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L'IFREMER développe des modèles numériques pour le calcul de la forme et 
des efforts dans les chaluts. Ces modèles nécessitent la connaissance de 
coefficients de portance et de traînée tant pour les fils constituant le chalut que 
pour les câbles de remorquage ou encore les panneaux divergents. Même si 
une étude bibliographique permet d’obtenir des valeurs proches de ces 
coefficients, on ressent le besoin de valider les calculs de façon expérimentale. 

La campagne ESBAGRA a permis de réaliser plusieurs séries de mesures sur 
un chalut pélagique 76/70 avec le NRH Thalassa. Nous décrivons ci-dessous 
les moyens expérimentaux mis en oeuvre, les méthodes de calcul utilisées et 
nous comparons leurs résultats aux grandeurs mesurées. 
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2 Matériel utilisé 
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La Thalassa, est équipé de systèmes de mesures adaptés au chalut. 

• Le système PACHA mesure la position des panneaux (immersion, 
écartement ...). 

• Le système SCANMAR permet d’obtenir les distances entre différents 
points du chalut. Pendant la campagne ESBAGRA, la distance entre les 
pointes d'ailes (supérieures et inférieures) a été mesurée. Les systèmes 
TRAWLEYE ainsi que le NETSONDE mesurent la distance entre la corde 
de dos et le bourrelet. 

• Les équipements du bord permettent de mesurer la vitesse sur le fond ainsi 
que la vitesse sur la surface. 

• Le système MARELEC permet de mesurer la tension de remorquage du 
chalut ainsi que la longueur des funes. 

Nous avons de plus embarqué d'autres équipements tels que : 

• Des capteurs de tension MICREL qui ont été placés sur les bras du chalut. 

• Des capteurs de pression MICREL qui ont été placés en différents points du 
chalut pour connaître son immersion. 

Pour les caractéristiques détaillées de tous les instruments de mesure et pour les 
méthodes de mesure, on pourra se reporter à la contribution “ Measurements 
at sea and methodology ” présentée au Workshop “ Fishing Gear 
Measurement and Observation Devices ” par Gérard Bavouzet et Benoît 
Vincent en novembre 1998 à Lorient. 

Le chalut utilisé est un chalut pélagique 76/70 (cf. plan en annexe). 

Plusieurs configurations ont été essayées pendant la campagne : 

différentes longueurs de filage, 
deux séries de lests (600 et 810 Kg de chaîne), 
deux longueurs de bras différentes (50 et 100 m), 
deux chaluts (identiques sur le plan, seules les cordes latérales sont 
différentes : inox de 14 mm et PES de 18 mm). 
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Chalut pélagique 
76/70 

Vue tridimensionnelle de la forme du chalut obtenue par calcul 
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3 Mesures effectuées 
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Les premières mesures qui ont été entreprises sont celles qui permettent 
“d’entrer” dans les codes de calcul avec des paramètres aussi proches que 
possible de la réalité. Ainsi, les panneaux et les lests ont été soigneusement 
pesés (voir photos en annexe), les longueurs figurant sur le plan ont été 
identifiées sur le chalut et imposées dans les maillages des codes de calcul. 

3.1 Etalonnage du système MARELEC 

Les tensions de funes (tensions de remorquage) sont mesurées avec le système 
MARELEC (guide câble instrumenté des treuils). 

La tension de remorquage étant une donnée primordiale, nous avons comparé 
les valeurs mesurées par le système MARELEC aux valeurs mesurées par un 
capteur force MICREL. Ce dernier capteur était monté entre un point fixe du 
bateau et le guide câble. Plusieurs consignes en tension nous ont permis 
d’obtenir une courbe “ d’étalonnage ” (voir le graphique en annexe). 

Cette vérification montre que le système de mesure sous-estime d'environ 20% 
la tension des funes. Les valeurs des tensions mesurées et données ci-dessous 
tiennent compte de cette remarque (sauf indication “ tension brute ”). 

3.2 Mesures sur le chalut pélagique 

Lors de la campagne, 17 séries de mesures ont pu être obtenues. Chaque série 
de valeurs correspond à un état estimé stationnaire du chalut. 

Pour une vitesse du bateau constante et un filage donné, si l'écartement des 
pointes d’ailes, l'ouverture verticale, la tension de funes et l'immersion de la 
corde de dos sont constants pendant plus de quelques minutes, l'état du chalut 
est supposé stationnaire. Cet état n’a pas toujours été obtenu, en particulier 
pour les filages importants et/ou en présence d’une houle significative. 

Les configurations des 17 séries sont présentées dans le tableau ci-après : 
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Jour Heure longueur 
bras 

Longueur 
funes 

vitesse 
approchée 

lests cordes 
latérales 

NetSonde 

m m noeud Kg 

24 14:06 100 100 3.6 810 inox 14mm non 

27 16:23 100 250 3.6 810 PES 18mm non 

25 08:59 100 250 3.9 810 inox 14mm non 

25 13:45 100 250 4 810 inox 14mm non 

24 15:09 100 250 4 810 inox 14mm non 

24 15:53 100 250 4.2 810 inox 14mm non 

24 14:31 100 250 4.6 810 inox 14mm non 

27 15:37 100 400 3 810 PES 18mm non 

26 08:46 100 400 3.5 810 inox 14mm non 

27 15:18 100 400 3.6 810 PES 18mm non 

25 09:18 100 400 3.7 810 inox 14mm non 

24 15:23 100 400 4 810 inox 14mm non 

25 14:15 100 400 4.2 810 inox 14mm non 

26 09:15 100 400 4.5 810 inox 14mm non 

25 09:43 100 1000 4 810 inox 14mm non 

28 14:53 50 100 3.7 600 PES 18mm oui 

24 09:40 100 250 3.8 810 inox 14mm oui 

Les résultats des mesures sont présentés ci-dessous : 
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Jour Heure Immersion 
Panneau 
babord 

Immersion 
Panneau 
tribord 

immersion 
corde de 

dos 

immersion 
lests 

ouverture 
verticale 

Trawl eye 
P2t 

Distance 
panneaux 

m 

distance 
pointes 

inférieures 

distance 
pointes 

supérieures 

Tension 
funes 
DaN 

tension 
bras sup. 

Kg 

tension 
bras inf. 

Kg 

Tension 
funes 
DaN 

brutes 

24 14:06 49 57 96 120 49 30 27 3120 500 1400 2600 

27 16:23 114 123 142 . 23 131 53 51 4200 700 1600 3500 

25 08:59 98 98 117 147 ■ 129 55 50 4560 1200 1700 3800 

25 13:45 75 75 99 - - 128 54 49 5040 - - 4200 

24 15:09 72 72 96 118 21 131 - 49 5040 1200 1700 4200 

24 15:53 64 64 83 104 21 127 - 51 5400 1400 1700 4500 

24 14:31 69 60 88 109 - 129 - - 5400 1400 1800 4500 

27 15:37 229 245 265 . 24 137 56 56 3600 500 1400 3000 

26 08:46 - 191 214 244 25 143 - 54 4560 800 1600 3800 

27 15:18 177 186 198 - 23 149 60 54 4560 700 1700 3800 

25 09:18 158 164 188 216 24 139 56 53 4800 1100 1700 4000 

24 15:23 - - 143 170 22 143 - 49 5400 1300 1700 4500 

25 14:15 131 131 156 - 22 140 56 51 5280 - - 4400 

26 09:15 - 108 134 158 21 140 - 54 5400 1500 1800 4500 

25 09:43 360 360 389 410 22 
netsonde 

153 59 54 5880 1300 1800 4900 

28 14:53 27 35 44 - 23 93 - - 3840 700 1200 3200 

24 09:40 - - - 150 33 127 55 48 4200 1000 1600 3500 

3.3 Remarques sur les mesures 

3.3.1 Stabilité du train de pêche 

Une première remarque s'impose après ces mesures : l'immersion du chalut 
ainsi que celle des panneaux est éminemment variable. Autrement dit, bien que 
l'ensemble des mesures, autres que l'immersion, semblent stables, l'immersion 
continue de varier sans atteindre de valeur stable. Cette variabilité peut être liée 
aux courants marins, ainsi qu'à l'état de la mer qui peut intervenir par les 
mouvements du bateau sur les funes. Aussi, la comparaison de ces mesures 
avec les résultats des modèles numériques est-elle peu significative. 

3.3.2 Influence de la houle 

Les mouvements de pilonnement et de cavalement du bateau (dus à la houle) et 
donc des réas, transmettent continuellement des mouvements au chalut. On 
pourrait donc supposer que l’énergie dissipée par le chalut pendant ces 
mouvements, prélevée sur le mouvement moyen du navire, se traduit par une 
plus forte tension de remorquage et donc une élévation du train de pêche. Cette 
question est actuellement à l’étude par des méthodes numériques dynamiques. 
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3.3.3 Incertitudes sur la valeur de la vitesse de remorquage 

Il s’agit d’un problème évoqué dans la thèse de B.Vincent : A quoi bon 
mesurer tous ces paramètres si la vitesse de remorquage n’est pas connue de 
façon précise ? Plusieurs facteurs entrent en jeu : 

• Paramètres du “ milieu naturel ” : les courants peuvent être différents en 
surface et au fond (marée, vent, houle ...). Une incertitude apparaît donc 
quant au choix de la vitesse à laquelle la simulation numérique sera faite. 
De plus, une erreur est commise puisque le train de pêche n’est pas placé 
dans un champ de vitesse uniforme. 

• Paramètres mesurés : si l’on peut vérifier l’étalonnage d’un capteur en 
laboratoire (courantomètre à moulinet par exemple), il est moins évident de 
vérifier le bon fonctionnement du loch du bord, par exemple. Une autre 
source d’erreur, si l’on cherche à obtenir la vitesse relative du chalut en y 
plaçant un courantomètre, peut provenir d’une perturbation de l’écoulement 
autour du courantomètre par le chalut ou son gréement. Heureusement, le 
contraire (perturbation du chalut par les instruments de mesure) est moins à 
craindre, étant donné les dimensions relatives des modules de mesure et du 
chalut1. 

Nous avons tenté d’exploiter les “ profiteurs ” du bord (courantomètres par 
tranches à effet Doppler) pour essayer de déterminer la composante de courant 
(absolu) qui vient s’ajouter au courant (relatif) de remorquage du chalut. Trois 
conclusions s’imposent : 

• D’après les valeurs indiquées par ces appareils, la composante de courant 
“ non maîtrisée ” peut aisément atteindre 10% de la vitesse de remorquage. 

• Les données relatives aux courants, tant en intensité qu’en direction, 
fluctuent largement. Un traitement à posteriori de ces données est donc 
indispensable. Un suivi “à l’œil ” est insuffisant. 

• Ces courantomètres semblent être très sensibles à la présence d’autres 
appareils acoustiques en fonctionnement (sondeurs). 

3.3.4 Influence des instruments de mesure 

Si l’on peut admettre que les masses et volumes ajoutés au train de pêche pour 
l’instrumenter ont un effet négligeable sur son comportement, il n’en va pas de 
même pour le NETS ONDE. 

1 On ne peut toutefois pas en dire autant du système NETSONDE ... 
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En effet, le câble du NETSONDE, lorsqu'il est utilisé, modifie 
significativement l'ouverture verticale. Malheureusement, la tension dans ce 
câble n'est pas connue. Un recoupement par simulation numérique n’est donc 
pas possible. 

3.3.5 Panneaux 

La dernière remarque est que l'orientation des panneaux n'était pas connue : 

• Angle du panneau par rapport à la verticale. 
Un inclinomètre MICREL par panneau était prévu pour cette campagne. 
Malheureusement, ils étaient hors d’état de fonctionner dès le deuxième jour de 
mer. 

• Angle du panneau par rapport à la vitesse du courant relatif (cap). 
Cette donnée est primordiale puisque les coefficients de portance et de traînée 
des panneaux sont directement fonction de son incidence dans le courant. A ce 
jour, nous réfléchissons sur un capteur qui nous permettra de mesurer ce 
paramètre. Précisons aussi que les modèles numériques des panneaux ne 
permettent pas encore se simuler leur comportement dynamique. 

Aussi, les efforts hydrodynamiques sur les panneaux ne peuvent être estimés 
qu’approximativement. Les résultats numériques présentés ci-dessous sont 
obtenus avec une inclinaison sur la verticale supposée égale à 20°. De plus les 
funes et les bras sont supposés idéalement montés sur les panneaux. Nous 
utilisons donc le coefficient de portance maximum et le coefficient de traînée 
correspondant. 
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4 Modélisation numérique 
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Trois modèles numériques existent : 
CATS 
Modèle dynamique 
Modèle basé sur la méthode des éléments finis. 

Seuls les deux derniers ont été mis en œuvre dans cette campagne. Les 
principales caractéristiques et différences des modèles sont résumées dans le 
tableau suivant : 

CATS Modèle dynamique Elements finis 
Traînée normale aux fils 

Traînée tangentielle aux 
fils 

Elasticité fils inextensible fils élastiques fils élastiques 
Modèle des câbles barres barres barres 
Modèle du filet barres barres Element triangulaire 

Les valeurs, communes aux trois modèles, pour les coefficients 
hydrodynamiques des “ fils ” sont : 

Cd f 
Fils des mailles 1.2 0.1 

Funes 1.8 0.01 

4.1 Description sommaire de la méthode des éléments finis 

Le filet, tout d’abord, est décomposé en plusieurs éléments triangulaires de 
tailles et de nombre finis. Ces triangles se raccordent entre eux aux sommets. 
Le comportement de chaque élément est approximé à l’aide de relations, qui 
relient les efforts au déplacement des sommets. On estime la relation 
effort/déplacement pour chaque élément triangulaire puis on fait la somme des 
efforts à chaque noeud pour estimer la loi de comportement de l’ensemble de la 
structure. 

Dans chaque triangle, on fait l’approximation que les fils d’une même direction 
(u et v) restent parallèles. Ceci équivaut à dire que les fils dans une même 
direction dans un triangle ont le même allongement. Si le côté de maille au 
repos (sans tension) est nO, l’allongement selon la direction u des côtés de 
mailles donnera un côté de maille de n et selon v de m. Les tensions dans les 
fils selon u est Tu et Tv selon v : 
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Tu : tension dans les fils u du filet (N) 
E : module d’élasticité des fils (Pa), 
A : section des fils (m2), 
nO : longueur au repos des fils (m), 
n : longueur tendue des fils u (m). 

Pour les câbles (funes, bras ...) la formulation est plus classique. Chaque câble 
est modélisé par plusieurs barres droites connectées les unes à la suite des 
autres. Chaque barre a un comportement élastique, c’est-à-dire que la tension 
est telle que : 

T : tension dans la barre (N) 
E : module d’élasticité du câble (Pa), 
A : section du câble (m2), 
10 : longueur au repos de la barre (m), 
1 : longueur tendue de la barre (m). 

4.2 Description sommaire de la méthode dynamique 

Le fils sont en fait modélisés par des barres rigides assemblées entre elles par 
des liaisons rotules parfaites2. Pour prendre en compte la souplesse des fils, 
chacun d’entre eux est modélisé par deux barres rigides (ou plus). Les 
équations qui permettent de modéliser un filet souple à N nœuds et M barres 
rigides sont les suivantes : 

♦ N équations de la mécanique, principe fondamental de la dynamique écrit à 
chaque nœud i : 

où mi est la masse du nœud i,γ
i

 son vecteur accélération, T la tension d’un 
fil voisin et H l’effort hydrodynamique sur un fil voisin. 

2 Les raideurs en flexion aux nœuds ne sont pas prises en compte 
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♦ M contraintes de longueur tenant compte de l’élasticité du fil de nœuds 
extrémités k et 1 : 

où k est le coefficient de raideur du fil, T sa tension et sa longueur sans 
chargement (à T=0). Xk et Xl, sont les coordonnées de chaque nœud. 

L’opérateur dérivée première portant sur la vitesse (terme d’accélération dans 
(E1)) est discrétisé par un schéma aux différences finies du premier ordre, 
explicite en temps. On construit une équation de tension à partir des contraintes 
de longueur (E2) et des équations d’équilibre (E1). Les efforts 
hydrodynamiques sont en partie implicités, grâce aux termes de vitesse, ce qui 
a pour conséquence de renforcer la dominance diagonale des équations de 
tension. A chaque étape de temps, on résout donc une équation matricielle de 
tension. Pour y parvenir, une méthode de gradients conjugués stabilisés a été 
utilisée. 
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5 Comparaison calcul / mesure 
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5.1 Calculs effectués à partir des panneaux. 

Le doute sur le comportement des panneaux, exposé plus haut, nous a amené, 
dans un premier temps, à prendre comme paramètre d’entrée dans les codes de 
calcul, l’écartement des panneaux. Les résultats obtenus, pour les deux 
méthodes de calcul figurent ci-dessous. 

5.1.1 Méthode des éléments finis 

Jour Heure Imm 
Panneaux 

Imm 
corde dos 

Imm 
Lests 

OV (p2t) Dist Pann Dist PAI Dist PAS Tens funes Tens bras 
sup 

Tens bras 
inf 

24 14:06 0% -6% -9% - 0% -17% 11% - -40% -7% 
27 16:23 0% 1% - 0% 0% -4% 2% - -43% -6% 
25 08:59 0% 3% -2% - 0% -9% 0% - -58% -12% 
25 13:45 0% -2% - - 0% -7% 2% - - -
24 15:09 0% -2% -1% 0% 0% - 2% - -50% -12% 
24 15:53 0% 1% 3% -5% 0% - -2% - -50% -6% 
24 14:31 -7% -11% -8% - 0% - - - -29% -6% 
27 15:37 0% -7% - -13% 0% 11% 13% - -10% -7% 
26 08:46 0% -7% -10% -28% 0% - 17% - 13% -6% 
27 15:18 0% -5% - -22% 0% 8% 19% - 57% -6% 
25 09:18 0% -10% -13% -29% 0% 13% 15% - -9% -12% 
24 15:23 - 0% -5% -23% 0% - 27% - 0% -6% 
25 14:15 0% -12% - -27% 0% 13% 20% - - -
26 09:15 0% -15% -18% -29% 0% - 13% - 20% 0% 
25 09:43 0% -2% -2% -5% 0% -7% 0% - -46% -11% 
28 14:53 - - - - - - - - - -
24 09:40 - - - - - - - - - -

Ecarts relatifs moyens (pour toutes les séries) par rapport aux valeurs 
mesurées : 

Imm 
Pann 
eaux 

Imm 
corde dos 

Imm 
Lests 

OV (p2t) Dist Pann Dist PAI Dist PAS Tens funes Tens bras sup Tens bras inf 

1% 6% 7% 16% 0% 10% 10% - 33% 7% 
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5.1.2 Méthode dynamique 

Jour Heure Imm 
Panneaux 

Imm 
corde dos 

Imm 
Lests 

OV (p2t) Dist Pann Dist PAI Dist PAS Tens funes Tens bras 
sup 

Tens bras 
inf 

24 14:06 0% -16% 0% -8% 0% -9% -4% - -31% -i% 
27 16:23 0% -25% 0% -8% 0% -9% -4% - -31% -i% 
25 08:59 0% -4% -12% -7% 0% -11% -3% - -45% -9% 
25 13:45 0% -25% -16% 0% 0% -13% -5% - -55% 3% 
24 15:09 0% -8% 0% 0% 0% -12% -4% - 0% 0% 
24 15:53 0% -34% -2% -10% 0% 0% -10% - -36% 19% 
24 14:31 -7% -14% -17% 0% 0% 0% 0% - 16% 29% 
27 15:37 0% -17% 0% 1% 0% -9% -5% - -53% 2% 
26 08:46 0% 10% -17% -13% 0% 0% -4% - -40% -1% 
27 15:18 0% -31% 0% -7% 0% -13% -3% - -21% -5% 
25 09:18 0% 0% -23% -13% 0% -11% -5% - -48% -5% 
24 15:23 - 0% 0% -9% 0% 0% 2% - -36% 18% 
25 14:15 0% -35% 0% -12% 0% -11% -4% - 0% 0% 
26 09:15 0% -81% -27% -11% 0% 0% -11% - -25% 1% 
25 09:43 0% -44% -22% -8% 0% -10% -4% - -39% -2% 
28 14:53 - - - - - - - - - -
24 09:40 - - - - - - - - - -

Ecarts relatifs moyens (pour toutes les séries) par rapport aux valeurs 
mesurées : 

Imm 
Panneaux 

Imm corde 
dos 

Imm 
Lests 

OV (p2t) Dist Pann Dist PAI Dist PAS Tens funes Tens bras sup Tens bras inf 

1% 22% 9% 7% 0% 7% 4% - 30% 3% 

5.2 Calcul complet du train de pêche 

Les funes sont maintenant prises en compte dans les calculs. Tout le train de 
pêche est donc simulé. Les résultats figurent sur les graphes donnés en annexe. 
Ces graphes ont été séparés en trois catégories : 

• Tensions 
tension de remorquage (dans chaque fune) 
tension dans le bras supérieur 
tension dans le bras inférieur 
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• Géométrie du chalut : 
distances entre pointes d’ailes 
ouverture verticale 
distance entre panneaux 

• Immersions : 
immersion des panneaux 
immersion des lests 
immersion de la corde de dos 

Cette série de graphes est donnée pour chacun des filages : 1000m, 400m, 
250m et 100m. 

Pour chaque graphe, les points de mesure sont les “ gros ” marqueurs. Les 
résultats des calculs sont reliés par des traits continus : 

lisses pour la méthode dynamique (DYN) 
en pointillés pour la méthode des éléments finis (EF). 
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6 Conclusions 
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On retiendra que les résultats obtenus par calcul sont généralement proches des 
grandeurs mesurées (moins de 10% d’écart en moyenne sur la géométrie). Les 
tensions de remorquage sont toutefois sous estimées par les calculs. 

L’origine de ces écarts en tension pourrait se situer dans une simulation erronée 
des panneaux. Il faudra donc à l'avenir estimer de façon plus précise les 
caractéristiques des panneaux et leur comportement. 

Enfin, il est indispensable d’affiner la mesure de la vitesse (intensité et 
direction) si l’on souhaite obtenir des simulations plus précises. 

Dans tous les cas, il serait très intéressant de renouveler une telle campagne de 
validation des modèles numériques, sur d’autres types de chaluts. 
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Annexe 1 : Comparaison graphique des mesures et des 
résultats des deux méthodes de calcul 

Comparaison pour le filage de 1000 m. 

Filage 1000 m - Tensions 

Tension tune DYN 
Tension bras sup DYN 
Tension bras inf DYN 
Tension tune EF 
Tension bras sup EF 
Tension bras inf EF 
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Filage 1000 m - Géométrie 

Distance pointes ailes sup DYN 
Distance pointes ailes inf DYN 
Ouverture verticale DYN 
Ecartement panneaux DYN 
Distance pointes ailes inf EF 
Distance pointes ailes sup 
Ouverture verticale EF 
Ecartement panneaux EF 

Filage 1000 m - Immersions 

Immersion corde de dos DYN 
Immersion panneaux DYN 
Immersion lests DYN 
Immersion panneaux EF 
Immersion lests EF 
Immersion corde de dos EF 
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Comparaison pour le filage de 400 m. 

Filage 400 m - Tensions 

Tension fune DYN 
Tension bras sup DYN 
Tension bras inf DYN 
Tension fune EF 
Tension bras sup EF 
Tension bras inf EF 
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Filage 400 m - Géométrie 

Distance pointes ailes sup DYN 
Distance pointes ailes inf DYN 
Duverture verticale DYN 
Ecartement panneaux DYN 
Distance pointes ailes inf EF 
Distance pointes ailes sup EF 
Ouverture verticale EF 
Ecartement panneaux EF 

Filage 400 m - Immersions 

Immersion corde de dos DYN 
immersion panneaux DYN 
immersion lests DYN 
Immersion corde de dos EF 
Immersion panneaux EF 
immersion lests EF 
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Comparaison pour le filage de 250m. 

Filage 250 m - Tensions 

Tension Fune DYN 
Tension bras sup DYN 
Tension bras inf DYN 
Tension fune EF 
Tension bras sup EF 
Tension bras inf EF 
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Filage 250m - Géométrie 

Distance ailes sup DYN 
Distance ailes inf DYN 
Ouverture verticale DYN 
Ecartement panneaux DYN 
Distance ailes sup EF 
Distances ailes inf EF 
Ouverture verticale EF 
Ecartement panneaux EF 

Filage 250 m - Immersions 

Immersion corde de dos DYN 
Immersion panneaux DYN 
Immersion lests DYN 
Immersion panneaux EF 
Immersion lests EF 
Immersion corde de dos EF 
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Comparaison pour le filage de 100m. 

Filage 100 m - Tensions 

Tension fune DYN 
Tension bras sup DYN 
fension bras inf DYN 
Tension fune EF 
Tension bras sup EF 
Tension bras inf EF 
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Filage 100 m - Géométrie 

Distance pointes ailes sup DYN 
Distance pointes ailes inf DYN 
Ouverture verticale DYN 
Ecartement panneaux DYN 
Distance pointes ailes sup EF 
Distance pointes ailes inf EF 
Ouverture verticale EF 
Ecartement panneaux EF 

Filage 100 m - Immersions 

Immersion corde de dos DYN 
Immersion panneaux DYN 
Immersion lests DYN 
Immersion panneaux EF 
Immersion lests EF 
Immersion corde de dos DYN 
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Annexe 2 : Etalonnage du système MARELEC 

"Etalonnage" Marelec 

Bâbord Tribord 

avril 1999 



33 

Annexe 3 : Des photographies de la mission Esbagra 

Pesée d’un lest 

Pesée d’un panneau 
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Montage des capteurs SCANMAR 

Mise à l’eau des lests 
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Mise a l’eau du chalut 
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EtS LE DREZEN 
Léchiagat - 29115 Le Guilvinec - France 

tel: 98.58.10.34 tlx: 940436 télécopie: 98.58.93.33 

Copyright du logiciel: CENTRE NATIONAL DE LA MER / IFREMER 

Ref : PL076008 CHALUT 76.00m. / 70.00m. 

TYPE PELAGIQUE 78mX70a 
Especos : DIVERSES 
Origine : REZ 

1 BATEAU 
600 ch. a 800 ch. 
Surface fil : 110.65 m2 

DATE : 06/02/94 

RALINGUES 

L0N6 MATERIAU 01/ 

• 6.00 ■ INOX 12.SC 
B 11.00 ■ INOX 12.5C 
C 24.00 ■ INOX 12.SC 
d 6.00 ■ PE S 18.0'. 

• 32.00 ■ PES 18.0: 

FORCE OU FIL PAR ZONE 

A 8000M. 8.0 M. 

6 6000M. 8.0 M. 

C 3000M. 8.0 M. 

0 4000M. 6.0 M. 

E 800M. 110. e/Kg 
F 400M. ISO.a/Kg 
8 200M. 260.«/Kg 
N 100M. 400.«/Kg 
I 60M. 600'. «/Kg 
J 40M. 600. «/Kg 
K 20M. 1000. «/Kg 
L 20M. 600.«/Kg 
M 20M. 280. «/Kg 

LES MAILLES OE COUTURE SC 
A RAJOUTER AUX LARGEURS 
INDIQUEES (+10) 
"GENAVIR" 
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