand 

on cherche à faire des économies de carburant)). Les écarts entre le train de pêche 

étalé sur le quai et les plans seront signalés. 

 Conditions d’exploitation : vitesse remorquage, cap, sonde, distance entre réas, 

nature du fond (sable, sable/vase, gravier/roche …), état de mer, vent, estimation de 

la dérive. 

 Géométrie du train de pêche : filage, distance entre panneaux, ouvertures chalut, 

vitesse du chalut par rapport à l’eau. 
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 Force nécessaire pour remorquer le train de pêche : obtenue à partir de la mesure de 

la tension dans chaque fune. Cette tension peut être comparée à celle calculée par 

DynamiT. Les indications de l’économètre ne sont pas utilisées car jugées non fiables 

pour ce type d’essais de courte durée. 

La vitesse de remorquage du train de pêche est un  paramètre fondamental sans lequel 
l’analyse de la traînée de l’engin n’est pas possible car la traînée du chalut varie avec le 
carrée (approximativement) de la vitesse1. Le paramètre de vitesse de la corde de dos par 
rapport à l’eau (mesurée par le capteur Marport de vitesse) est le plus représentatif car il 
permet de s’affranchir du courant. La vitesse du navire par rapport au fond (indiquée par le 
GPS) et la vitesse du navire par rapport à l’eau (indiquée par le loch du bord) seront aussi 
relevées, mais ne seront pas utilisées dans l’analyse, sauf pour lever un doute éventuel 
(valeur Marport aberrante par exemple). On note souvent une différence entre la vitesse du 
navire par rapport à l’eau (loch) et la vitesse du chalut par rapport à l’eau (capteur de corde 
de dos) du fait de salissures au niveau de la coque et du capteur de loch et d’une différence 
de courant entre fond et surface. 
 
En plus, certains paramètres permettront une analyse économique des résultats : 

 Quantité de capture annuelle vendue (valorisée), éventuellement valeur économique, 

 Quantité annuelle de gazole consommé : pour obtenir des ratios 

kgPoisson/kgGazole. Ce ratio est important car il permet de classer les navires par 

efficacité et de d’identifier ceux qui doivent progresser et ceux qui représentent des 

« exemples ». 

 

                                                
1 La consommation de gazole en opération de pêche est quasi proportionnelle à la traînée du train de 
pêche (donc 10% de traînée en moins = 10% de gazole non utilisé). 
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Protocole 
 

Conditions des essais  
 
Les essais doivent être faits dans des conditions telles que tous les paramètres seront les 
plus réguliers possible. Dans le cas contraire les mesures seront peu exploitables. 

 Mouvement du bateau modéré, donc bon état de mer (typiquement <= 4 B),  

 fonds doux,  

 sonde constante,  

 cap quasi constant sur le trait2,  

 courant modéré, mais si courant, traits alternés sur la même traîne. Dans tous les 

cas, on recherche un courant transversal minimum. 

 vitesse constante sur les paliers définis avant la campagne (par exemple 3 nds, 3.3 

nds, 3.6 nds pour un chalut de fond). Au minimum 20 à 30 minutes par palier. 

 filage constant.  

Eviter les courants ou dérive (due vent) transversaux. De fait, les traits pour lesquels la 
composante transversale moyenne de vitesse de corde de dos est supérieure à 10% de la 
vitesse moyenne sont jugés non valides. L’angle des funes peut aussi être apprécié 
visuellement. 
Pendant une phase de mesure, c’est à dire la réalisation des 15 paliers, on s’interdit tout 
réglage (donc pas de modification du filage, des longueurs d’entremise, modification des 
gréements de panneau, du boulage …). Ces paramètres pourront être modifiés dans un 
second temps en commun accord entre le bord et les chargés de mission de façon à 
rapprocher le TDP de son fonctionnement nominal. On rappelle qu’en général on modifie un 
seul paramètre à la fois pour pouvoir analyser ses effets sans ambiguïté (pas de doute sur 
l’origine des évolutions du TDP, par exemple il serait absurde de modifier les longueurs 
d’entremises et le boulage en même temps). 
Un autre intérêt de faire des traits dans des conditions « faciles » est de limiter le risque de 
trait nul (en terme résultats de mesure) et donc de limiter les pertes de temps et 
d’indemnisation pour le navire. C’est donc l’intérêt de tous. 
On rappelle que la compensation est versée au navire seulement si suffisamment de traits 
exploitables sont obtenus (engagement contractuel à obtenir de l’entreprise candidate). 
Pour valider une configuration (un ensemble chalut + panneaux pour une sonde donnée), il 
faut au moins une quinzaine de points valides répartis sur la plage de vitesses (donc 15 
paliers valides à vitesse constante pendant 20 à 30 minutes, après stabilisation de la 
vitesse). Une nouvelle sonde demande à nouveau 15 autres points, mais n’est pas 
forcement indispensable. Comme il n’est pas évident de savoir en cours de campagne si 
tous les points obtenus sont valides, des points supplémentaires sont souhaitables. 
 

Montage des capteurs  
 
 Voir l’annexe 1. 

                                                
2 Ce qui est important c'est d'être capable de faire les moyennes des grandeurs mesurées, les 
paramètres "d'exploitation" restant constant (vitesse, sonde, cap, filage ...). Si, le cap change souvent, 
on n’aura pas de paliers à grandeurs constantes (les tensions de funes droites/gauches vont 
changer). Si l'angle de barre reste constant mais n'est pas nul (ou presque, la situation barre à 0 doit 
être assez rare), on aura des tensions  de funes différentes. On peut faire la moyenne des 2 funes 
mais c'est approximatif. En plus la géométrie du chalut va être modifiée par la dissymétrie de tension 
et les comparaisons avec les simulations vont être difficiles. Comme on vise des paliers autour de  20 
minutes, il faut essayer d'avoir un cap constant sur cette durée. En plus on doit essayer de ne pas 
avoir de courant latéral et pas trop de vent latéral, pour avoir un angle de barre  faible. 
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Figure 30 : Exemple de montage de capteur de tension dans une chaine de braguet. 

 
Le capteur de vitesse de corde de dos est impérativement monté exactement au milieu de la 
corde de dos. S’il n’est pas au milieu, les composantes de vitesse mesurées ne sont plus 
exactement longitudinales et transversales. Les flotteurs proches sont déplacés (dégager le 
milieu de la corde de dos sur au moins 50 cm de part et d’autre du capteur). 
 
Attention à ne pas monter à l’envers le capteur d’ouverture verticale. 
 
 

Chronologie sur un trait 
 
Le micro portable servant pour les capteurs NKE et le micro servant aux capteurs Marport 
doivent avoir leurs horloges synchronisées, avant de commencer les mesures, sur l’horloge 
du GPS qui sera relevé à la main. Précision inférieure à la seconde nécessaire. 
L’hydrophone Marport est mis à l’eau sur le côté du navire avec un support adapté. 
 

10 minutes avant filage  
 
Capteurs NKE (tensions dans les funes) : les synchroniser avec l’horloge du micro portable 
et les démarrer. 
 

Pendant le trait 
 
Une fois le train de pêche stabilisé, toutes les 5 minutes, relever : 

 Heure 

 Sonde corrigée (de la profondeur de l’antenne). 

 Filage 

 Longitude et latitude GPS 

 Cap GPS 

 Vitesse GPS 

 Vitesse Loch 

 Vitesse Corde de dos MARPORT 

 Ouvertures chalut MARPORT : ouverture verticale et distances pointes d’aile 

 Distance entre panneaux, angles panneaux (MARPORT) 

 Paramètres moteur (température échappement, éventuellement consommation 

carburant). 
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 Si possible tensions dans les funes : système Marelec par exemple si disponible ou 

autre à décrire3. 

Certains de ces capteurs sont enregistrés automatiquement mais un suivi manuel permet de 
déceler une éventuelle anomalie d’un trait et de le décréter « trait nul ». En l’absence de 
relevé manuel, on peut donc se retrouver en fin de mission avec un nombre de trait 
insuffisant. Pour faire un relevé manuel correct on peut suivre le protocole suivant : pendant 
20 secondes (ou 4 valeurs mises à jours) relever le minimum, le maximum et retenir la 
moyenne. On propose en annexe 2 une feuille typique de relevée, qui peut être adaptée 
selon les besoins. 
Une série de paliers de vitesse (voir plus haut) est faite pendant le trait. C’est le seul 
paramètre à modifier4. Le réglage de la vitesse de chaque palier est basé sur la lecture de la 
vitesse Marport et non sur la vitesse GPS ou Loch. 
 

Pendant le virage  
 
Vérifier que les capteurs de force NKE ne passent pas dans les réas (risque de destruction, 
ces capteurs doivent toujours travailler en ligne). Eventuellement se tenir auprès de 
l’opérateur sur pupitre et lui signaler de ralentir les treuils à l’arrivée du capteur ET installer 
sur la fune un système d’alerte avec serre-câble et chainette de 10 mètres avant l’arrivée du 
capteur (bruit dans le réa)... 
 

Après le virage 
 
Arrêter les capteurs NKE. Récupérer les données de ces capteurs. Enregistrer. Tracer la 
courbe. Vérifier que ces capteurs reviennent bien à zéro (ou presque, typiquement mesure 
résiduelle inférieure à 20kgF). Dans le cas contraire une surtension a probablement eu lieu 
et le capteur n’est plus utilisable sans une re-calibration, la mission est terminée. D’où 
l’intérêt encore de choisir des traînes sur fonds doux. 
Une double sauvegarde des mesures est souhaitable. 
Pour le système Marport : isoler et récupérer les fichiers concernant le trait terminé de façon 
à dupliquer les données. 
 

Vérifications périodiques 
 
Périodiquement (toutes les 2 à 3 marées ?), il faut s’assurer que les capteurs de tension 
n’ont pas dérivé. Un banc de traction est disponible à Lorient pour faire cette vérification. 
Cette vérification doit être faite systématiquement, avec un recalibrage du capteur, si on 
observe que la valeur de la tension ne revient pas à 0 (ou presque) à la fin d’un trait. 
Recharge des capteurs Marport. Voir périodicité selon capteur. 
 

Fin de campagne 
 
Débuter le rapport pendant que les évènements sont encore frais dans les mémoires. 
Transmettre les données de campagne à Alain à Lorient pour archivage et extraction des 
paliers. 

                                                
3 Décrire dans le rapport la méthode de mesure utilisé par le système + photos (pression treuil, autres) 
4 Les différentes vitesses de traîne sont fixées en accord avec le patron. L'idée est de faire varier les 
vitesses des essais (1 vitesse = 1 palier) pour obtenir plusieurs points qui permettront de tracer la 
courbe de force de remorquage  en fonction de la vitesse (voir ci-dessous). Par exp si la patron a 
l'habitude de chaluter à 3 nds, vous pouvez prendre des vitesses de +- 15% (donc entre 2.5 et 3.5 
nds). La vitesse à prendre en compte est la vitesse par rapport à l'eau (donc Marport affichée sur 
écran MARPORT en temps réel) et non GPS ou Loch. 
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Guide d’analyse des données 
 
Ce chapitre est un guide de rédaction du rapport d’une expérimentation. Le rapport peut 
suivre les paragraphes ci-dessous. Des photos légendées de tous les apparaux, 
manœuvres, événements, …, sont systématiquement réalisées (plus que moins). 
 

Présentation du matériel et des données de départ 
 
Navire 
 
Armateur, patron … 
Longueur, année, puissance, équipement de pont (enrouleurs, treuils), hauteur et écartement 
des réas, type hélice, matériel de mesure disponible à bord … 
Consommation annuelle de carburant, distance moyenne aux lieux de pêche, durée à quai. 

 
Engin de pêche  
 
Plan du chalut, boulage, plan du bourrelet, plan du gréement, panneaux (type, poids, poids 
dans l’eau, dimension, surface). Caractéristiques funes. 
Relevé de l’engin fait à quai. 
Ecarts éventuels. 
 

Matériel de mesure 
 
Capteurs utilisés. Eventuelles anomalies. Eventuelles particularités de montage des 
capteurs. 
 

Mesures obtenues 
 
Chronologie 
 
Début et fin d’embarquement. 
Chronologie des mesures selon un tableau proposé en exemple en annexe 2. 
Anomalies éventuelles. 
Eventuelles modifications apportées au train de pêche en début de mission (la fin de la 
mission étant consacrée à obtenir les 15 paliers de vitesse). 
Nom et emplacement des fichiers de mesure. 
 

Analyse 
 
Tableau résumant les paliers obtenus et les valeurs moyennes pour chaque palier. Exemple : 

 Heure début Heure fin  Vitesse corde 
de dos 
moyenne et 
écart type 

Ouverture 
verticale 
moyenne et 
écart type 

Tension 
entremise inf 
moyenne et 
écart type etc 
… 

Palier 1      

Palier 2 …      

  
Synthèse sous forme de graphiques : 
A partir du tableau précédent, on peut tracer les graphiques : ouverture en fonction de 
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vitesse, tensions en fonction de la vitesse etc. (moyenne + écart type) … 
Sur les mêmes graphiques, on superpose les résultats de simulation. 
 
Il est inutile de mettre toutes les courbes brutes des capteurs dans ce rapport (mise en forme 
longue), ceci pouvant (devant) être fait de manière automatisée à partir de la base de 
données. Par contre il est indispensable de le faire pour rechercher une éventuelle anomalie. 
On peut éventuellement les mettre en annexe. 
 

Simulation 
 
Nombre de simulations faites. 
Nom et emplacement des fichiers TRG et SIM et résultats de simulation (toutes les données 
étant contenues dans ces fichiers, inutile de les répéter dans ce rapport). 
Anomalies éventuelles ou problèmes rencontrés. 
 

Conclusion 
 
Est-ce que le chalut fonctionne dans ses lignes (voir le fournisseur éventuellement) ? 
Est-ce que le patron s’attendait à ces résultats (il a pu surestimer les écartements par 
exemple) ? 
Est-ce que des pistes d’amélioration apparaissent (discussions à bord, écarts 
simulation/observation) ? 
Essayer d’analyser les éventuels écarts simulation / observation. 
 

Recommandations 
 
Propositions d’amélioration (réglage gréement, travail sur les tailles de mailles, conception 
partie filet, boulage, gréement, vitesse de traîne…). 
Après bouclage avec le bord et le COPIL, présenter les résultats de simulation et les gains 
obtenus. 
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Annexe 1 : positionnement des capteurs de tension. 

 
Dans le cas où on s’intéresse uniquement à l’optimisation du chalut (donc pas des 
panneaux), on peut placer les capteurs de force comme suit :

 
  

Figure 31 : Différents types de gréements et positionnement des capteurs de force (points rouges) 

 
 

Maille C « libre » en aval du 
capteur de tension avant la 
fourche pour reprise d’effort 
avec système avertisseur 
sur fune en amont pour 
passage dans réa 
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Annexe 2 : exemple de feuille de relevé de paramètre « à la main », à modifier avec les 
paramètres listés dans 0 
 

Trait n° :  Date :   Début : Fin : 
 
Cap moyen   Mer  

Courant   Nature 
fond 

 

Vent   

 

Heure 

capteurs 

Sonde 

corrigée 

Vitesse 

GPS (nd) 

Vitesse 

Surf.  (nd) 

Vitesse 

Marport 

Filage Dist. Pan Tension B Tension T OH 

(dist.ailes) 

OV  

Chalut stabilisé à la vitesse GPS de 3.2 noeuds 

6 :20           

Etc …           

6 :40           

6 :45           

A 6h47, changement de la vitesse GPS de 2.8 noeuds 

Etc …           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

Evènements / conditions particulières : 
 

C
a

m
p

a
g

n
e
/N

a
v
ir

e
 :
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Annexe 3 : Justification du nombre de paliers 
 
Les paramètres de fonctionnement d’un chalut étant très variables (même sur sonde constante, à 
vitesse constante), il est indispensable de faire une analyse sur un ensemble de valeurs obtenues 

sur les plages à paramètres constants.  
 
Par exemple ci-dessus un graphe des coefficients de panneau en fct de la vitesse. Dans SOIP ce 
sera des traînées de chalut (et autres paramètres comme ouvertures ...) en fonction de la vitesse. 
Pour les points en mauve : imaginez que vous ne faites pas assez de points et que vous n'avez 
que les points du dessus (ou du dessous), l'erreur finale peut être assez grande : la droite 
moyenne va être décalée vers le haut ou vers le bas.  Autre remarque : les valeurs de vitesses ne 
sont pas du tout définies de façon précise : c'est simplement car le patron imposait une vitesse en 
se fiant à son GPS, plus ou moins proche de celle demandée. La vitesse par rapport à l'eau, qui 
tient compte du courant, peut être assez différente. A vous donc de faire en sorte d'avoir de 
nombreuses vitesses différentes sur la plage de « vitesse standart-15% » à « vitesse 
standart+15% ». 
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Annexe 6 
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Introduction 
 

Ce document résume les différentes étapes et les résultats obtenus au cours du post-

doctorat sur la modélisation numérique du couplage code-Structure/code-Fluide. Les 

travaux de recherche ont été réalisés au sein de la station Ifremer de Lorient en 

collaboration avec Benoît Vincent pour le projet SOIP (Service d’Optimisation et 

d’Innovation pour la Pêche) du F2DP (Fond de Développement Durable pour la Pêche) 

financé par FFP (France Filière Pêche). 

L’objectif de ces travaux est d’améliorer la modélisation du déploiement et du 

comportement des chaluts de pêche afin que les chalutiers puissent effectuer des 

simulations en conditions réelles et ajuster leurs filets de façon à optimiser leur efficacité 

tout en réduisant la consommation de gasoil, qui représente une part importante de leur 

budget. Les enjeux sont donc à la fois économiques et environnementaux. 

Actuellement les pêcheurs utilisent le code DynamiT, dit « code structure » car il 

modélise le comportement hydrodynamique des chaluts. Cependant, ce code est limité par 

l’hypothèse que l’eau de mer conserve un écoulement uniforme en traversant le filet. Le 

projet Hydropêche a en premier permis d’étudier la question d’un couplage entre le code 

structure et un code fluide, qui déterminerait les champs de vitesse et les gradients de 

pression du fluide autour et à travers le filet et transfère- rait ces résultats au code structure. 

Tout d’abord, le code fluide, qui permet la prédiction du comportement hydro- 

dynamique des écoulements d’eau de mer autour et à travers un filet poreux, a été 

récupéré des travaux de thèse d’Ilyes Mnasri « Modélisation 3D des écoulements guidés 

par des parois perméables mobiles. Application aux problèmes de technologies 

halieutiques » effectués à l’École Centrale de Nantes en collaboration avec l’Ifremer. Ce 

modèle est décrit dans la première section du rapport. Il utilise un maillage régulier du 

domaine de calcul, cependant dans le cadre d’un couplage avec un code de structure, un 

maillage irrégulier a dû être mis en place. 

En effet, les modifications de la vitesse du fluide sont très faibles lorsque l’on s’éloigne 

du filet et sont très importantes autour des nœuds du filet. Un maillage régulier avec des 

cellules trop grossières donne une solution peu précise de l’écoulement du fluide. 

Inversement si le maillage utilisé est très fin, alors beaucoup de mémoire et de temps de 

calcul sont nécessaires et pour les parties du domaine éloignées du filet, on obtient un 

résultat inutilement précis : les gradients de vitesse y sont quasi-nuls. 

L’idée est de mettre en place un maillage qui se raffine automatiquement lorsque 

les gradients de vitesse sont trop importants, c’est-à-dire un maillage fin autour du filet 

et plus grossier ailleurs. La précision nécessaire est ainsi atteinte et un nombre optimal 

de cellule est utilisé. Les questions de temps de calcul et de stockage en mémoire sont 

importantes dans ce cadre de travail car les pêcheurs n’ont pas de machines de calcul 

importantes à leur disposition et les résultats des simulations doivent être rapides pour 

pouvoir être utilisés. De plus, le code structure utilise déjà de l’espace de stockage pour son 

modèle et demande déjà du temps de calcul. Pour toutes ces raisons, un maillage irrégulier 

(« déstructuré ») dans le modèle fluide paraissait nécessaire et adapté pour le couplage avec 

le code structure : DynamiT qui est le code de l’Ifremer avec lequel nous avons travaillé. 
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La deuxième section du rapport présente les premiers résultats avec un maillage étiré et 

les conclusions des différents tests portant sur la turbulence et l’hypothèse de pseudo-

compressibilité, dans différents cas d’étude, c’est un rappel du rapport précédent du 20 

novembre 2013. La troisième section présente les derniers résultats sur le maillage auto-

adaptatif mis en place et la publication qui est actuellement en relecture. Enfin une 

conclusion et des perspectives par rapport aux travaux effectués sont proposés. 

Toutes les simulations présentées dans ce document sont en 3D et ont été 

effectuées en prenant en compte la viscosité du fluide, dans un cadre pseudo- 

compressible avec utilisation du solveur de Riemann et la méthode des volumes finis. Les 

résultats présentés sont des coupes dans le domaine de calcul permettant de visualiser le 

module de la vitesse après 10 secondes de simulation dans différentes configurations. Une 

vitesse initiale de 0.95 m.s−1 entre dans le domaine de calcul par la gauche, le courant est 

dans la direction x, de gauche à droite sur les figures. 
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1 Le modèle initial : écoulement d’un fluide en maillage régulier 
 

La structure du filet est modélisée dans les équations de Navier-Stokes par des termes 

sources qui représentent les nœuds du filet qui ralentissent le fluide. Soit U le vecteur des 

variables conservatives : 

 
Le calcul du nouveau vecteur U dans une cellule donnée au temps tn+1 est effectué 

grâce à l’équation suivante (1). 
 
 
 

 

 où F, G et H représentent les flux entrant et sortant de la cellule et S le terme source 

 donné par le code DynamiT normalisé par la vitesse U n dans la cellule. 

 L’image suivante (Fig. 1) présente la nappe d’alaise utilisée dans notre étude, dans un bassin 

 d’essai à Boulogne (mesures effectuées en 2012). 

FIGURE 1 – The netting panel in the test tank 

 

Sur la figure suivante (Fig. 2) on peut voir la nappe d’alaise modélisée par les nœuds 

du filet qui vont être pris en compte dans les équations de Navier-Stockes. 

 

où ρ est la masse volumique, (u, v, w) les composantes 
de la vitesse, P la pression et E l’énergie total du 
système. 
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Dans les résultats présentés dans ce document, une matrice des forces du filet a été 

transmise du code structure DynamiT et est utilisée pour déterminer les termes sources qui 

sont mis à jour en fonction de la vitesse à chaque pas de temps. Cependant, au cours de la 

simulation, il n’y a pas transmission de nouvelles positions et valeurs des forces, il n’y a 

donc pas de couplage effectif. L’Ifremer n’ayant pas pu coupler effectivement le modèle 

fluide à DynamiT, on suppose qu’en 10 secondes de simulation, la structure du filet n’a 

pas été trop modifiée et on garde les mêmes valeurs et positions des forces. 

Sur la vue de coupe suivante (Fig. 3), après 10 secondes de simulation de 

l’écoulement du fluide, peut observer un ralentissement du fluide par le filet (vu de 

profil). 
 

 

FIGURE 3 – Forces appliquées sur un filet avec des mailles initiales de 0.1 m 
 

Les mailles dans les direction X, Y et Z sont initialement fixées à 0.1 m. Le domaine 

de calcul mesurant 100 × 25 × 25 (100 m dans la direction x), il faut 30000 cellules de 

calcul. Les résultats ne sont pas très précis autour du filet et le maillage est inutilement 

fin en amont, au-dessus et en dessous du filet, nous avons donc chercher à mettre en place 

un maillage déstructuré. 

FIGURE 2 – La nappe d’alaise modélisée 
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2 Le maillage étiré : la validation d’un maillage irrégulier 
 

Nous avons commencé par étirer les mailles pour pouvoir valider le modèle avec un 

maillage irrégulier. Différentes études ont été menées pour valider l’hypo- thèse de la non-

prise en compte de la turbulence (effet négligeable) et l’hypothèse de pseudo-

compressibilité (tests avec différentes vitesses de son), les résultats ont été présentés dans 

le rapport de fin 2013. Avant de modéliser la nappe d’alaise, on a commencé par modéliser 

un pan de mur qui arrête l’eau et la force à contourner l’obstacle (Fig .4). Puis le maillage 

étiré appliqué à l’écoulement hydrodynamique autour de la nappe d’alaise a été étudié 

(Fig 5). 
 

 

FIGURE 4 – L’écoulement autour d’un obstacle avec un maillage étiré 

 

 
FIGURE 5 – Le maillage étiré utilisé avec la nappe d’alaise 

 

Les conclusions de ces travaux ont été que le code restait robuste avec un maillage 

étiré et que les nombreuses simulations effectuées ont pu validées nos diverses 

hypothèses de travail. Nous avons pu ensuite travailler sur la maillage auto-adaptatif. 
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3 Le maillage auto-adaptatif : résultats et publication 
 

Lorsque le gradient de vitesse devient trop important d’une cellule à l’autre, les cellules se 

raffinent, en se divisant par 8. La grille reste uniforme en ne laissant qu’un niveau de raffinement de 

différence au maximum entre deux cellules voisines. Le critère de raffinement est un gradient de vitesse 

supérieur à 1 de la vitesse de jet (initiale) en amont du filet. Le maillage s’effectue dans les trois 

directions. 

 
FIGURE 6 – La numérotation locale des cellules 

 
Afin que la grille reste uniforme, il faut pouvoir identifier tous les voisins de chaque cellule. Une 

numérotation locale (Fig. 6) des cellules a été mis en place et un algorithme original permettant de 

retrouver les cellules voisines a été développé, donnant lieu à une publication qui est actuellement en 

relecture pour être soumise à Ocean Engineering. Les autres publications, portant notamment sur une 

application à un chalut en taille réelle, n’ont pas pu être écrites par manque de temps du côté de 

l’Ifremer pour faire les expérimentations en bassin. 

On présente ensuite différentes simulations de la nappe d’alaise, dans les mêmes conditions 

que précédemment, utilisant le maillage auto-adaptatif. Pour la première simulation (Fig. 7), on a pris des 

cellules initiales deux fois plus grossières que dans la simulation avec un maillage régulier (0.2 m de côté) 

et on a effectué un seul niveau de raffinement. Les cellules autour du filet offrent donc la même 

précision qu’avec le maillage régulier, et la permission de prendre des cellules plus grossières ailleurs a 

engendré un gain de temps cpu (temps de calcul présenté dans la Table 1) et d’espace en mémoire de 

stockage non-négligeable. Cette simulation constitue donc une amélioration certaine de la simulation en 

maillage régulier. 
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La deuxième simulation présente les résultats de modélisation avec deux ni- veaux de raffinement, 

en partant des mailles de 0.2 m (Fig. 8). La forme du filet est déjà plus précise, les nœuds du filet 

commencent à se distinguer et le temps CPU reste tout à fait raisonnable (Table 1). C’est lors du 

couplage avec DynamiT que les choix des niveaux et critères de raffinement devront s’effectuer afin 

d’optimiser l’utilisation du maillage auto-adaptatif. La mise en place d’un pas de temps local 

constituerait aussi une solution pour réduire les temps de calcul, mais aurait pour conséquence une 

perte de précision au niveaux des petites cellules. 

 

TABLE 1 – Temps CPU pour les simulations sur la nappe d’alaise 

 
On a pu observer que l’augmentation du raffinement du maillage n’a pas un effet trop important 

sur les temps de calcul ce qui est encourageant pour une application à taille réelle. Nous sommes 

montés jusqu’à 7 niveaux de raffinement, ce qui correspond pour un chalut de taille réelle à des cellules 

de calcul qui peuvent faire 1 cm de côté. Les simulations suivantes (Fig. 9 et 10) sont présentées à titre 

d’exemple, avec des mailles initiales plus fines (0.1 m) et 3 niveaux de raffinement. On peut observer 

l’apparition des nœuds du filet, et l’apparition de valeurs de vitesse plus faibles lorsque l’on se 

rapproche du filet. En effet, le fluide étant fortement ralenti, il est normal que plus la résolution 

devient fine, plus les vitesses au plus proche du filet se rapprochent de zéro. 
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A titre d’indication en terme de stockage en mémoire, sur la machine locale avec laquelle je 

travaillais, il était impossible d’effectuer un seul niveau de raffinement sur l’ensemble du domaine, 

car le nombre de cellule à stocker passait de 30000 à 240000 (chaque cellule se divisant par 8), alors 

que j’ai pu utiliser des niveaux de raffinement important avec le maillage auto-adaptatif. Clairement 

ce maillage permet d’augmenter la précision aux endroits du domaine de calcul où les vitesses de flux 

sont fortement modifiées, et l’économie du maillage fin dans les parties du domaine éloignés du filet le 

rendent compétitif en terme de stockage en mémoire et en terme de temps de calcul.

FIGURE 9 – La nappe avec 3 niveaux de raffinement et des mailles initiales de 0.1 m 

FIGURE 10 – Le maillage avec 3 niveaux de raffinement et des mailles initiales de 0.1 m 
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Conclusion 
 

 

En conclusion, il a pu être démontré qu’un maillage auto-adaptatif était nécessaire et efficace, il 

sera donc sans doute utilisé dans les prochains essais de couplage avec le code structure DynamiT. Les 

derniers travaux ont porté sur une fonctionnalité de déraffinement du maillage, pour les cas où 

DynamiT transmettra de nouvelles positions de nœuds et où un maillage très fin à certains endroits 

deviendra inutile. Cette fonctionnalité doit être validée. La question qui reste ouverte est celle du pas 

de temps local : différentes solutions existent, elles devront être mise en œuvre (peu de développement à 

effectuer une fois la stratégie choisie) et testées selon les méthodes de couplage utilisées. L’algorithme 

de numérotation locale qui permet de retrouver les voisins des cellules du maillage a pu donner lieu à 

une publication avec comité de relecture, les premiers couplages avec le code structure et les applications 

à des cas réels sont aussi sources de publication à venir portant sur ce sujet. 
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