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PÊCHES  MARITIMES  :  GÉNÉRALITÉS
• Carte  des  ports  de  pêche  du  Québec  mariCme  :  MPO  région  du  Québec

• La  professionnalisaCon  est  une  histoire  récente  :  ﬁn  des  années  1960,  début  1970
• Actuellement,  les  débarquements  sont  basés  sur  trois  espèces  principales,  en  volume  et  valeur,  exemple  pour  
2012  :  creveUe  nordique  (18  111  T;  34,5  M$,  homard  américain  (3983  T;  40M$)  et  crabe  des  neiges  (13  528  T;  
62,8  M$).  Source  :  hUps://portail.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Peche/Peche/Pages/,DanaInfo=www.mapaq.gouv.qc.ca+Peche.aspx

La pêche semi-hauturière au
crabe des neiges

Les objectifs du projet

Objectif général :
Évaluation du système antiroulis à ailerons à charnières au regard de la sécurité des bateaux, du confort des équipages et
de la performance sur le plan de l’efficacité énergétique
Sous-objectifs :
1. Inventorier les systèmes d’amortissement du roulis des navires de pêche semi-hauturière en opération au Québec
2. Réaliser une enquête pour mesurer le degré de satisfaction des pêcheurs qui utilisent les ailerons à charnières comme
système d’amortissement du roulis en matière d’opération et de sécurité
3. MAJEUR : Procéder à des tests comparatifs de performance en mer de deux crabiers jumeaux équipés des deux
systèmes d’amortissement du roulis – un à paravanes et l’autre à ailerons à charnières, les plus utilisés sur les bateaux de
pêche semi-hauturière

Les mouvements d’un navire en fonction de l’état de la mer

Les systèmes de réduction du roulis (SRR)
Paravanes

Partie immergée

Ailerons à charnières

Citerne de compensation

Aileron de bouchain

Aileron de quille

Méthodologie

• Inventaire  :  Tournée  photographique  des  principaux  ports
– Rivière-‐au-‐Renard
– Grande-‐Rivière
– Sainte-‐Thérèse-‐de-‐Gaspé
– Newport
– Gascons
– Cap-‐aux-‐Meules
– Sept-‐Îles

• Les  systèmes  d’ailerons  à  charnières  :  Enquête  sur  la  saCsfacCon  des  pêcheurs
– 16  capitaines  sur  30  ont  été  rencontrés,  au  moins  une  saison  de  pêche,  navire  équipé  d’ailerons  à  charnières
– Un  guide  technique  détaillé  d’entrevue
– Huit  quesCons  :  saCsfacCon  générale,  déploiement,  manœuvre  du  navire,  consommaCon  de  fuel,  condiCons  de  
travail  à  bord
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Évaluation de la satisfaction
des pêcheurs naviguant sur
des bateaux équipés
d’ailerons à charnières

Méthodologie

• Les  essais  en  mer
–les  crabiers  jumeaux
–les  condiCons  expérimentales
–les  essais  en  mer
–acquisiCon  et  traitement  des  données

Méthodologie - Essais en mer

Paravane

Aileron

Crabiers jumeaux

Méthodologie - Essais en mer

Conditions expérimentales

Rare

En pêche
Déplacement quai-fonds de pêche

21 essais appariés de 15 minutes / jour ouvrable / 3 jours

Méthodologie - Essais en mer

A. Enregistreur intégrateur
Variables mesurées en B et C
plus le torque transmis à
l’hélice1 pour dérivation de
l’énergie consommée
1 Torquemètre

B. Centrale inertielle-timonerie
• accélération (ax, ay, az)
• déplacement (angulaire)
• direction et vitesse GPS par
rapport au fond (sol)

Anémomètre
• vitesse et direction relatives
du vent

Binsfield

Les instruments de mesure :
fréquence 4 Hz

Traitement des données
Les données de mouvements :
La valeur efficace (Méthode RMS pour Root Mean Square)
La moyenne des 20 valeurs maximales (Méthode MAX)

Graphiques cartésiens des positions angulaires ou des accélérations appariées
du Rudy L1 vs Danie Martine en roulis comme en tangage

Consommation d’énergie

où

Évaluation et comparaison expérimentale du comportement et
des performances en mer

Effet sur le roulis

Évaluation et comparaison expérimentale du comportement et
des performances en mer

Effet sur le tangage

Évaluation et comparaison expérimentale du comportement et
des performances en mer

Analyse comparative de la
consommation d’énergie

Conclusions
CONCLUSIONS  :

• Aucun  indicateur  négaCf  face  à  la  nouvelle  technologie  des  ailerons
• Ailerons  à  charnières  réduisent  le  roulis  lorsqu’ils  sont  déployés
• L’amplitude  du  roulis  du  Rudy  L1  se  situe  dans  un  intervalle  de  valeurs  acceptables  alors  que  celle  du  tangage  est  comparable  avec  le  
Danie  MarCne
• Le  Rudy  L1,  avec  ailerons,  a  montré  des  accéléraCons  plus  brusques  qui  pouvaient  être  ressenCes  plus  fortement  par  les  équipages,  
augmentant  ainsi  les  risques  potenCels  de  chute  des  membres  d’équipage  (de  même  niveau  ou  par-‐dessus  bord)
• En  revanche,  un  redressement  rapide  du  navire  signiﬁe  qu’il  peut  être  moins  porté  à  chavirer  par  mer  agitée,  d’où  plus  de  sécurité
• Sur  le  plan  de  la  consommaCon  d’énergie,  avec  disposiCf  immergé,  le  Rudy  L1  consommait  moins  à  demi-‐vitesse,  cas  le  plus  fréquent  
en  opéraCon  de  pêche  et  de  manière  équivalente,  en  pleine  vitesse,  comme  celle  uClisée  pour  le  déplacement  entre  le  quai  et  les  
fonds  de  pêche
• L’enquête  auprès  des  capitaines  a  montré  leur  haut  taux  de  saCsfacCon  face  à  ceUe  technologie  en  émergence  
• Tous  s’accordent  pour  dire  qu’elle  est  plus  simple  et  sécuritaire  à  déployer

À  noter  :  en  2010  :  30  bateaux  de  pêche  ainsi  équipés  vs  en  2014  :  environ  100  

Portée de l’étude
PORTÉE  DE  L’ÉTUDE
• Étude  limitée  aux  crabiers
• CondiCons  opéraConnelles  vécues  durant  l’expérimentaCon  étaient  moins  extrêmes  que  celles  parfois  vécues  par  
les  pêcheurs;  les  bateaux  naviguaient  lèges,  c’est-‐à-‐dire  sans  cargaison  ni  ballast
• Ces  deux  facteurs  ne  nous  ont  pas  permis  de  démontrer  que  le  système  d’amorCssement  du  roulis  à  ailerons  à  
charnières  est  supérieur,  ou  inférieur,  à  celui  à  paravanes
Pour  plus  de  détails  :  
ÉvaluaCon  de  systèmes  d’amorCssement  du  roulis  sur  les  bateaux  de  pêche  semi-‐hauturière  du  Québec
Coulombe,  Francis;  Fournier,  Marie-‐Hélène;  Langevin,  Aurem
Études  et  recherches  /  Rapport  R-‐811,  Montréal,  IRSST,  2014,  67  pages.  
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Perspectives
• OpCmisaCon  de  l’hydrodynamisme  des  ailerons  à  charnières  aﬁn  de  passer  d’une  approche  empirique  à  
une  approche  expérimentale  de  concepCon  basée  sur  des  calculs  de  stabilité  normalisés  pour  améliorer  
la  technologie  sur  les  divers  plans  abordés  dans  l’étude  iniCale
• Actuellement,  Merinov  a  été  approché  par  des  partenaires  français  (Pôles  Mer  AtlanCque,  dont  l’InsCtut  
mariCme  de  prévenCon  de  Lorient,  un  armement  de  pêche,  Écoles  de  génie  de  Nantes,  Bureau  Veritas,  
etc.)
• Le   but   est   de   réaliser   ceUe   étude,   de   concert   avec   le   ChanCer   naval   Forillon   et   l’AssociaCon   des  
capitaines-‐propriétaires   de   la   Gaspésie,   au   bénéﬁce   du   secteur   de   la   pêche   des   deux   côtés   de  
l’AtlanCque
• Les   résultats   devraient   être   intégrés   dans   un   vaste   programme   de   recherche   relaCf   à   l’éco   et  
l’ergoconcepCon  du  navire  de  pêche  du  futur  du  Québec
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