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SUR LE F O N D /  

par .J. HAENTJENS 

1 Armateur 
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/Il n'est pas 116cess:iire d'entrer dans 1111 gr:ii~d d6velopl)einent pour d6nioiitrer 
l'importance de la vitesse de traînage du ch:ilut sur le fond de la mer. Il est de toute 
évidence que si cette vitesse est trop faible, la surface draguée sera &galement faible et 
le résultat de la peclie en proportion. Si, au contraire, la vitesse est trop grande, le 
chalut refoule de 1'e:iii en avant de sa gueule et rejette ainsi le poisson qui serait 
disposé à y entrer; i l  p:isse égalenient trop vite pour déloger les poissons plats tels que 
soles et turbots qui vivent enterrés dans le sable, d'autant que la vitesse tend A soulever 
le filet, son ciel forniant cerf-volant. / 

Or, ,jus(~u'ici, les patrons n'ont eu auciin moyen pratique pour connaitre en pêche 
au large la vitesse (le leur bateau sur le fond, le loch ne donne la vitesse que par 
rapport à l'eau et siiivaiit que le courant est pour ou contre; son indication peut être 
une tr6s faible vitesse alors que celle-ci, ajoutée à celle (lu courant, peut être considé- 
rable ou bien une trils graritle vitesse, alors que celle-ci, dirriinuée de celle du courant, 
laisse le bateau 6131 par rapport au fond de la mer. 

Dans la praticluc, les patrons observent leur vitesse par rapport aux bouées de 
péche lorsqu'ils en ont rnouillé, ou bien t1'apri.s les vibrations des f ines qui trans- 
mettent le ragage des panneaux sur le fond. Inutile de dire quelle approximation 
peuvent donner ces deus moyens rudimentaires. 

Il nous a semhlé possible de connaître, avec une approximation beaucoiip plus 
grande, la vitesse sur le fond si on connaît la profondeiir exacte momentanée. Or, celle-ci 
peut être connue eii route en utilisant des sondeurs genre THOMSON OU VARLUZEL, et 
bien plus pratiquerrierit et économicluerrient encore en utilisant un sondeur ultra-son ou 
sonore dont l'emploi se généralise de plus en plus à bord des chalutiers. 
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3 0 REVPE DES TRAVAUX , 

En effet, si on jette en A un plonib de sonde assez lourd pour aller vite au fond 
et muni d'un fil assez fin pour se tendre suivant une ligne suffisairiment droite en 

. a  

traînant le plomb, on voit sur la figure ci-contre 
que, lorsqiie le plomb aura atteint le fond, le . 

A B 7 C bateau conservant sa marche, l'lioiiirrie qui a jet6 
la sonde sera en B. 

Si, à ce nionlent, il tend la ligne de façon à 
ce qu'elle soit bien droite et prend un  premier 

P top h sa montre, puis si il file délibéré~iient une 
longueur supplémentaire (1 et qu'il tende la mSrrie 
ligne de la rnSrrie façon en prenant un second top 
lorsque le plomb dérapera du fond, il sera alors 
en c et aura parcouru la longueiir horizon- 
tale BC ou 1 en un nornbre de secondes cornpris 

li entre les deux tops. . 
On connailra la vitesse sur le fond si l'on 

connaît ces deux éléments longueur parcourue en un noiiibre de secondes déterminé. 
Or, le nombre de secondes est connu directement, il ne reste à calculer qiie la longueiir 
horizontale 1 parcourue, connaissant la profondeur P et les longiieiirs L et L + n. 
Or, les deux triangles rectangles AU11 et AÇD nous donnent : 

AC = L (L + a)--- Pz 

AB = 1 1.2 - Po 

L ou AC - Ai3 = (L + ( 1 ) -  - P L  CL- - 1'" 

11 s'agit donc de résoutlre grtiphicluernent une différence de deux racines carrées; 
chacune de ces racines est un birionie coiiiposé dii carré des longueurs de ligne filée 
(L + a)%t L m o i n s  le carré d'une mènie longueur Pz. 

En graduant les divisions d'un disque suivant les racines c:irrbes des longueurs 
linéaires des arcs corresl)ondants, on aura, par réciprocité, en longueurs lincaires, les 
carrés des nombres inscrits sur les divisions et on pourra ainsi obtenir, par soustractio~i 
des nombres de la graduation les hinomes (L + 0)'- P"t L* - PZ. 

Pour lire les racines carrées de ces deux biiiomes, il suffira de faire coïncider 
l'origine d'un second petit disque concentrique au premier et portant les mSnies gradua- 
tions en face la division P du grand disque. 

En face les divisions (L + a) et L du grantl disqiie on lira sur le petit (lisqiie les 
racines carrées des binomes (L + rr)"P2 et L" PP' puisque, par constriiction, les 
graduations portent les chiffres correspondant aux racines c:irrées des longueiirs 
linéaires des arcs correspondants. 

D'où le mode d'eiiiploi suivant : . -' 

Mettre l'origine du petit disque devant la clivision du gr:lnd disc~iie correspo~itlant 
à la profondeur accusée par la sonde. 

Mettre le pouce droit sur la division du grand disque correspondant à la longueur L 
de la ligne filée lors di1 premier top. 
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Mettre le pouce gauche sur la division du grand disque correspondant à la longueur 
(L + c( )  de ln ligne fi1C.e lors du deuxiéme top. 

Lire entre les deux pouces sur le petit disque la longueur 1 p:ircourue horizonta- 
lement, c'est-à-dire soustraire de la gr:iduation du petit disque correspondant au pouce 
gauche 1:i graduation de ce rneiiie disque correspondant nu poilce droit. 
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Pour connaitre rapidement la vitesse en nœuds correspondant à la longueur 1 
parcourue dans le nombre de secondes com1)ris entre les deux tops, nous avons porté 
sur  le petit disque le grapliiclue des vitesses correspondantes e n  11i6tres (abcisses) et 
secondes (ordonnées). 

Exemple. - L'opérateur miini de sa montre jette le plomb à un moment quel- 
conque du trait;  il prend a u  soncieiir sonore la profondeur, soit 77 rnbtres. Dès que le 
plorrib a toiiché le fond, il tend la ligne à une marque exacte, soit 120 mètres; il prend 
le preiiiier top et file 20 mPtres de mieux; il prend le deuxikrne top au  moinent où le 
plomb dPrapa aii fond, soit 28" entre les deux tops. 

Pour connaitre sa vitesse, il prendra alors son disqiie de vitesse et placera l'origine 
du petit disque en face la (iivision 77 di1 grand disc~iie, son pouce droit sur la divi- 
sion 120 de ce ~nèirie grand disque, son pouce g:iiiche sur la division 140 et il lira sur 
le petit disqiie entre ses deux pouces : 117,s - 92 = 25,5, c'est la longueur horizonta!e 
p:ircourue dans les 28". 

Le graphique des vitesses lui indique, i 1:i rencontre de la vertic:ile 2.5,s et (le 
l'horizontale 28 que sa vitesse est un peu inf6rieure à 2 nce~icls. 


