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1. Montage 

 

1.1. Introduction 

Le montage des nappes sur les ralingues ou cordes 

est une opération importante  qui conditionne la 

tenue du filet aux efforts résultant notamment de 

la traction, de la résistance hydrodynamique, du 

frottement sur le fond et du poids de la capture.  

 

Un montage bien étudié et adapté au type d’engin, 

ainsi qu’aux conditions d’utilisation, permettra 

d’éviter les déformations des mailles ou les 

déchirures de nappe, préjudiciables à la durée de 

vie et à l’efficacité des engins de pêche.  

 

1.2. Armement 

L’armement est le montage d’une nappe du filet, 

selon une relation spécifique entre les longueurs 

correspondantes de la nappe et du cordage.  

La maille du filet de pêche possède une forme 

variable permettant l’allongement dans les sens 

horizontal (x) et vertical (y).  

 
Figure 1. Forme variable de la maille 

 

Les valeurs relatives de ces deux diagonales 

servent à définir la notion des rapports 

d’armement, utilisés dans le montage. 

 

À partir des éléments géométriques énumérés ci- 

après, la géométrie de la maille varie et par 

conséquent, ses caractéristiques:  

- forme; 

- longueur en diagonale; 

- surface. 
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La variation de la géométrie de la maille influe 

sur les dimensions linéaires du filet de pêche. 

 

1.2.1. Rapport d’armement E 

Le rapport d’armement est la relation existant 

entre la longueur d’une portion donnée de la 

ralingue (l) et la longueur du filet étiré (L0), 

monté sur cette même portion de ralingue.  

 

Puisque les changements de forme du filet se 

passent aux niveau horizontal et vertical, deux 

rapports d’armement seront étudiés: le rapport 

vertical et le rapport horizontal. 

 

a) Rapport d’armement vertical E 

Ce rapport peut varier dans un intervalle de 0 à 

1. 

 

Si E = 1, la maille est totalement étirée dans 

le sens de la diagonale horizontale. 

Si E = 0, la maille est entièrement étirée dans 

le sens de la diagonale verticale. 

a
xE

2
= , 

 

0L
lE= . 

Avec  

a : côté de la maille. 

 

b) Rapport d’armement vertical E1. 

Ce rapport peut varier dans un intervalle de 0 à 

1.  

Si E1 = 1, la maille est totalement étirée dans 

le sens de la diagonale verticale. 

Si E1 = 0, la maille est entièrement étirée dans 

le sens de la diagonale horizontale. 

 

0
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H
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1.2.2. Surface maximale de la maille (S) 

La surface de la maille peut être un des critères 

déterminant du pouvoir de capture ou de 

l’efficacité de l’engin de pêche. Elle se calcule 

comme suit : 

2

xy
s =

 

224
2

xa
x

s −=
 

La forme carrée de la maille donne la surface 

maximale. Elle est obtenue quand les rapports 

d’armement sont égaux E = E1 = 0,707.  

 
Figure 2.  Variation de la surface en liaison avec 

le rapport d’armement 

 

a)Avantages du rapport d’armement E = 0.707 

- faible résistance ;  

- faible traction de l’engin ; 

- faible consommation de gasoil ; 

- faible diamètre des funes et des câbles ;  

- surface maximale du filet. 

 

b) Inconvénients du rapport d’armement E = 0,7 

- faible pouvoir de capture au filet maillant. 

- tension maximale du fil du filet.  
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2. Modes de montage des mailles en forme de 

losange 

Il existe plusieurs types de montages : fixe, à 

mailles libres, mixte et par fils spéciaux. 

 

a) Montage fixe 

Chaque maille est reliée directement au cordage 

par un fil de montage (figure 3.). 

  

 
Figure 3. Montage fixe 

 

b) Montage mailles libres  

Les mailles sont enfilées et jouent librement, 

soit sur le fil de montage, soit sur le cordage 

(figure 4.).  

Le fil de montage lui-même est relié au cordage, 

déterminant ainsi les groupes de mailles. 

 

 
Figure 4. Montage mailles libres 
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c) Montage mixte 

Certaines mailles, sont attachées, à des 

intervalles réguliers, au cordage par le fil de 

montage, les autres jouant librement sur le fil 

ou le cordage. Ce mode de montage (figure 5.) 

est une combinaison du mode de montage fixe et 

du mode de montage libre. 

 Figure 5. Montage mixte 

 

d) Montage par fils spéciaux 

Les mailles sont reliées au cordage, à 

intervalles donnés, par des fils spéciaux de 

longueur appropriée, soit directement soit par 

l’intermédiaire d’un fil de montage sur lequel 

les mailles peuvent être attachées ou jouer 

librement (figure 6.).  

 
Figure 6. Montage par fils spéciaux 

 

 

3. Modes de montage des mailles carrées 
 

a) Montage libre  
Chaque maille carrée ou chaque grande maille est 

reliée au cordage, à la distance voulue, par le 

fil de montage noué au cordage (figure 7.). 

 
Figure 7. Montage libre 
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b) Montage fixe  
Chaque maille carrée est reliée directement au 

cordage, par le fil de montage (figure 8.).  

 
Figure 8. Montage fixe 

 

 

4. Assemblage 

  

On appelle assemblage des nappes de filet, le 

procédé qui consiste à unir, à l'aide d'un fil, 

les bords des pièces de filet. Ces pièces pouvant 

différer quant au nombre de mailles, à la 

dimension de celles-ci et au processus de coupe 

des bords. 

 

On distingue deux types d'assemblage des nappes de 

filet: Remaillages ou aboutures et les coutures.  

 

4.1. Remaillages ou aboutures 

les remaillages entraînent la formation, à l'aide 

d'un fil, d'une rangée de demi mailles nouées ou 

de boucles jouant librement sur les mailles des 

bords; ce fil peut, dans ce cas, être fixé à des 

intervalles donnés seulement. 

 

a) Remaillage maille à maille  

Les pièces ont le même nombre de mailles et des 

mailles de mêmes dimensions ou de dimensions 

différentes (figure 9. et 10.). 

 
Figure 9. Remaillage maille à maille 
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Figure 10.  Épure de charge 

b) Recrue  
Recruter consiste à intercaler une maille 

supplémentaire dans un intervalle compris entre 

deux mailles (figures 11. et 12.).   

 
Figure 11. Remaillage par recrutement 

 

 
Figure 12. Épure de charge  

 

4.2 Coutures  

Les coutures lient à l'aide d'un fil simple ou 

double une ou plusieurs mailles situées sur le  
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bord de chaque pièce. Elles n'entraînent pas la 

formation d'une rangée de demi-mail1es. Le fil est 

noué soit à l'extrémité des mailles, soit à des 

intervalles donnés (figure13.). 

 
Figure 12. Coutures latérales 
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EXERCICE n°1  

 Trouver la longueur de la diagonale horizontale de 

la maille, sachant que le côté de la maille est 

égal à 100mm et le rapport d’armement horizontal 

est égal à 0,5. 

 

EXERCICE n°2 

Trouver le rapport d’armement E si, la longueur 

montée du filet est égale à 150m et la longueur 

étirée à 180m. 

        

EXERCICE n°3 

Trouver la surface de la maille à partir des 

données ci-après. 

a = 40mm 

U 0,85 0,75 0,73 0,70 0,65 0,62 0,55 0,45 0,35 0,25 

- tracer la courbe de la fonction S =f(U).  
- quelle est la valeur du rapport d’armement 

pour laquelle la surface sera maximale 
 

Exercice n°4  

Assembler deux nappes sachant que la nappe 

supérieure possède 200 mailles (côté de la 

maille : 30mm) et que la nappe inférieure possède  

300 mailles (côté de la maille : 20 mm). 

   

Exercice n°5  

Assembler deux nappes sachant que la nappe 

supérieure possède 214 mailles, dont le maillage 

est de 30mm et que la nappe inférieure possède  

300 mailles, dont le maillage est de 20 mm. 

 

 

 


