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Compte rendu final d’exécution de l’opération
dans le cadre du projet HydroPêche

I – Avant-propos
Rappel du contexte
Le projet HydroPêche a été créé pour répondre à l'appel à projet lancé en février 2008 par le
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche pour "réduire la dépendance des navires de pêche au
gazole". Il est subventionné dans le cadre du Programme Opérationnel FEP 2007-2013 par le
Fond Européen pour la Pêche (20 %), le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche (54 %) et
l'Ifremer (26 %).
Ce projet visant à Etudier, Modéliser et Optimiser le comportement Hydrodynamique des
Structures Poreuses pour la Pêche a été monté en partenariat avec l’Institut Jean Le Rond
d’Alembert de l’Université Paris 6, l’Institut de Recherche Mathématique de Rennes de
l’Université de Rennes 1, le Laboratoire de Mécanique des Fluides de l’Ecole Centrale de Nantes
et l’Institut de Recherche de l’Ecole Navale.
Rappel des objectifs généraux du projet
Le comportement hydrodynamique des structures poreuses utilisées pour la pêche (chaluts,
nasses, cages, seines) était début 2008 encore mal connu. Les chaluts étant responsables de la
plus grosse part de la consommation de fuel en action de pêche, ce projet avait pour objectif de
développer un outil de conception de chalut permettant de réduire au maximum la traînée de
l’engin. Pour cela, différents aspects ont été abordés tant expérimentalement que numériquement.
Ils ont plus particulièrement visé à :
- étendre la base de données expérimentales concernant les caractéristiques de
l’écoulement régissant le comportement hydrodynamique de différentes structures ;
- développer les outils numériques pour simuler de façon plus réaliste les écoulements
autour de structures poreuses ;
- intégrer la partie structure dans les codes précédents pour la prise en compte des
phénomènes d’interaction fluide/ structure ;
- développer des outils d’optimisation automatique permettant de concevoir des chaluts
économes en terme de consommation d’énergie.
L’outil ainsi développé doit permettre d’obtenir un gain de l’ordre de 20% sur la traînée d’un
chalut, tout en conservant une efficacité en pêche comparable. Les développements réalisés
pourront également être étendus pour étudier les différents types de structures poreuses utilisées
pour la pêche et mieux appréhender le développement de dispositifs de sélectivité.
Prolongation du projet
De manière à finaliser ce projet par la mise en cohérence des travaux portant sur les différents
axes de recherche et à étendre certains résultats, une prolongation du projet au 30 septembre 2012
et un transfert de budget devant initialement être consommé par l'Université de Rennes 1, nous a
été accordée. Le projet HydroPêche a donc été mené sur une durée de 44 mois.
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Ce rapport s’articule autour de 3 parties principales :
- les retombées scientifiques du projet, cette partie synthétisant l’ensemble des travaux
réalisés suivant les différents axes d’études (expérimental, numérique et optimisation)
- les retombées sur le plan académique
- le bilan financier pour l’ensemble des partenaires.

II - Retombées du programme sur le plan scientifique
1 - Etude expérimentale
La partie expérimentale d’HydroPêche consiste à déterminer les caractéristiques de l'écoulement
régissant le comportement hydrodynamique des engins de pêche et en particulier des chaluts
(pélagique ou de fond). Les chaluts sont constitués principalement de parties planes (présentant
un angle de faible incidence), de parties bombées et d'une partie de forme sphérique (cul du
chalut). Le comportement d'un chalut (forme, incidence) est par conséquent régi par différentes
classes d'écoulement. En particulier, sur les parties horizontales (planes) du chalut, se développe
un écoulement de type couche limite turbulente. La partie finale (appelée cul du chalut) est de
forme sphérique, elle est à l'origine des détachements tourbillonnaires pouvant être à la source
des mouvements de la structure poreuse. L'écoulement autour et au travers des parties bombées
est quant à lui caractérisé par la présence de phénomènes d'échanges d'énergie au passage des
mailles présentant une forte incidence avec l'écoulement. Ces travaux sont d'autant plus
complexes que les écoulements considérés interagissent avec une structure souple, poreuse et en
mouvement libre. Les différents moyens de mesure et les différents outils mathématiques
d'analyse et de post-traitement devront donc prendre en compte ces complexités pour mieux
extraire l'information pertinente utile pour valider les résultats de simulations numériques, mais
également pour être utilisés en entrée des codes de calcul (calcul de la traînée par exemple).
a/ Présentation des maquettes, des moyens d'essais et des outils d'analyses
Différentes maquettes de chaluts ou parties de chaluts ont été successivement considérées afin de
caractériser les différents types d'écoulements rencontrés sur ce type de structure souple et
poreuse.
Dans un premier temps, pour mieux comprendre l'écoulement autour de la partie finale d'un
chalut, une maquette rigide présentant la forme d'un cul de chalut réel a été utilisée. Il s'agit d'une
maquette de longueur 1 m avec une prise sphérique de 0.454 m de diamètre, modélisée par une
masse rigide de 30 kg, ce qui correspond à une prise en mer de 6480 kg (échelle 1/6). La
maquette est constituée d’un filet de 30 mm de côté de maille avec un diamètre de fil de 2.2 mm.
La figure 1-a montre cette maquette placée au fond du bassin.
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Dans un second temps, afin de se rapprocher d'une configuration plus réaliste, une maquette au
1/10 d'un chalut de fond de type professionnel à deux faces a été utilisé. Cette maquette mesure 4
m de long et présente toutes les pièces constituant un vrai chalut (flotteurs, nappe d'alèse, cul de
chalut,..). Les flotteurs sont placés en amont de la face supérieure pour assurer l'ouverture
verticale. La maquette est constituée d'une alèse de 8 mm de côté de maille avec un diamètre de
fil de 0.5 mm. La poche de cet engin est constituée de deux parties: une partie terminale (le "cul"
de chalut) et une "rallonge" de longueur 1 m reliant le cul de chalut à la partie amont de l'engin.
Le cul de chalut a été rempli par des boules poreuses afin d'obtenir une prise équivalente à celle
utilisée pour la maquette rigide. La figure 1-b montre le cul de chalut derrière lequel les mesures
du sillage ont été effectuées.
Dans un troisième temps, le développement de la couche limite sur la partie amont de cette
maquette du chalut de fond (figure 2-a) a été étudiée. Pour caractériser finement cet écoulement
de couche limite turbulente, une nappe d'alèse (figure 2-b) de taille 3 x 2 m2 et de 2.2 cm de côté
de maille avec un diamètre de fil de 2.2 mm a été considérée. L'intérêt d'une telle maquette est
qu'elle présente une partie bombée dont les angles d'incidence avec l'écoulement sont équivalents
à ceux rencontrés sur un chalut de fond (voir figure 2-b). Nous avons donc pu également
caractériser les écoulements de fluide traversant cette structure poreuse présentant différents
angle d'incidence.

b/ Moyens de mesures
Vélocimétrie par image de particule (PIV)
La PIV (pour Particle Image Velocimetry) 2D permet la mesure instantanée de deux composantes
du champ de vitesses dans un plan de l'écoulement. Pratiquement, l'écoulement est ensemencé à
l'aide de particules (dites traceurs) de faible diamètre, éclairées par un laser. Le principe général
de la PIV consiste à enregistrer des doublets images de particules d'ensemencement à des instants
successifs. La comparaison de deux images d'un doublet permet de remonter localement au
déplacement des particules fluides et ainsi d'accéder au champ de vitesses à un instant donné. La
mise en oeuvre d'une telle technique de mesure repose sur les étapes suivantes :
1. Création d'un plan lumineux pulsé : En général, des tranches lumineuses sont réalisées
à partir d'un laser à impulsions Nd-YAG. Un système optique, composé de lentilles
cylindrique et sphérique permet de transformer le faisceau incident du laser en une
nappe de faible épaisseur (quelques millimètres). Le laser émet des flashs de lumière
(appelés "impulsion laser") en deux instants successifs dans le plan de mesure.
2. Acquisition et traitement des images numériques : une ou plusieurs caméras digitales
synchronisées au système Laser sont placées autour du plan de mesure pour acquérir
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des doublets images de la position des particules (dans le plan lumineux) à chaque
impulsion Laser. Les doublets d'images enregistrés sont séparés d'un intervalle de
temps connu (temps inter-images). Chacune des deux images d'un doublet est
découpée en un nombre de sous-fenètres (appelées zone d'interrogation) à partir
desquelles le déplacement des particules entre les deux instants peut être déterminé
par inter-corrélation des niveaux de gris. Connaissant le déplacement ainsi que
l'intervalle de temps, on peut alors accéder au champ de vitesse locale.
Mesure de mouvements
Les maquettes souples et poreuses présentées précédemment sont en perpétuel mouvement dans
l'eau. Pour déterminer et analyser le mouvement de ces maquettes, nous avons mis en oeuvre un
système de trajectométrie couplé au système PIV. Ce logiciel permet de suivre le mouvement de
la structure dans une séquence d'images PIV. Son utilisation consiste à créer et positionner sur
des images, des objets solides (non déformable) dont le déplacement est assimilable au
mouvement de la structure et à suivre ces objets solides dans la séquence d'images. Les mesures
effectuées sur les objets, positions, longueurs, angles, aires, permettent un suivi de mouvement
précis et fiable.
Une fois le mouvement des structures poreuses identifié, des masques peuvent être appliqués aux
données de vitesse PIV permettant l'obtention des champs de vitesse dans la zone d’étude.
Outils d'analyse et de post-traitement des données de vitesse
Afin de caractériser les écoulements turbulents s'effectuant autour et derrière les structures
poreuses en mouvement, des outils d'analyse robustes ont du être mis en œuvre pour extraire les
informations pertinentes tout en tenant compte de la complexité des écoulements pleinement
instationnaires en présence. En plus des analyses classiques basées sur les transformées de
Fourier nous avons intensivement utilisé une autre méthode très souvent appliquée en mécanique
des fluides pour caractériser les mouvements tourbillonnaires présents dans les écoulements
turbulents. Il s'agit de la Décomposition Orthogonale aux valeurs propres (POD pour Proper
Orthogonal Decomposition). Cette méthode est généralement appliquée aux écoulements
turbulents afin d'identifier les structures tourbillonnaires dites cohérentes présentes dans ces
écoulements.
Cette méthode repose sur la résolution d'un problème aux valeurs propres dont le noyau est le
tenseur des corrélations de vitesse en deux points construit à partir de données de vitesse
obtenues expérimentalement. Cette décomposition modale est optimale au sens de l'énergie
contenue dans la base de données, c'est-à-dire que les premiers modes obtenus sont ceux associés
aux phénomènes les plus énergétiques de l'écoulement étudié. Ainsi chaque champ instantané de
vitesse mesuré expérimentalement peut s'exprimer comme une combinaison linéaire de
l'ensemble des modes POD. L'intérêt d'une telle décomposition est alors de projeter chaque
champ instantané uniquement sur les premiers modes POD afin d'en extraire la contribution la
plus énergétique qui peut par exemple être associée aux mouvements tourbillonnaires de
l'écoulement. Elle permet alors de 'filtrer' les données expérimentales en enlevant la composante
aléatoire due à la turbulence.
d/ Résultats
On présente dans ce qui suit quelques illustrations et les principaux résultats obtenus au cours de
cette étude1.
1

E. Bouhoubeiny, "Caractérisation de l'écoulement autour de structures souples et poreuses : Application aux engins de
pêche." Thèse de l'Université Pierre et Marie Curie - Paris 6. 2012
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Sillage derrière le cul de chalut
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Couche limite
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Ecoulement autour des parties bombées

Synthèse
D’importantes bases de données expérimentales ont été obtenues dans le cadre de ces travaux.
L’ensemble des analyses et post-traitements réalisés ont permis de caractériser finement les
écoulements autour de différents types de structures poreuses. Ces travaux ont fait l’objet d’un
manuscrit de thèse, de 3 publications de rang A et de 4 articles de congrès.
Les résultats ont également eu des retombées directes sur le développement des outils
numériques réalisés dans le cadre du projet HydroPêche et notamment pour la validation des
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simulations numériques présentées dans la suite de ce rapport (résultats de la figure 12
notamment).

Figure 12 : Champs moyens autour de la nappe d’alèse
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2 - Etude numérique
1/ Enjeux, objectifs
L’IFREMER développe des logiciels de calcul des structures appliqués à la simulation des engins
de pêche pour améliorer l’efficacité énergétique, la rentabilité des entreprises et réduire leurs
impacts sur l’environnement. Les organismes de recherche, les armements et les équipementiers
sont les utilisateurs principaux. Ils sont toutefois limités par l’hypothèse que l’eau n’est par
perturbée par le mouvement de ces engins. Si cette hypothèse est acceptable pour les filets dont
les mailles sont suffisamment grandes, ce n’est plus le cas pour les petites mailles. Par exemple,
la poche d’un chalut modifie fortement l’écoulement, une senne entraîne dans sa chute l’eau à
proximité du filet, un engin d’échantillonnage ou généralement à petites mailles sera difficile à
simuler du fait de nos logiciels mal adaptés. De plus les processus de sélectivité peuvent être
fortement liés aux caractéristiques de l’écoulement à proximité des dispositifs permettant aux
captures non ciblées de sortir de l’engin.
Etat des lieux des codes de calcul développés précédemment
Des travaux dans le domaine de la simulation des écoulements autour des filets ont déjà été
menés. Ces approches sont caractérisées par (1) l’utilisation de codes « généralistes »,
commerciaux tels que Fluent, où libres tels que FreeFem et (2) la représentation systématique
des filets comme des parois minces et continues accompagnées de conditions spécifiques ou
même de parois épaisses accompagnée de condition de milieux poreux .
On peut reprocher à l’approche (1) un couplage délicat du point de vue technique avec nos codes
de structure (pas de contrôle du code fluide) et d’éventuels problèmes de propriété et de droits
(lorsque ces codes fluide sont protégés par une licence) et encore techniques lors de la diffusion
des outils vers les utilisateurs (problèmes d’installation et de maintenance). L’approche (2)
nécessite de fastidieuses et coûteuses phases d’identification de coefficients de perméabilités ou
de lois de parois et ce pour chaque nouveau type de filet rencontré (diamètre du fil, taille de
maille), ainsi que, dans le cas du même type de filet, pour différentes ouvertures des mailles. Pour
certains codes, l’identification de zones poreuses, situées en dehors du filet, nécessitent un travail
en bassin préalable, ce qui rend impossible leur application à des structures autres que celles
testés en bassin.
Nous avons donc proposé dans le cadre d’Hydropêche de développer une méthode de calcul des
écoulements autour des structures de filet. L’objectif étant d’obtenir un logiciel opérationnel,
c’est à dire couplé aux logiciels de calcul de structure, via un processus connus pour être très
consommateur en temps de calcul, certains choix simplificateurs ont dû être effectués.
Hypothèse de travail
La contrainte (1) évoquée plus haut a été évacuée par le choix de développer un code
« maison », ce qui paraît cohérent avec la formation d’un thésard. Cependant, pour éviter de
passer un temps trop important sur le développement de ce code, une approche simplificatrice
a volontairement été retenue. On peut lister les choix initiaux et leurs avantages et
inconvénients :
-

Choix d’une méthode à schéma de temps explicite et d’une méthode dite pseudo
compressible : les équations sont résolues de manière itérative sans avoir à résoudre
un système d’équation linéaire généralement mal conditionné pour ce type de
problème de fluide visqueux. L’écriture du code est alors grandement simplifiée. Ce
code nécessite un pas de temps adapté et compatible pour le couplage avec le code
structure. La contrepartie est un temps de calcul plus important par rapport à une
méthode implicite.

-

Le domaine fluide est discrétisé par un maillage cartésien régulier. Cela garanti une
bonne précision des calculs, un temps de calcul réduit et simplifie l’écriture du code.
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La contrepartie et l’impossibilité d’avoir un maillage plus grossier là où il serait
suffisant.
La contrainte (2) est résolue par l’approche suivante : au lieu de considérer le filet comme une
paroi continue qui modifie l’écoulement, nous utilisons les efforts hydrodynamiques (trainée,
portance, forces inertielles) appliqués sur le fluide par les éléments du filet pour modifier
l’écoulement. De nombreuses modélisations de ces efforts ont été développées et certaines sont
jugées fiables puisque utilisées dans nos codes de structure. La contrepartie est, nous le verrons
plus loin, une dépendance de l’écoulement au maillage du domaine fluide, ces efforts, appelés par
la suite termes source, étant ponctuels et utilisés dans un contexte de volumes finis.
2/ Résultats obtenus
Le code fluide développé a été validé en 1 dimension puis en 2 dimensions sur un cas de cylindre
à section carrée pour lequel il existe de nombreuses données bibliographiques. Les résultats sont
jugés satisfaisants.

Figure 1 : champs de vitesse calculés à différents instants autour d'un cylindre à section carré.
Évolution des détachements tourbillonnaires– Extrait de la thèse d’Ilyes Mnasri.
Ce premier cas bidimensionnel a également servi à valider la méthode consistant à imposer la
présence d’un obstacle dans l’écoulement par l’intermédiaire des efforts appliqués par l’obstacle
sur l ‘écoulement.
Une fois le code validé en 2 dimensions, les modifications ont été apportées pour en faire un code
tridimensionnel. Une validation plus académique de ce code 3D aurait été souhaitable mais n’a
pas été réalisée du fait de contraintes de temps. La validation a été faite directement à partir des
résultats obtenus sur la nappe d’alèse testée au bassin de Boulogne (Figure 2).

Figure 2 : nappe de filet en bassin d'essai à Boulogne
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Les données de conception de cette nappe d’alèse ont été saisies dans le logiciel DynamiT. Les
algorithmes de ce code structure ont été modifiés pour pouvoir prendre en compte les vitesses de
l’écoulement calculées par le code fluide. Un processus d’échange de données entre le code
fluide et le code structure a également été implémenté dans les deux codes. Les changes de
données sont organisés comme suit :
-

Code structure vers code fluide : composantes des termes sources et leur positions.

-

Code fluide vers code structure : vitesses dans le domaine fluide.

Une fois qu’un code a récupéré les données dont il a besoin, il « avance » sa simulation (structure
ou domaine fluide) de la valeur d’un pas de temps de couplage et se met en attente des données
de l’itération suivante.
Les vues ci-dessous (Figure 3) illustrent la distribution de termes sources (calculés par le code de
structure) dans le domaine fluide, lors d’une itération du processus (vue volumique et vues en
coupe). On reconnaît la forme de la nappe ainsi que de ses câbles de remorquage :

Figure 3 : termes sources imposés dans le domaine fluide
Les figures ci-dessous donnent un aperçu des résultats du code fluide. On note un ralentissement
de l’écoulement dans les zone perturbées par les termes source et le sillage transporté par
l’écoulement vers la sortie du domaine de calcul (face de droite du domaine de calcul) :

Figure 4 : champ de vitesse axiale dans le domaine fluide contenant la nappe sous forme de
termes source
14/39

Une comparaison qualitative de ces simulations avec les résultats des essais en bassin a été
réalisée mais nécessiterait certainement un approfondissement. Cependant on peut observer à
partir des 2 vues ci- dessous (Figure 5) une assez bonne similitude entre les deux résultats (les
échelles de couleur ne sont pas les mêmes). On notera aussi que sur la vue expérimentale (à
gauche) les zones bleues à faible vitesse peuvent correspondre à des impossibilités de mesurer la
vitesse et non à des valeurs réelles de la vitesse.

Figure 5 : comparaison des cartes de vitesse mesurée (gauche) et calculée (droite)

Figure 6: Vues de la nappe calculée en écoulement uniforme à 0.96 m/s (à gauche) et calculée en
couplage avec le code fluide (à droite).
Enfin, les graphes ci-dessous (Figure 7et Figure 8) donnent une comparaison entre la simulation
de la nappe dans un champ de vitesse uniforme et la nappe calculée avec le champ de vitesse issu
du couplage. On note en particulier une diminution de la force de remorquage de l’ordre de 40%
liée au ralentissement de l’écoulement à proximité du filet. Cette réduction de la traînée se traduit
naturellement par une plus grande immersion de l’extrémité de la nappe, sous l’effet du poids de
la chaîne.
15/39

Figure 7 : comparaison de l’immersion de l’extrémité de la nappe avec et sans couplage. Le
processus de couplage commence au temps t=700 s.

Figure 8 : comparaison de la force de remorquage de la nappe avec et sans couplage.
La Figure 8 fait apparaître une fluctuation plus importante de la tension obtenue par la simulation
couplée. Il est probable que cette fluctuation vienne de la distribution des termes source : ils
peuvent changer brutalement de cellule fluide avec les mouvements de la nappe.
De plus, on a noté une dépendance de la solution du code fluide à la dimension des mailles de
calcul du domaine fluide.
Enfin le temps de calcul pour obtenir ce résultat compte tenu du maillage du domaine fluide
choisi, est de l’ordre de plusieurs jours.
Ces trois points problématiques sont discutés dans les perspectives pour proposer des
améliorations.
3/ Conclusion - Perspectives
A la fin du projet Hydropeche, nous disposons donc d’un code de calcul d’écoulement visqueux
en 3 dimensions capable de prendre en compte des obstacles perméables (filet par exemple)
modélisés directement par leur traînée. Ce code a finalement été modifié pour pouvoir être couplé
à un code de calcul de structure filet. L’apport innovant de ce code fluide est qu’il évite d’avoir à
faire une fastidieuse étude préliminaire d’identification de coefficients hydrodynamique
représentant les caractéristiques de porosité du filet. Et il s’avère que de nombreux modèles,
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fiables même si perfectibles, sont disponibles dans la littérature pour exprimer la traînée d’un
pièce de filet ou de ses constituant élémentaire dans un champ de vitesse uniforme en fonction
des caractéristiques du filets (coté de maille, diamètre du fil, ouverture …), mais ce n’est pas le
cas pour d’éventuels modèles liant les caractéristiques du filet à des loi de vitesse normale ou
tangentielle au filet, lois nécessaires dans les approches précédentes.
Cependant on peut reprocher au code développé une dépendance de la solution au maillage du
domaine fluide, les termes sources volumiques imposés dans le code dépendant précisément de
ce maillage. De plus le changement de cellule pour un terme source lors des mouvements de la
structure semble perturber la solution. Enfin les temps de calcul sont trop importants pour une
utilisation courante de l’outil.
Nous proposons donc de poursuivre ces travaux de modélisation numérique et d’examiner les
points suivants :
- Réduire la dépendance de la solution au maillage fluide. Cet objectif pourrait être
atteint :
- En utilisant la vitesse amont à la cellule dans laquelle on impose le terme source.
Cette méthode a probablement ses limites dans le cas de structures quasi parallèles
à l’écoulement (le problème de dépendance au maillage est simplement décalé
vers l’amont). Intérêt probable pour des configurations non parallèles.
- En étendant la notion de vitesse amont à « vitesse environnante » (ça revient plus
ou moins à supposer que le filet a une épaisseur fictive) en fixant un paramètre de
volume de référence, indépendant du maillage fluide, dans lequel le terme source
est réparti.
- En imposant au domaine fluide la traînée et la portance plutôt que les valeurs
absolues de force.
- Pour améliorer la vitesse de calcul qui est assez pénalisante aujourd’hui, nous
proposons la mise en place d’un raffinement de maillage (maillage adaptatif en temps
et espace). Ce point nécessite un travail important sur le code de calcul et représente le
plus gros travail. Une fois ce maillage adaptatif développé, nous pourrons envisager
une application à l’échelle réelle d’un chalut ou d’un autre type d’engin de pêche.
Ces développements autour du code de calcul seront accompagnés de validations expérimentales
par exemple à partir de cas simples sur « petits » plans d’alèse peu poreuse placés dans différents
angle par rapport au courant.
L’ensemble de ces travaux a fait l’objet d’un manuscrit de thèse et de 2 articles de congrès.
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3 - Optimisation
1/ Objectif
L’objectif de ces travaux est d’étudier les méthodes d’optimisation adaptées à l’efficacité
énergétique des chaluts. L’efficacité énergétique est ici le ratio entre le volume de carburant
nécessaire à la capture du poisson et la masse de poisson capturé. Nous verrons plus loin que la
quantité de carburant consommée par un chalut en pêche est proportionnelle à sa traînée et que la
quantité de poisson pêché est proportionnelle, de façon générale, à la surface de la gueule du
chalut. De façon plus précise, l’optimisation visera à minimiser le ratio traînée sur surface de la
gueule. Les paramètres variables seront les constituants du chalut : d’une part les formes des
pièces du filet et d’autre part la longueur des câbles. Les premiers (pièces du filet) ont été choisis
car ils sont responsables de la majeure partie de la traînée hydrodynamique et les seconds (câbles)
car ils conditionnent la surface de la gueule du chalut.
2/ Méthodes d’optimisation
Un problème d’optimisation se définit comme la recherche du minimum d’une fonction donnée
de n variables. Cette fonction est appelée fonction objectif. Il existe des problèmes d’optimisation
dans lesquels les variables de la fonction objectif à optimiser sont contraintes d’évoluer dans une
certaine partie de l’espace de recherche. Dans ce cas, on a une forme particulière de ce que l’on
appelle un problème d’optimisation sous contraintes.
On peut classer les problèmes d’optimisation suivant la nature des variables qu’ils manipulent
(variables continues ou discrètes). Dans notre cas le problème est continu.
Les méthodes d’optimisation peuvent être divisées en deux grandes familles selon le mode de
recherche de l’optimum : les méthodes déterministes et les méthodes stochastiques (voir fig. 1).

FIGURE 1 : Les méthodes d’optimisation approchées. Dans notre cas les méthodes adaptées sont de type
déterministe multidimensionnelles sans gradient et de type stochastique.

Pour un problème donné, des conditions initiales définies et des paramètres de configuration
identiques, les méthodes déterministes convergent toujours vers le même optimum à chaque
calcul, en parcourant de la même manière l’espace des solutions. Cette famille peut être, à son
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tour, scindée en deux sous-familles : les méthodes de gradient et les méthodes géométriques ou
heuristiques.
Les méthodes stochastiques sont des méthodes de résolution approchée, elles sont basées sur une
prospection aléatoire de l’espace des solutions à l’aide de règles de transition probabilistes. Ainsi,
pour des optimisations distinctes avec les mêmes configurations de départ, le trajet vers
l’optimum peut être différent. Elles sont souvent plus simples à mettre en œuvre que les
méthodes déterministes.
Test des méthodes stochastiques et déterministes sans gradient sur un exemple académique
Un cas académique permettant d’illustrer les méthodes est donné par une pièce de filet
triangulaire tendu par deux câbles. Dans la figure 2 nous représentons deux exemples de cette
pièce de filet ayant un nombre différent de mailles tout en étant tendus par les mêmes câbles.
L’ensemble filet et câbles reste dans le plan normal au courant, la bordure supérieure reste
horizontale et la bordure latérale reste verticale. Cet ensemble a une traînée (filet + câbles) et une
surface balayée (filet). L’objectif est de déterminer le nombre de mailles horizontales et le
nombre de mailles verticales pour que le ratio traînée sur surface balayée soit minimal.
Dans la figure 2(gauche) le filet possède 10 mailles à l’horizontale et à la verticale. En ajoutant
dix mailles (fig. 2 droite) au filet à l’horizontale uniquement, nous constatons un effet de
rétrécissement du câble horizontal et simultanément du câble vertical.

FIGURE 2: Exemple d’un filet triangulaire fixé en un nœud (coin en haut à gauche) et tendu par deux câbles
suivant les deux directions horizontale et verticale. Les longueurs totales à partir du nœud et jusqu’à
l’extrémité opposée de chaque câble est maintenue constante. A gauche : 10 mailles horizontales et verticales.
A droite : 20 mailles horizontales et 10 mailles verticales.

Les variables, au nombre de 2, sont le nombre de mailles horizontales et verticales. Dans ce filet
qui reste triangulaire chaque maille a la forme d’un losange, et tous les fils sont parallèles.
L’objectif est d’optimiser le plan du filet (nombre de mailles horizontales et verticales) de
manière à réduire la traînée tout en augmentant la surface balayée.
Cet exemple simple à deux variables a été choisi car d’une part il est proche du cas du chalut (les
composants sont des câbles et un filet) et d’autre part il est possible de visualiser le chemin
parcouru par l’optimisation dans l’espace des deux variables.
Dans les paragraphes suivants on teste 2 méthodes d’optimisation approchées. L’idée d’appliquer
2 méthodes d’optimisation est d’explorer les méthodes efficaces et de retenir au final une
méthode adaptable au chalut.
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Recherche aléatoire (RS)
Cette méthode d’optimisation de recherche aléatoire (Random Search (RS)) est la méthode
stochastique la plus simple. Elle consiste à chaque évaluation à déplacer au hasard un point A où
la fonction objectif f(A) est évaluée. Si la valeur est inférieure à la précédente, elle est retenue et
le processus continue. Dans ce cas on parle alors d’itération. Sinon on repart du point précédent
jusqu’à ce que les conditions d’arrêt soient satisfaites.
Application au filet triangulaire
L’application de la méthode de recherche aléatoire (RS) citée ci-dessus sur le filet triangulaire
ayant deux variables nécessite la configuration suivante :
- un point de départ. Dans cet exemple nous avons pris le point xinit = (70; 30) formé
de 70 mailles horizontalement et 30 mailles verticalement (fig.3 gauche);
- un critère d’arrêt itermax qui est le nombre maximum d’évaluations de la fonction
objectif. Ici nous avons pris itermax = 100 ;
- un pas de modification maximal pour chacune des deux variables. Dans notre exemple
ce pas de modification se traduit par ajout ou suppression un certain nombre de
mailles choisi aléatoirement entre -5 et +5 mailles.
L'optimisation aboutit dans 100 évaluations de la fonction objectif à la solution (28, 6; 27, 1)
(point noir de fig. 3 gauche) par lesquels la fonction objectif est 80,8 N⁄m2. Dans ce cas nous
admettons que l’optimum a été obtenu.

FIGURE 3 : A gauche sont représentées les isovaleurs de la fonction objectif. Le trajet bleu représente les
solutions successives de la méthode d’optimisation RS. Le point rouge représente le point optimal. Une étoile
bleue (verte) représente une évaluation réussie (échouée) de la fonction objectif. A droite, la vitesse de
convergence en fonction du nombre d’itérations.

Recherche par coordonnées (CS)
L’idée de base de la méthode de recherche par coordonnées (Coordinate Search(CS)) est de
mener la recherche dans l’espace des paramètres de manière séquentielle, c’est à dire paramètre
par paramètre.
Cette méthode d’optimisation débute par un point x0 de l’espace des paramètres, par lequel la
fonction objectif est évaluée. Dans la première étape, l’algorithme effectue un déplacement (± ∆)
selon la première variable et selon la deuxième variable. Si le minimum de la fonction objectif
correspondants aux 4 points (± ∆ pour les 2 variables) est inférieure à la valeur de la fonction
objectif du point initial x0 alors le point correspondant devient le nouveau point de départ de la
deuxième itération, sinon ∆ est réduit. Le processus recommence jusqu’à ce que le critère d’arrêt
soit atteint.
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Application au filet triangulaire
La mise en œuvre de cette méthode d’optimisation (CS) nécessite la configuration suivante :
- un point de départ (fig. 4 gauche). Dans cet exemple le point pris est x0 = (70; 30)
c’est à dire un filet triangulaire formé de 70 mailles horizontales et 30 mailles
verticales comme dans le cas précédent;
- un pas de modification ∆. La valeur qui a été prise est 5, ce qui signifie qu’à chaque
étape on ajoute ou bien on supprime 5 mailles au filet ;
- n facteur tolérance, tol. L’exécution de la méthode s’arrête lorsque ∆ sera plus petit ou
égal à tol (convergence de la méthode). Dans cet exemple nous avons pris tol = 0, 1.
L’optimisation par la méthode de recherche par coordonnées (CS) aboutit après 85 évaluations et
15 itérations. La courbe sur la figure 4 gauche indique le chemin parcouru et la figure 4 droite la
vitesse de convergence.

FIGURE 4: Le trajet bleu à gauche représente les solutions successives de la méthode CS. Une étoile verte
représente une position testée et l’étoile bleue signifie la nouvelle position choisie. La vitesse de convergence est
représentée à droite.

Des inconvénients ont été observés dans la méthode recherche par coordonnées (CS) :
- la recherche est effectuée selon les directions des vecteurs de base uniquement ;
- à l’itération k, l’algorithme teste une position déjà évalué à l’itération précédente. On
peut éviter la répétition de la même évaluation (qui peut être coûteuse) par l’utilisation
d’un cache pour mémoriser tous les points pour lesquels on a évalué la fonction
objectif ;
- elle n’utilise qu’une recherche locale, et pas de stratégie de recherche au niveau
global. Il existe un risque de convergence vers un minimum local.
Nous allons utiliser par la suite la méthode de recherche par coordonnées (CS), car les
modifications apportées au filet doivent rester acceptables par les pêcheurs. Aussi faut-il une
méthode qui d’une part ne modifie que quelques paramètres, et d’autre part les modifie de façon
significative. En effet des modifications trop faibles (0,1 maille de filet) n’auront pas de sens
pour les professionnels. Ces contraintes excluent les méthodes ayant une composante
stochastique.
Ceci dit, pour des fins de vérification des méthodes nous avons employé en outre la méthode
stochastique (RS).
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3/ Description des chaluts étudiés
a/ Chalut pélagique
Le chalut pélagique utilisé dans notre étude est exploité pour les recherches scientifiques. Ce
chalut a un bourrelet et une corde de dos de 57 m de longueur, des cordes latérales de longueur
52 m. Dans ce cas le chalut sera nommé 57 52. Les funes ont 200 m de longueur et la longueur
des bras est égale à 100 m. Le plan du filet du chalut (sans les câbles) est affichée figure 5.

FIGURE 5 : Les pièces de filet d’un chalut pélagique. En raison de la symétrie uniquement la moitié des pièces
de filet est présentée. En raison du grand nombre de fils seulement 1 fil sur 5 est tracé. Les coordonnées en
nombre de mailles pour certains nœuds sont notées.

b/ Chalut de fond
Le plan de filet est représenté sur la figure 6. Il est exploité sur un navire de recherche. Dans
notre étude ce chalut est utilisé à 80 m de profondeur avec des funes (câbles d’acier pour traîner
le chalut) de 215 m et des bras de 36,6 m. La vitesse de remorquage est 1,69 m⁄s.
4/ Paramètres d’optimisation
a/ Fonction objectif
L’énergie requise annuellement pour tracter un chalut est due à la traînée (D) et la distance
annuelle de traction (L). Si nous considérons que l’efficacité du système de propulsion est connu
(η) ainsi que la capacité calorifique du carburant (hf), le volume de carburant de l’opération de
chalutage (Vf) peut être évaluée par la relation suivante :
Vf =

DL
η hf
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Vf : Volume de carburant consommé par an (m3),
D : Traînée de l’engin (filet, câbles, flotteurs ...) (N),
L : Distance parcourue par an (m),
η : Efficacité de la propulsion (souvent proche de 0,1),
hf : Capacité calorifique du combustible (36 GJ⁄m3 pour le fuel).

FIGURE 6 : Les pièces du filet d’un chalut de fond de référence. En raison de la symétrie du chalut seulement
la moitié du dos (à droite) et du ventre (à gauche) sont présentées. En raison du grand nombre de fils
seulement 1 fil sur 5 est tracé. Les flotteurs sur la corde de dos sont affichées.

Une amélioration des engins de pêche doit être effectuée sans nuire à la quantité de poisson pêché
par an (F). Cette quantité est fonction du volume balayé par an par le chalut, de la distribution du
poisson dans le volume d’eau et de la capacité de capture du chalut.
Le volume balayé pendant an par le chalut est le produit de la surface de la gueule du chalut par
la distance remorquée par an (L).
La distribution de poisson est la répartition verticale du poisson lorsqu’il rencontre le chalut, c’est
à dire lorsqu’il peut être capturé par l’engin de pêche. Cette distribution de poisson dans la
colonne d’eau doit être discutée avec les pêcheurs et les biologistes. La distribution du poisson
(fig. 7) est définie par deux paramètres : la profondeur à l’égard du fond de la mer et la densité
volumique de poisson.
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FIGURE 7 : Répartition de la densité de poisson relativement au fond. Fd : densité de poisson, H : hauteur
relativement au fond. Dans ce cas, le poisson est uniformément réparti sur 3m de hauteur au dessus du fond.

La quantité de poissons capturés par le chalut est l’intersection de la géométrie 2D de la gueule
par la longueur annuelle parcourue et de la distribution des poissons comme le montre la figure 8.

FIGURE 8 : Vue de face d’un chalut. Le poisson capturé par le chalut est lié à l’intersection (Si) de la gueule
du chalut avec la distribution de poisson (ici 3 m de hauteur).

Pour résumer, la quantité de poisson pêché par an est le produit de la distance annuelle parcourue
(L) par la surface d’intersection (Si) et la capacité de capture au chalut (Tc). Ici la capacité de
capture est considérée ne pas être affectée par la méthode d’amélioration de l’engin. Sous ces
conditions, la quantité de poisson pêché par an est la suivante :
F =Si LTc

F : Quantité de poisson pêché par an (kg),
Si : Intersection entre la surface de la gueule du chalut de fond et la distribution du poisson (m2),
L : Distance parcourue par an (m),
Tc : Capturabilité du poisson par le chalut (kg⁄m3).
L’amélioration de l’engin est destinée à diminuer le ratio entre la consommation de carburant et
la quantité de poisson capturé. Ce ratio est calculé à partir des deux équations précédentes :
Vf D 1
=
F Si η hf Tc

Comme nous avons pris pour hypothèse que les paramètres η, hf et Tc sont constants, en d’autres
termes ils ne sont pas affectés par le processus d’optimisation, la fonction objectif d’optimisation
devient égal au ratio D⁄Si.
D : Traînée de l’engin (filet, câbles, flotteurs ...) (N), +
Si : Intersection entre la surface de la gueule du chalut de fond et la distribution du poisson (m2).
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b/ Traînée du chalut
Une répartition classique de la traînée entre les composants du chalut montre que la majorité de
la traînée est due au filet. C’est donc dans un premier temps cette partie du chalut que nous allons
optimiser pour diminuer le ratio D⁄Si. Dans un deuxième temps nous ferons l’optimisation sur la
longueur des câbles, puisque les câbles sont suspectés avoir une forte influence sur la surface de
la gueule (Si).
La traînée D et la surface d’intersection Si sont calculées par un modèle éléments finis de
l'Ifremer.
c/ Surface d’ouverture de la gueule du chalut
Dans le modèle éléments finis de l'Ifremer, le filet est modélisé par des éléments finis
triangulaires. La surface de la gueule du chalut est calculée comme la somme de la projection de
chaque élément triangulaire sur le plan normal au déplacement de remorquage. La figure 9
montre l’aspect général des éléments triangulaires utilisées dans le modèle des éléments finis
(FEM).

FIGURE 9 : Maillages triangulaires utilisées dans le modèle des éléments finis. Dans un premier temps, pour
l'optimisation, la taille de discrétisation utilisée dans le modèle des éléments finis est de 2 m (représentée sur
cette figure), alors que dans un second temps, la taille de vérification des résultats d'optimisation est de 0,5 m.

d/ Paramètres numériques
Trois principaux paramètres numériques contrôlent le processus d’optimisation : la taille de
discrétisation (en m), la taille de modification (PR en nombre de mailles pour le filet) et le
paramètre de Newton-Raphson (NRP en N).
Taille de discrétisation
La taille de discrétisation est la taille des éléments numériques utilisées dans le modèle FEM. La
taille de discrétisation utilisées dans le processus d’optimisation est généralement de 2 m (fig. 9).
Une fois le processus d’optimisation effectuée, une vérification des résultats avec la taille de la
discrétisation de 0,5 m est réalisée.
Taille de modification
Ce paramètre (PR) est la modification du nombre de mailles des pièces du filet dans le cas
d’application de l’optimisation sur les pièces du filet, et la modification de la longueur des câbles
dans le cas d’application de l’optimisation sur les câbles du chalut. PR égale 5 dans la figure 4.
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Paramètre de Newton-Raphson
Le paramètre de Newton-Raphson (PNR) est la valeur du critère de convergence du calcul
élément fini (FEM). La position d’équilibre est considérée comme atteinte lorsque la moyenne
des efforts sur les nœuds est inférieure à ce paramètre. Généralement PNR est égal à 0,1 N.
e/ Contraintes
L’optimisation est exécutée avec un certain nombre de contraintes détaillées ci-dessous. Lorsque
la modification du chalut ne respecte pas ces contraintes, elle est rejetée et le processus
d’optimisation se poursuit.
Corde de dos couvrant le bourrelet (cas d’un chalut de fond)
Pour chaque forme du chalut de fond calculée, le bourrelet doit être largement derrière la corde de
dos afin d’éviter l’échappement des poissons par dessus la corde de dos (fig.10).
La distance de couverture (d) est la longueur horizontale entre le bourrelet et la corde de dos.
Dans le processus d’optimisation, cette contrainte géométrique est toujours vérifiée par le
contrôle de la distance minimale de couverture. Dans notre cas cette distance est de 3,5 m et a été
évaluée combinaison de variables, certaines précautions doivent être prises. Une fois la sur la
simulation du chalut référence.
Contact avec le fond de la mer (cas d’un chalut de fond)
Pour certaines combinaisons de variables, le bourrelet peut perdre le contact avec le fond de la
mer et donc la capturabilité pourrait être réduite. Pour chaque combinaison, le contact est vérifié.
Le contact est considéré comme perdu lorsque la distance entre la base du bourrelet et le fond de
la mer est supérieure au rayon du bourrelet.

FIGURE 10 : Partie du chalut (le filet a été caché). Les funes sont sur la gauche, les panneaux sont les carrés.
le bourrelet est sur toute sa longueur derrière la corde de dos, à une distance d.

5/ Résultats
Dans ce chapitre nous présentons les résultats des méthodes d’optimisations CS et RS décrites
dans le chapitre précédent sur les deux types de chalut : pélagique et de fond. Nous avons utilisés
ces méthodes pour minimiser la fonction objectif avec ou sans prise en compte de la distribution
de poisson. La distribution a été testée afin d’évaluer l’influence de ce paramètre sur le processus
d’optimisation dans le cas de chalut de fond.
Durant cette optimisation sur les pièces de filet, nous avons constaté que la traînée demeurait
quasiment constante alors que la surface balayée augmentait, ce qui signifie que le gain obtenu
venait principalement de l’augmentation de la surface balayée. Or, la surface en question, dépend
aussi de la disposition des câbles qui la soustendent, ce qui nous a amené dans un second temps à
optimiser les longueurs des câbles du chalut. Cette dernière solution semble particulièrement
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attrayante aux pêcheurs qui pourraient ainsi tenir compte plus facilement des modifications
proposées par l’optimisation.
Cas du chalut pélagique
Dans cette partie les résultats des deux méthodes d’optimisation CS et RS sur un chalut pélagique
sont présentés. Dans ce cas la fonction objectif est le ratio entre la traînée et la surface balayée.
La notion de distribution de poisson n’a pas de sens dans ce cas, le chalut étant positionné
verticalement à partir d’informations sondeurs sur la répartition de poissons. Nous avons analysé
une situation où la vitesse de chalutage est égale à 2 m⁄s. La traînée calculée est 67174 N et la
surface balayée est 200 m2, ce qui donne le rapport de la traînée sur la surface balayée égal à
336 N⁄m2. Les valeurs constituent la situation de référence. Le plan du chalut référence est
montrée dans la figure 5 et la forme est représentée dans la figure 11.

FIGURE 11 : Forme du chalut référence. Seulement un fil sur 5 est tracé.

Les principaux résultats du processus d’optimisation avec les deux méthodes CS et RS montrent
que les meilleurs résultats sont obtenus (réduction de 54%) avec la première méthode (CS). La
forme du chalut optimisé est donnée sur la figure 12(gauche) et son plan est sur la
figure 13(gauche). La deuxième méthode (RS) donne une réduction de 33%. La forme du chalut
est donnée sur la figure 12(droite) et le plan est à la figure 13(droite).
En terme d’objectif (la traînée sur la surface balayée) le meilleur résultat (réduction de 54%) est
obtenu par la méthode CS. Il offre en outre des modifications de plan plus faibles que la seconde
méthode (RS). Cette seconde méthode (RS) donne une amélioration de 33 %. La forme du chalut
obtenu par la méthode CS (fig. 12 gauche) semble aussi meilleure que celle obtenue par la
deuxième méthode (fig. 12 droite), surtout dans la partie arrière du chalut, qui est plus chaotique
avec la méthode RS (fig. 12 droite). Ce point pourrait être expliqué par le fait que dans la
méthode RS, tous les paramètres sont modifiés en même temps. Ce point est visible sur les
figures 13 : Le plan généré par la méthode RS (fig. 13 droite) montre que les pièces de filet dans
la partie arrière sont modifiées contrairement à la méthode CS (fig. 13 gauche) où les pièces dans
la partie arrière sont identiques à la référence (fig. 5). Ce bon résultat pour la méthode CS est en
partie atténuée par le nombre de chaluts calculés requis par cette méthode (9324 modifications de
chalut) et la durée de calcul (jusqu’à 30 h) qui est beaucoup plus longue que celle requise par la
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deuxième méthode (2673 modifications dans 17h). Il faut noter aussi que la méthode RS est
affectée par le temps de calcul, ici limité à 17 h.

FIGURE 12 : Formes des chaluts optimisés par la première méthode (CS) à gauche et la deuxième méthode
(RS) à droite. Seulement un fil sur 5 est tracé. Ces formes sont à comparer avec celle de référence de la
figure 11. On note une forte augmentation de la surface de la gueule.

FIGURE 13 : Plans des chaluts optimisés par la première méthode (CS) à gauche et la deuxième méthode (RS)
à droite. Un fil sur 5 est tracé. Ces plans sont à comparer à celui de référence de la figure 5. On note moins de
déformation avec la méthode CS qu'avec RS.

Cas du chalut de fond
Dans cette partie, nous présentons les résultats de l’optimisation par la méthode CS appliquée au
chalut de fond. Nous cherchons à minimiser une fonction objectif égale à la traînée du chalut
divisée par la surface balayée avec prise en compte de la distribution de poisson.
Dans le cas de la figure 6, il y a 134 variables, cela signifie 269 modifications (références et
variable). La forme du chalut référence est sur la figure 15.
La fonction objectif ici est la traînée divisée par la surface balayée pondérée par la répartition de
poisson. La traînée est la traînée totale sur le chalut (câbles, filet, flotteurs).
La vitesse de traction considérée ici est de 1,51 m⁄s. La traînée calculée est de 57 kN et la surface
de la gueule est de 70 m2, son intersection avec la répartition des poissons sur 3m et pondérée par
la densité de poisson est de 129 m2 ce qui donne une traînée par intersection balayée égale à 440
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N⁄m2. Le plan du chalut de référence est affiché dans la figure 6 et la forme en 3D est à la
figure 15.

FIGURE 15 : Aspect 3D du chalut de fond référence. Nous affichons un zoom sur le filet et uniquement un fil
sur 10 est tracé.

Nous avons pris en compte pour la fonction objectif l’intersection de la gueule du chalut avec le
volume dans lequel la population de poissons est distribuée.
L’optimisation avec de grandes déformations de 64% (PR), conduit à de bonnes valeurs pour la
fonction objectif, mais de grandes déformations de pièce de filet. La même conclusion est atteinte
pour PR de 32%, 16% et 8%.
En revanche, lorsque PR est de 4%, 2% et 1%, les déformations des pièces de filet sont petites
alors que les résultats pour la fonction objectif restent bons. A partir de ces constatations nous
retenons et présentons que les résultats pour PR égal à 2%, car c’est un bon compromis entre la
réduction de la fonction objectif et les déformations des pièces du filet.
Dans le cas d'une répartition de poisson sur 3 m de hauteur, la réduction de la consommation de
carburant est de 16%. La forme 3D correspondant est représentée sur la figure 16 et le plan est
sur la figure 17. Nous remarquons de façon un peu surprenante que l’ouverture verticale
augmente jusqu’à 5,9 m alors que le poisson n’est réparti que jusqu’à 3 m. Néanmoins, la
diminution de l’objectif (-16%) est obtenue par une augmentation de la surface d’intersection
(+14%) et une diminution de la traînée (-5%). L’augmentation de la surface d’intersection (14%)
est plutôt liée à l’augmentation de la largeur horizontale (9%).

FIGURE 16 : Forme 3D du chalut optimisé avec CS au PR égal à 2% et pour une distribution uniforme de
poissons jusqu’à 3m de haut.
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FIGURE 17 : Plan du chalut optimisé avec CS au PR égal à 2% et pour une distribution uniforme de poissons
jusqu’à 3m de haut. On note des modifications uniquement dans les pièces d'avant (cf. fig.).

Il peut être constaté sur le plan (fig 17) que seules quelques pièces ont été modifiées par rapport
au chalut de référence (fig. 6). Il est clair également que la forme en 3D du chalut optimisé
(fig.16) est proche de celle du chalut de référence (fig. 15).
Le chalut optimisé a une surface d’intersection plus grande (+14%) que celle de la référence. Cela
signifie une augmentation potentielle de la capturabilité qui peut être compensée par une
diminution du nombre de sorties de pêche.
Effet de la prise de poisson sur l’optimisation
Une prise de poissons dans le cul de chalut modifie la traînée du chalut, et par conséquent la
surface de la gueule et l’objectif de l’optimisation (fig.18 haut pour le chalut de référence). Nous
étudions ici l’influence de la prise sur le maintien de l’efficacité de l’optimisation qui a été
réalisée sur le chalut vide (sans prise). Nous avons examiné l’influence de la prise pour le chalut
référence et les chaluts optimisés selon les trois distributions de poissons.
Dans le cas d’une répartition sur 3 m de hauteur, la réduction de la consommation de carburant
est de 15%. Cette réduction est équivalente au chalut sans prise (16%). La forme en 3D
correspondant est représentée dans la figure 18 (bas). Nous constatons que la prise de poissons
dans le cul de chalut réduit légèrement les économies obtenues sur les chaluts sans prise.
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FIGURE 18 : Figures 3D des chaluts référence et optimisé par la méthode CS à PR égal à 2% selon la
distribution de poissons et après ajout 5 m3 prise de poisson. En haut le chalut référence, en bas le chalut
optimisé selon la distribution constante jusqu’à 3 m.

Optimisation de la longueur des câbles pour le chalut de fond
Nous appliquons ici la méthode CS pour optimiser les longueurs des câbles d’un chalut de fond
selon la distribution de poisson constante jusqu’à 6 m de hauteur. Le plan du chalut de référence
est affichée dans la figure 6 et la forme est représentée sur la figure 19 et la figure 16.

FIGURE 19 : Vue de face du chalut de fond référence. Un fil sur 10 est tracé. Puisque l’entremise du dessus
soutient la partie haute du filet, nous nous attendons que sa longueur joue un rôle important tel que discuté
dans le texte.

L’optimisation CS est exécuté avec trois valeurs de PR : 4%, 2% et 1%. Une légère variation
dans les chaluts optimisés est observée entre les différentes valeurs de PR (de 4% à 1%). Nous
choisissons les résultats obtenus avec PR 1%. Les câbles modifiés sont notés dans la figure 20,
ainsi que leur variation de longueur et leur influence dans le gain global. Selon la figure 20, la
plus importante réduction d’objectif est obtenue avec les câbles 2, 12 et 4.
Nous obtenons une réduction de la consommation de carburant net de 49%. La forme
correspondant est indiquée dans la figure 21 (à comparer avec les figures 16 et 19).
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FIGURE 20 : Pourcentage de modification de longueur (bas) et pourcentage de réduction d'objectif (haut)
attribué à chaque câble par rapport au gain total. L’axe horizontal représente les numéros des câbles
ordonnés selon leur effets sur la réduction. Notons que le câble n°2 contribue à la totalité du gain.

FIGURE 21 : Vue de face et 3D du chalut optimisé par les câbles.

D’après les résultats ci-dessus il apparaît qu’un petit changement (1%) dans le câble n°2
(entremise supérieure) produit un gain de plus de 80% de la réduction de gain totale de carburant
(cf. fig. 20). Cela provient du fait que ce câble contrôle la hauteur de la corde de dos et par
conséquent la surface balayée, comme on peut voir dans les figures 19 et 21.
6/ Conclusion et perspectives
Nous avons fait une évaluation des méthodes d’optimisation applicables à l’optimisation des
chaluts de pêche (pélagique et de fond), puis, dans le but de les comparer, nous avons adapté
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certaines de ces méthodes à un exemple simple de filet triangulaire. Cette comparaison porte sur
la convergence vers l’optimum global et sur la vitesse de convergence. Le choix de la méthode
doit prendre en compte à la fois ses performances mais aussi sa capacité à intégrer les contraintes
propres à la conception d’un chalut. Ce choix nous a conduit à développer et appliquer, sur deux
types de chaluts (pélagique et de fond), les méthodes CS et RS afin d’améliorer leur efficacité
énergétique. Ceci se traduit par la minimisation du ratio traînée du chalut sur la surface de la
gueule.
L’efficacité énergétique des chaluts est grandement affectée par la traînée du chalut, ainsi que par
la surface balayée. La traînée entraîne une augmentation de la consommation d’énergie et la
surface balayée par la gueule affecte la capture de poisson. Pour améliorer l’efficacité
énergétique, nous avons développé une méthode d’optimisation appelée CS, en minimisant une
fonction objectif formée par le ratio de la traînée du chalut sur sa surface balayée qui sont
calculés par un modèle d’éléments finis.
Afin d’estimer l’efficacité de cette méthode déterministe d’optimisation (CS), nous avons
implémenté une méthode aléatoire appelée RS afin de comparer les résultats obtenus.
La méthode CS donne un meilleur résultat (réduction de 54%) que celle fondée sur la recherche
aléatoire RS (réduction de 33%). La forme du chalut obtenue par la première méthode semble
également meilleure que celle obtenue par la seconde méthode, surtout dans la partie arrière du
chalut, qui est plus régulière avec la première méthode. La méthode RS modifie aléatoirement
toutes les pièces du filet alors que nous avons vu que les pièces situées dans la gueule du chalut
avait une importance prédominante sur la traînée globale de l’engin. Cette méthode induit
éventuellement des modifications géométriques importantes ce qui n’est pas le cas de la méthode
déterministe de par sa spécificité (d’où la notion de démarcation entre les deux méthodes RS et
CS).
Ce travail a fait l’objet d’un article pour une conférence internationale en Turquie (2009) :
"Comparison between two methods of trawl optimisation", D. PRIOUR & R. KHALED. 13th
Congress of Intl. Maritime Assoc. of Mediterranean. IMAM 2009, Istanbul, Turkey, 12-15 Oct.
2009.
Nous avons étudié ensuite l’optimisation CS, appliquée sur les pièces du filet d’un chalut de fond
en tenant compte de la distribution de poisson. Cette application a conduit à une amélioration
substantielle en terme d’économie d’efficacité énergétique pour le chalut de fond (16%). Cette
amélioration significative dépend de la distribution spatiale des poissons.
Cette méthode d’optimisation met en œuvre une fonction objectif égale au rapport de la traînée
sur la surface balayée effective. Cette surface balayée effective est égale à la surface
d’intersection entre la gueule et la distribution de poisson. une distribution uniforme (jusqu’à 3
mètres de hauteur) a été considérée dans notre étude.
Cependant, la surface de la gueule (pondérée par la distribution) s’en trouve significativement
augmentée jusqu’à 14%. Une diminution du nombre de jours de pêche de 32 jours est donc
proposée pour garantir le même volume d’eau filtré annuel et donc le même effort de pêche.
Ce travail a fait l’objet d’un article dans le journal "Ocean Engineering - Elsevier" : "Numerical
optimization of trawl energy efficiency dependent of fish distribution", Ramez KHALED, Daniel
PRIOUR & Jean-Yves BILLARD.
Nous avons également étudié l’influence d’une prise de poisson sur l’efficacité d’un chalut
optimisé, notamment pour déterminer la capacité de capture et d’économie de carburant, et par
conséquent, de vérifier l’efficacité de la méthode d’optimisation.
Cette étude montre que le volume de poisson pris dans le chalut a peu d’influence sur la traînée :
augmentation de 2%. L’influence de la prise est plus significative sur la surface de la gueule : elle
est diminuée de 22%.
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La prise de poisson dégrade très légèrement la réduction de la fonction objectif. Cette réduction
passe de 16% pour un chalut sans prise à 15% avec prise. Cette dégradation de l’amélioration de
la fonction objectif vient du rétrécissement de la surface balayée mais reste minime.
L’optimisation basée sur la modification des longueurs des câbles est bénéfique pour la
consommation de carburant. Nous avons également modifier les longueurs des câbles du chalut,
tout en maintenant les pièces de filet inchangées. Une modification de longueurs des câbles sans
changement du plan des pièces du filet est moins onéreuse pour les pêcheurs que la modification
des pièces du filet.
Cette optimisation donne une amélioration substantielle en termes d’économies d’efficacité
énergétique pour le chalut de fond (environ 49% pour la distribution constante jusqu’à 6 m de
hauteur). Il apparaît que l’amélioration est principalement due à l’augmentation de la surface
effective (97%) et non à la traînée (augmentation de 1%).
Ce travail a fait l’objet d’un article dans "Ocean Engineering - Elsevier" : "Cable length based
optimization for reduction of trawl fuel consumption", Ramez KHALED, Daniel PRIOUR &
Jean-Yves BILLARD.
Perspectives
La distribution de poisson influe sur le processus d’optimisation comme nous l’avons vu. C’est
pourquoi il est d’une importance capitale de discuter de la distribution de poisson avec les
biologistes et les pêcheurs. Nous avons vu également dans les plans des chaluts que
l’optimisation conduit parfois à des coupures de pièces qui ne sont pas droites. Une coupe non
droite pourrait être inacceptable pour les pêcheurs. C’est pourquoi nous devons introduire de
nouvelles contraintes géométriques sur les coupes de pièces de filet afin d’éviter les coupes non
droites, ou du moins être en mesure de prendre en compte les demandes des pêcheurs.
Notons que les résultats de l’optimisation montrent parfois une variation de traînée pour les
chaluts optimisés. Cette variation pourrait conduire à des discussions avec les pêcheurs au sujet
de la possibilité d’ajuster les surfaces des panneaux ou de l’efficacité de propulsion du bateau.
Dans notre étude, ces paramètres sont constants par hypothèse. Dès lors, si ces paramètres
(surface des panneaux et efficacité du propulseur) devaient être inclus dans le processus
d’optimisation, et si la relation entre la traînée et ces paramètres est connue alors ils pourraient
être pris en compte dans les études futures.
L’optimisation ne prend pas en compte le fait que les câbles doivent avoir leurs longueurs plus
petites que celles des côtés de pièces de filet sur lesquels ils sont cousus. Nous pouvons
introduire ces contraintes dans l’algorithme pour résoudre ce problème. Rappelons que nous
avions optimisé précédemment la géométrie des pièces de filet en nombre de mailles sans la
contrainte exprimant le fait que la longueur du côté de la pièce doit être plus grande que la
longueur du câble sur lequel elle est cousue.
Cet ensemble de contraintes géométriques pourraient être traitées dans de futurs travaux ainsi que
l’optimisation simultanée des pièces de filet et des câbles.
Le modèle de traînée de filet utilisé dans ce modèle est discutable, en effet, il ne prend en compte
que la vitesse de l’écoulement à l’amont et l’angle d’attaque vis à vis des fils. En d'autre termes
ce modèle considère la traînée d'un fils seul dans le courant identique à la traînée de ce même fils
au milieu d'un filet. Cette approximation est trop forte et à l’avenir ces modèles devront prendre
en compte l’écoulement perturbé par la structure, la solidité du filet (rapport entre la surface de
fils et la surface du filet) et l’angle d’attaque. Notons également que si le modèle de traînée est
trop approximatif (nous soupçonnons que le modèle sur-estime la traînée des pièces parallèles au
courant et sous-estime celle des pièces perpendiculaires) l'optimisation amène a un plan ayant
une traînée au réel plus importante que simulé (plus de filets perpendiculaires au courant et peu
parallèles). Il nous semble donc important de faire porter nos futurs travaux sur l'amélioration de
la modélisation de la traînée
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Publications et valorisation
- Les travaux menés dans le cadre du projet HydroPêche depuis janvier 2009 ont fait l’objet de
6 publications de rang A et 13 participations à des conférences spécialisées (DEMAT,
E Fishing…).
- Trois manuscrits de thèse ont été rédigés et sont disponibles sur internet.
- Les outils d’optimisation ont été mis en œuvre dans le cadre d’autre projet de recherche,
notamment dans le cadre du projet Effichalut. Dans ce cadre, des chaluts Etaplois ont été
optimisés et testés en mer sur des bateaux de la CME. Les mesures en mer ont permis de valider
les outils d'optimisation (réduction de 17% de la consommation sur le bateau de référence, ce qui
se traduit par une économie d'environ 800 k€ par an pour l'ensemble des 15 chalutiers utilisant les
optimisations réalisées).
Manuscrits de thèse :
Optimisation des engins de pêche en terme d’économie de carburant. PhD Ramez Khaled,
Université Bretagne Occidentale
Caractérisation de l’écoulement autour de structures souples et poreuses – Application
aux engins de pêche. PhD Elkhadim Bouhoubeiny, Université Paris 6
Modélisation 3D des écoulements guidés par des parois perméables mobiles. Application
aux problèmes de technologies halieutiques. PhD Ilyès Mnassri, Ecole Centrale de Nantes
Publications de rang A :
On the experimental study of the flow around a fishing net, G. Pichot, G. Germain, D.
Priour, European Journal of Mechanics – B/ Fluids, Vol. 28, Issue 1, January-February
2009
Numerical optimisation of trawls design to improve their energy efficiency, D. Priour,
Fisheries Research, Vol. 98, pp 40-50, 2009
Time-Resolved PIV investigations of the flow field around cod-end net structures,
E. Bouhoubeiny, G. Germain, P. Druault, Fisheries Research, Vol. 108, Issues 2-3, Pages
344-355, 2011
POD investigation of the unsteady turbulent boundary layer developing over porous
moving flexible fishing net structure, P. Druault, E. Bouhoubeiny, G. Germain,
Experiments in Fluids, March 2012
Numerical optimization of trawl energy efficiency dependent of fish distribution", Ramez
KHALED, Daniel PRIOUR & Jean-Yves BILLARD, Ocean Engineering, Vol. 54, 2012
Cable length optimization for trawl fuel consumption reduction", Ramez KHALED,
Daniel PRIOUR & Jean-Yves BILLARD, Ocean Engineering, Vol. 58, 2012
Communications réalisées :
A fluid-structure coupled model to simulate trawl net deployment, I. Mnassri, D.
Touze, B. Vincent, B. Alexandrini, Fluid Structure Interaction à Orlando, 2011

Le

Couche limite et sillage rencontrés sur un chalut de fond, E. Bouhoubeiny, G.
Germain, P. Druault, B. Gaurier, J-V Facq , T. Bacchetti, 20ème Congrès Français de
Mécanique de Besançon, 2011
Experimental and numerical developments for fishing devices optimisation,
G. Germain, E. Bouhoubeiny, P. Druault, B. Vincent, I. Mnasri, JY. Billard,
D. Priour, DEMAT 2011
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Experimental investigation of the boundary layer developing on porous moving fishing
net structure, E. Bouhoubeiny, G. Germain, P. Druault, DEMAT 2011
A numerical investigation for underwater fluid-netting interaction
I. Mnassri, B. Vincent, D. Le Touze, B. Alessandrini, DEMAT 2011

problem,

HydroPêche: a way to improve energy efficiency of fishing devices,
G. Grégory, P. Druault, R. Lewandowski, B. Vincent, D. Priour, J-Y Billard, E-Fishing,
2010
Experimental analysis of the characteristics of the
E. Bouhoubeiny, G. Germain, P. Druault, E-Fishing, 2010
Numerical
method
for
energy
R. Khaled & D. Priour, E-Fishing, 2010

flow

optimisation

of

around

a

bottom

trawl,
trawl,

Experimental investigation of the large scale flow structures around a trawl, E.
Bouhoubeiny, G. Germain, P. Druault, 15th International Symposium on Applications of
Laser Techniques to Fluid Mechanics, 2010
Numerical method for energy optimisation of bottom trawl, R. Khaled, D. Priour, Energy
Use in Fisheries Congress à Seattle, 2010
Energy efficient optimisation method for bottom trawl, D. Priour, R. Khaled. FrenchJapanese Symposium, Ifremer, Sète, France, 1-3 September 2010
Optimisation of trawl energy efficiency under fishing effort constraint, D. Priour, R.
Khaled, DEMAT Japan, 2009
Comparison between two methods of trawl optimization, D. Priour, R. Khaled, IMAM
Istambul, Octobre 2009

III - Retombées du programme sur le plan académique
Dans le cadre du projet trois thèses ont été financées. Elles ont permis l’étude approfondie des
trois aspects complémentaires de ce travail :
-

l’analyse expérimentale de l’écoulement autour de structures souples et poreuses

-

l’étude numérique de cet écoulement et un début de mise en place d’une méthode de
prise en compte des interactions fluide-structure pour ce type de structure

-

le développement d’une méthode d’optimisation adaptée aux chaluts et à leur
gréement.

Les trois thèses ont été soutenues en 2012 et les mémoires correspondants, faisant, tous trois,
mention du projet et de son financement dans le cadre du plan Barnier, sont disponibles sur le
serveur de bibliographie de l’Ifremer. Les trois paragraphes suivants reprennent les principaux
résultats de l’étude en identifiant plus spécialement les avancées académiques obtenues grâce au
projet Hydropêche. D’un point de vue général il est important de mentionner que peu de travaux
scientifiques sur les écoulements en présence de parois souples et poreuses ont été réalisés à ce
jour et que le financement de ces trois thèses sur ce thème a permis des avancées importantes dont
les principales sont mentionnées dans les paragraphes qui suivent. Par ailleurs les méthodes
appliquées dans ce projet ont permis de transférer des laboratoires académiques vers l’Ifremer un
certain nombre de techniques et méthodes d’analyse récentes qui complètent les outils
scientifiques de l’établissement. En parallèle, les laboratoires de recherches ont pu accéder aux
outils et savoir-faire de l’Ifremer, le travail en partenariat ayant permis de fédérer les différents
acteurs.
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Analyse expérimentale de l’écoulement
Ce travail s’intéresse à l’écoulement autour d’un chalut ou d’une nappe de filet. La méthode de
mesure mise en jeu est la Vélocimétrie par Images de Particules (PIV) et la méthode de traitement
retenue est la Décomposition Orthogonale aux valeurs Propres (POD). Ces systèmes et méthodes
font partie des outils les plus récents mis en œuvre dans le domaine de l’analyse des écoulements.
Ces techniques et moyens d’analyse associés n’avaient jamais été mis en œuvre sur des filets de
manière aussi intensive. La difficulté scientifique et technique de ce travail constitue en soi une
avancée importante qui permet aujourd’hui à l’Ifremer de disposer d’outils d’analyse
expérimentale robustes, validés et pouvant être mis en œuvre pour de nouvelles études sur les
structures souples. Des développements nouveaux et des analyses complémentaires de la base de
données constituée pourront être réalisés dans le cadre d’un nouveau projet, d’autant plus que ce
type de données, obtenus sur des structures en mouvement, n’a que très peu été étudié par le passé.
Etude numérique de l’écoulement autour d’un filet
Dans ce domaine aucun travail d’analyse des interactions fluide-structure (souple et poreuse)
n’avait été, à notre connaissance, entrepris à ce jour. Les résultats obtenus concernent aujourd’hui
l’existence d’un code de calcul pseudo-compressible instationnaire avec mise en œuvre d’une
méthode de champ de force pour la prise en compte de la structure. La technique de couplage
utilisée (champ de forces) est originale et ouvre la porte à d’autres applications concernant les
structures fines (voiles, filets, câbles…) présentant éventuellement une certaine porosité. La
validation de ce code est encore insuffisante. Les développements numériques doivent par
conséquent être poursuivis dans le cadre d’un nouveau projet, de manière à aboutir à la simulation
d’un train de pêche complet, avec prise en compte de l’ensemble des phénomènes d’interaction
fluide / structure.
Optimisation du chalut et de son gréement
Ici ce sont les méthodes d’optimisation multi variables qui ont été le base des développements
scientifiques permis par cette thèse. De nombreuses méthodes ont pu être testées sur des cas
d’optimisation impliquant plusieurs centaines de variables. La pertinence de ces méthodes a été
analysée puis les méthodes les plus prometteuses ont été adaptées au cas des chaluts (pièces de filet
et gréement). Ici aussi le travail académique autorisé par ce travail de thèse a permis de vérifier la
faisabilité d’un processus d’optimisation appliqué sur un grand nombre de variables. Ces
techniques d’optimisation et les programmes associés restent, à l’issue du projet, à la disposition
des partenaires et notamment d’Ifremer. De nouvelles méthodes utilisant des algorithmes non
numériques pourraient être testées dans le cadre d’un nouveau projet.

IV – Bilan financier par partenaire
Ifremer
Les dépenses de l’Ifremer ont été justifiées en totalité sur les 4 postes de dépenses. Les dépenses
totales déclarées (642 657 € au 29/02/12) sont supérieures (+12%) au montant des dépenses
éligibles (573 000 €).
Les moyens humains, répondant au poste « Etudes » mis en place pour réaliser ces travaux de
recherches sont conséquents. Ils correspondent à la réalisation des différentes taches
(expérimentale, numérique, optimisation), au suivi des 3 doctorants travaillant sur ce projet, ainsi
qu’à la coordination du projet. Le dépassement des dépenses déclarées de ce poste s’explique
principalement par le suivi des doctorants par les membres du Comité de suivi.
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Les campagnes d’essais pour caractériser l'écoulement et mesurer les efforts et déplacements ont
nécessité la mise en œuvre du bassin d'essais de Boulogne pendant 40 jours. Proportionnellement
les dépenses déclarées sur le poste « Essais en bassin » correspondent aux dépenses éligibles.
Un dépassement des dépenses de 3 500 € concernant le poste « Matériel » concorde avec
l'acquisition d'un système de trajectométrie (en fin d’année 2010) permettant d'effectuer un suivi
précis des déplacements des maquettes et de les corréler avec les mesures d'écoulement.
Enfin, le poste « Communication » correspond aux déplacements effectués par différents
partenaires et thésards pour participer aux réunions de travail et aux congrès pour la diffusion des
résultats. Ces dépenses incontournables sont également supérieures aux dépenses éligibles et n’ont
pas été déclarées dans leur globalité par l’Ifremer.
Université de Rennes 1
Les dépenses justifiées (79 693 €) de l’Université de Rennes sont inférieures aux dépenses
éligibles (82 000 €). L’écart de 2 307 € de dépenses non déclarées s’explique par une diminution
des dépenses de personnel (poste « Etudes) et de frais de déplacement (poste « Communication »
suite à l’arrêt des travaux de thèse d’Anjara Gence. Par ailleurs, il n’y a pas eu de temps déclaré
par les personnels encadrants la thèse.
Université de Pierre et Marie Curie
Les dépenses réalisées (61722 €) couvrent très largement les dépenses éligibles en totalité (48 000
€). Les dépenses concernant les postes « Matériel » et « Communication » ont été justifiées en
totalité. Les dépenses de personnel déclarées, dont le contrat d’étude pour la finalisation des
travaux de thèse d’E. Bouhoubeiny, sont très largement supérieures au prévisionnel.
Ecole Centrale de Nantes
Les dépenses réalisées (45817 €) couvrent les dépenses éligibles en totalité (41 000 €). Les
dépenses concernant les postes « Matériel » et « Communication » ont été justifiées en totalité. Les
dépenses de personnel déclarées, dont le contrat d’étude pour la finalisation des travaux de thèse
d’I. Mnassri, sont supérieures au prévisionnel.
Ecole Navale/Armines
Les dépenses déclarées par Armines (40 011 €) permettent de justifier en totalité les dépenses
éligibles prévues dans le cadre de ce projet (21 000 €). Les dépenses de personnel « poste études »
couvrent à elles seules les dépenses éligibles. Nous n’avons pas jugé nécessaire de réclamer les
copies des factures pour les postes « communication » et « Matériel » non fournis par Armines.

Partenaires
Ifremer
Université de Rennes 1
Université de Paris 6
Ecole Centrale de Nantes
Ecole Navale/Armines
Total

Dépenses éligibles de
Taux
Dépenses réalisées
2009-2010-2011-2012
d'avancement
573 000,00 €
82 000,00 €
48 000,00 €
41 000,00 €
21 000,00 €
765 000,00 €

642 657,32 €
79 692,85 €
61 721,85 €
45 816,91 €
40 011,29 €
869 900,22 €

112,16%
97,19%
128,59%
111,75%
190,53%
113,71%

Ecart
69 657,32 €
-2 307,15 €
13 721,85 €
4 816,91 €
19 011,29 €
104 900,22 €

Aide à recevoir
389 000,00 €
78 000,00 €
44 000,00 €
37 000,00 €
17 000,00 €
565 000,00 €
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V - Confidentialité
Ce rapport annuel n’a pas de caractère confidentiel.
Boulogne/Mer, le 18/12/2012

G. Germain
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