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L'ENTRETIEN 
DES AERONEFS 

DANS LES ANNEES 80 
par le colonel W. G . Doupe 
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LES LRPA . NF;1, ,~1:\1ST, :1\y'.~1CS ET 
LES F~RCES CAN:11)IFNNF.S 

Lc degrc dc pcrfectiunnement du nuuveau hatruuillcur 
~randc autunuruie I I .RI'A) ytri cntrera en scrvice en 19HU, bicn 
plus puusse yu'il ne semble a prernicre vue, depasscra ce yue 
les Furces ~anadierlnrs attendaient, lursque fut clecide en 
juillct 76, 1'~ch~t de 1 K aviuns ct cyuihemcnts auxiliuircs a 
l~ [_e~ckheetl Aircr,rf~t Cnr~oratiun . ! 

I .ursyu'un cvalucra Ics l~-l4 . I~-I5, F-Ih, F-lK autres 
ahpareils de relcve des chasseurs canadiens IN1 :1) . 1'enthuu-
siasnre traditinnnel, d'tihord F.uur Ies pcrfurnranccs ope-
rationi~cllcs ~umparces, ensuitc pour le financement, risyuc 
lurt d'crlip~er en partie et peut-etre totalement Ics prublcmes 
techniyues clu'ils ~uulcverunt . I'our I'aviun des annees HU, 
c~ette rc ;rctiun sera puur le ruuins ratastruphiclue . 

fuut aviun livrc dans Ics annecs !i(l, cc~mmc le LIZPA . 
Nl~ ~1, r1~1ST (AI)AC perfectiunne moycn porteur), le rern-
pla~ant du Buein~ 7U7 ile transpurt tac~tiyuc uu du liucittg 
F-3A A\VACS (detcctiun IUlIltalrlc Ct curnmandcrncnt acrienl, 
huusscra le service d'entrcticn dcs I~urces canadicnnes au~ 
lirnites de I'incunnu . ll u'est pas assure yue les FC puissent 
alurs rclcvcr le deti . 

[3icn yue la cunccpfiun de la cellule et des muteurs du 
I RP~1 Lockheed remunte a 15 ans, lc raffinemcnt technique 
de I'eeluipcrnent clc burd . dcpasscra 1'entendement . Cct eyuipe-
rrrcnt ct Ics matcricls de servitude au sul vunt dunr irnposcr 
de nuuvelles ~~ontraintes aux services d'entretical . Dc plus, 
lc systeme glubal d'entrcticn dcs syslcmcs d'armcs duit etre 
cun~~u ct rcalisc d'a~rcs lc ~ruRramme d'cntreticn fuurni avec , } [ 
1'aviun, lequel s'appuie sur des methudes tres diffcrentes dc 
rclles yue pr;rtiyuent les Forces e;rnitdienncs . 
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LE PROGRA\9\1E 1i0UERNE U'ENTRETIEN (I11P) 
Ull LRPA 

G~NERALIT~S 
Ct~ hrukrarnmc . ~uncu par I u~khccd pour le LRP:1, est 

une a > >liraliun ~articuliere d'ru> >rinci ~e rnoderne en us re Il 1 [ I ~b 
darrs Ics cortipagnies aericnnes a savuir, la reduction cun-
sidcrable des heures-hununcs ct des tcmps d'immuhilisation 
par I'c'IInlIIlltlun, duns certairtcs conditions, de I'entrctien 
periudiyue . Ce principe cst cunnu des FC, meis son appli-
catiun au LIZPA va, disuns, par euphcmisnle . . . dunner le 
tun . Lcs F(' utilisent en effet des mc~thc~des d'ec~ncnnic assei 
ccnnparables . Cependant, Ics mcthudes modernes depasscnt 
celles des ('anildiens a maints cgards, nutantrnenl, dans la 
ducstion dcs pieces . 

Le manque de donnees de hasc, au troisieme echelon 
d'entreticn, expliyuc largement 1'avance dc Luckheed dans 
1'etudc des ~ieces . ll est~ facilc a la [1S Navv~ d'im ~user un 1 . I 
systenrc com let et detaill~ de saisie des dunnces, car clle . p 
cffertue elle-mcme Ics rep ;rratiuns au truisicme e~hclun . I' ;rr 
cuntre, a cet echelun les f C lunt suuvent appel ~~ des enlre-
Itreneurs civils, ce yui cumpliyuc la t~rche . L'achat tlu LRP:\ 
cl I'acluptiun de sun pru~,rammc d'entreticn imposcrunt des 
changerncnts aux FC . non seulenlent dans ce durn,tine, uais 
cnc " ~rc dans d';rutrcs aspccls des pulitiyucs ct rncihucles , 
li CIItrCtlerl . 

CONCEPTS U'ENTRETIEN DU LRPA 
L)impurt ;tntes differences separent les cuncepts d'entre-

tien du LRPA de ceux des apparcils dcs FC . 
a . Lu division du travail aux 3 niveaux succcssifs : ur-

ganisutiun, intcrmcdiaire, dep~t : 
h . Ics inspections "secturielles" purtant sur de multiples 
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I c~sai, w,r Jt .truihi, 
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pru~ramme lu~,iyue dc I'I~I~T1~ 1,~1!111 appliyuc puur Iinspertion des acronefs ressemble beaucuup a cclui dc la 
F .A .A . aut Etats-Unis . Le pro,~rannne d'cntreticn muderne, mis au puint par la II,S . N ;tvv ct Lockhecd 

cumbinc rnr pru~~rarnme analueuc ;r un svstcme d'infurruatiun cum ~let afin dc Ininimiscr I'entretien ~eriudic ue . . f I I 
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* Ics Ir,tis cl'cntrcti~n, pieces et eyuiltenlcrlls scrunt 
recluits ; 

* Ics cthje~~tifs tlc rcndcntcnt ~Iohal, ci'c~c:cmumic et cle 
sciuritc, s~stcmatiyucment pnursuivis, sercrnl atlcinls . 

LES RISQUES C011RUS 
II v,i ~Ic~ sui c uc I'~chet u: truluir ; r ~ ~ 1 r I ,rt la nt. ;.ailc n drs 

t ; ~-- .,` � t ; ; . f tneltcc . cs crcs . .1ar, II lau~ra de tlus uunt tter avec Ics 1 I 1 
cffc s s t ', . u , , t t r 1 c~ I itant i't I~ ~rs ~r t ~ p 1 tt c I ci'cntr~tien . I . ;t f~rus-� . - . , ~u ~ t r , tratt n du c I t : t c t ttucn, a[I arcutntcnt inlericur a I,I ta~h~ . 
sa tera sort mural, au .~mcrttcra la frer ucn ~e ii ~ ~ ~ I , 1 c ca a~citlcnls . 
les ntiscs a piccl, luu(cs cunseyucnccs haulc~ltrcnt intl~sirahles . 
l~eux il'entre elles sunt tliffirilenrent c uantili,thles, mais la I 
tntisicme, la sccuritt~, cluit rctcnir nutrc ~ttcntiun, 

l_,r se~urit~ tles vctls csl I'ar«ttmeni : l I ;1s511 Ul IIIVUC uC . 1 I , , . . , 
tctur ~uslilier lctutcs les iniliatrvcs cn acrun I -c r-'~ u '~ ~~ . [ I at tl It c , r I ,rr~u 

. . , s� t, .~ ( . , , c ' . ., ) mcnt ,rrra lc t,tlll~ ~n ?, ~ ct 1 ) . car n cstune le rempl,t~~lnent 
* d'un 1\1S 1 pcrfc~tiunnc rnc>_ven ht>rte«r, a i rnillictns 

de clrrll~rrs, 
a~ J'un uh;tsse«r V[~A, ir 1' rnillicms dc dullars, 
* ci'tln I RI' ;~, a ~' tuillic_nts tlc tiullars, * + , ~, ; ; , , cl I t n .1 ,1( ~ 7 ) ' iu s ' i it ~ s a tnrll n cl~ 1 Il .tr . 

, , ; , .- , , hul nc sc ,1~ " h s ha artl~ Icn cn t t~nclt a ~ .ttm~r , Ic rn dcs vies p 
crtiucs tlans Ics acc~itlents . L'cvctuatiun tlcs tertrs est sans p 1 

dctute sirtistre mais efle tlunne t~rut sun scns ~ la clcpense de 
plusicttrs ntillictns dc tlctllars cn cc ui ~emcnts ~uur ne as I! ! p 
mentii~rtner la ti~rtnatiun iles s ~e~ialistes ~t t~ihni~ic:rts dr c~critt 1 
rclativ~ntrnt inf~cricur, 

LES F K 'E ' ', N ll EN L I 0 ~ 5 C a A I N 5 OURR(l~ -E E, T LL S 
RELEVI:R LL; UI;hI EN 19K0'.' 

(-r~i nuus cundtut a I~t yrle~lictn itnlturt ;uttc, vcrirc f~rc~-
santc : "Lcs F( puurrc~nt-cllcs ,ICyuc~rir les uutils, la ~umltc- 

tence ct les citnnaissanc:es intlisperlsablcs, puur c'ntr'etClllr 
efti~,lcement Ieurs nuuvccrux cyuipentent tlerospati ;tu .x ilun~ 
les annc~es ~0"" Url ,t ntcmtre yue Ies ntcrycns clevrcmt alurs 
cumprcndre, puur ~'en t~nlr a yuclclur~ ~~cml,les, clcs sys-
tentes tl'infurmaticrn . I'aptilutlc uu~ ~nalyscs cie fi .rhilitc ct 
aux essais nun ~estru~tifs . une restruc~turation tles spc~ialites 
ct «nc turmatiun appruprice . 11ais, avanl tuul . Ic te~hnicien 
cl« geuie ai~rcrspati,ll clcvra I~crssc~der unr ntaitrise prufessictrr-
nclle ~Ihsuluc . yui sculc pcnnrttra au~ CF I'~v ;tlualiun lhcu-
riyuc tlu rnatcricl vulant, et la clefinitinn tlcs hcsctins ct tac}tcs 
d'rxpluitatiun et d'entretien . 

Si<ns nul duutc, unc uutrr ~unclitictn printctrdialc tl~ 
sur~cs tians lcs anncrs H(1, ser ;r la clcrulitc~ clrr currrmurrclc~mcnt . 
manifesti;c a tttus lcs niveau~ . Le rcspcrt mutucl des ntrvi~ants 
, , , ct ramltants ~t la yualilicatiun professiimncllc, a tuus Ic+~ 
c~llcluns clu Cumnt~n~entenl des [~(' . 5unt Ic nlcillcllr ~i 
hrut-etre 1'uniyuc ~~arant dc la rcussilc . 

Sans tluutc a-t-il ctc rclativentent aist d'assimilcr I~ " 
prinripes ct mctlluclcs d'explcrit ;ltiun et tl'entretictl ~c~l~uis 
I'cpoyuc tlc liaclclc~k jusyu'a la l)eu~icntc guerrr mcmdialr 
c't ~u-tlel~ ; nsi ' . r . n I ,11ZC el Ics I (' unt-cllcs pu s'acc:omnl~ ;tlrr 
d'un ucrtain ltraf;rrlalisrne dans leur !,'estiitn clu parr . I';Ir 

, , 'rln v- tr ~ + ;, ' , . , , , . , c trc . le ~,arcurc cles unnccs ~() nc parclunncra . cllc, au~unc 
laihlcssc . I)ans 
cl I',tppitrt ilc 
1'entretien sera 
e1~li~a~e ~1 sirrc . 

ces ~~irconst~nces, la cunfian~c d~ns 1'ei-fc~rl 
chacun tles rnctnhrcs tJe la vasic f~;rntillc~ ~11: 
I'intlispcnsahlc c.unclitiun cl'unc csplcrit,~~i~,n 

* [_'1C11,1[ 1)l' LRP,1 (lL~'Rf~; I A 1'~lllll .1['\ 1V- 
Ni-1~~ ,~a .1'I ;i:TLS c)c~ Nc)>~ . I Ls l~c)IZ(:~L .S c'-~w,~l~ll~~itil s 
SI:ROVT 11 :11'1'I :I :S I',11Z I .L C(~11R, '~ I Sl~' 1 I hl . 11 r 
('U~I IZONTI:L ~1 L,1 RF,11 IT1~ . . .()li 1 L .I .IiK 1'' 
I I . S 11\('L . 

PRO(~RESSUS PEK ,AUCTl111! 

L'AS ET LE CASSE-COU 
I .'as cunnait les litniles tlc sutt appareil et peut en iirer le 

n1~lxllnunl . 
Le ~;rssc-~uu nc Ics cunn ;rit pas ctu essaie trrujours clc Ics 

~Icpasscr ~'«n hrin . 
.'t s 'u ~ _ s ., , . . , , t, ,c , , , , L t ~ nnalt .~~ Itmltc.s I ~IS mnc ll~~ ~l I~s rcspe~tc . 
Lc casse-cuu estinte yu'il peut tuujuurs iaire ntieux et 

ainsi ntitntrer aux aulres c:e clu'est vraimeltt un as . 
L'as prcutl Ics cumm,utcles d'wl apparcil cn ctat lie i~ctnc-

tionncr et ;tccuntplit sa ntis~iun a la pcrlrr(iun . 
Le casu;-cuu prcndra Ics ~cnnnlancics d'ttn apltarcil yui 

n'cst tas tuut a 1 ;rit tret et cssavcra cl'rn fairc autant r,tru I { . } 
yu'il ~ruit yuc, vr~tintent, il pcut y arrivcr . 

, , . , , L a . c nnalt ti utca Ica rc~lcs . Ics rcspccic ct pilutc cn prit . 
Lc eassc-cuu cruit yu'il duit enf~reincJre Ics rc(aes ltuur ilc-

muntr~r yu'il est vraimcnt un as . 
L~ ;IS n'est pas un casse-cuu . ntais . . . 
Le ~8s5e-C(1« Ct'Ult 111U~'enl ytl~ll C5l un ~S . 

Hommage a nos Rampants 
f'Ei HUMMt1GE AUX M>r('ANI('IENS DE l_'AIR FORCC 
FUT RENDU LA PRf.M1HRE r01S I :N AVRII Ic131, P11K 
LE C~II'ITAINL 1RA C . EAKE)Z . 1)h;VI:NU PLl`S TARll LE 
I .IIaJ"I E,N,1N~T GI-Nh.RAL IR~'1 C . 1~: ;1KLR . CHEF DI: L'E-
f~11'-MAJOR DE L'l1SAl~ Qlll ~1 PRIS St1 RE'fRr11fE EN 
Icrq7 . Lf :S RI SPONSr1t31L1 l'ES t)I~_ CELI_il ('IIARGE llE LA 

, . , , i 1- ~ 1 ~INTEN~W('E N'ONT 1 AS CHA;VGL Uh.f l lS -lq .1NS . ( . . . 1 , - . . . i, , ; - I ti I . L II I 0, 9 . L (, ) ~ ~ ( ) 1 L I LJA ll k f t_ NL ( L'xQl ,1NTAINE 
f I, . , i . I i U':1NNLL5 LST T()l T 1t SSI 1 ; l 31_E L l ~ ~I .~ J(~ xa ttt l . 

Chaque `~cncratiun dans chaque nation a hesuin d'un haro, 
alurs cllc en truuvc un ou en fubrique un . 

Dans I' ;rncien temps il appartenait a la mythulogie . Un peu 
, , , , ~, plus tard, il devint t,rand t,ucrrrcr uu grand explorateur . Mais 

quelyucs "individus" urtt tuujours surpasse lcurs egaux et ont 
~u ro~ d rt a I'adur~ -o ~ ~ ~ ~ ~ r ~ r ~ll il de . nt,r . }e . . vinrcnt ,tlc rs Ics vc Is 
s ectarulaires, A re tnornent, I'Americ ue se cherchait un hcro P I 
et clle mit la main sur ces aviateurs ~ tu, eux,ne I'avaiertt ~as I t 
chercllc . I,cs lauricrs tomberent ulurs, tuur a tour, sur lu tele 
de chacun des fran~hisseurs d'ocean uu des briseurs ~e recurd . 

Assez ctrangentent . rnalgre tous Ies Iluurras qui unt ete 
pousses, ct les rn~dailles yui ont ete frappees, il nuus reste des 
herus a ehoisir . 

Lc vcl Iru " v, , Indln Clalt Url ail r~IJh f.nllnl nl U~lJll I lln c l1C + I 
endant ~es milliers d'annees I'hurnme ail essave dc s'elevcr P . 

parmi Ics nuuges . Alurs, il est tuut a fail nurmal yuc yuclques 
aviateurs aient, aux yeux de la nation, rempli Ics conditinns 
vuulues puur devenir herus. 

1'uur Irente-six raisuns, on a choisi Ic pilotc . ("i" st lui yui 
arrivait u cJiriger c~es nouvelles ntacltines vulanres et c'est surt 
cuurage yui pennettait d'accumplir de tels expluits bien haut 
dans Ic cicl . , 

Ainsi fut-il chutsr . Et rltayue teune gari<on a decrde nun pas 
Je devenir pulicier, pcnnpier ou mccanicien de locumutive mais 
se vuyait lui-memc aviatcur unc fois grand . 

Nuus avons alors prepure utt ciefile, surti nos drapeaux . 
fahriyue dcs rnedailles, fait juuer la furtf-are ct salue ronune uu 
Viking arrivant a Walhalla ch;ryue nuuveau pilule qui vulait un 
peu plus haul, un peu plus luin, ou un peu plus vitc . 

1'uuryuui pas° L'aviatcur portait ficrement Ies symbules de 
ti ;r profcssiun . II ctait la figure de pruue de cette nouvelle 
industric . ll n'est pas surprenant que les petits garyuns ahan-
dunnerent les anciennes fa~ons e1 mudilicrent leur rcvc d'en-
fant . 

Mais nuus avuns f,ut unc ~~russe faute, comme la masse en 
fait suuvcnt . Lc gars yui fait vnlcr un aviun, yui fail turnbcr 
Ics records et yui lait voler 10 UU(1 aviuns sur 5(1 milliun~ dc 
milles par annce .ce n'cst pas le pilute, mais hicn Ic mceanicien . 

Latssez-nroi vous parlcr dc cc gars, rumntc j'ai ctc amcnc a 
le Clntnal lre . . . Cl YI)yOnS til V(tnS CteS ll'aC~:Oill aVel' mUr . 

I ~ plupart rlcs gcns travaillcnt purrr unc rc~umpcnsc . II y 
:r plusicurs t-nrntes dc recumpense : les enruurapements et les 
elu~es dcs spcctatcurs, I'argcnt, le plaisir . I'autu-esprcssiun . 
I'~ru cr-s, . , , 'n )~ ~ i~ ~ , t ~ttst;rcti_n . Lana tmc certaine ntesure, Ie pilolc Icnc-
ficic dc tuut 4a . . . . - 

C1u a donc le mecanirren . . . ses ntams sunt ~uupees ~t 
nnirc:ics au ~unta~t des nwteurs pleins de graissc . ll ne peui en 
mcmc icmps avuir cette peau doucc qu'aiment les fernmes et 
~arder une eertaine intimitc avec Ie ntuteur de I'aviun . Ne ntc 
demandez pas puurquui uu yucl genrc cl'hurnntc chuisit un tcl 
rc~le, une tclle vie. Plutc-it demandci-mui puuryuui il y a des 
enttites, dcs surciers, de5 inlinniercs, dcs nonnes et des saints . 
Je ne sais pas! Rien ne contpte en ce qui concerne les gouls 
d;un ntcticr, mais ehaquc fois yue je vole jc rcmercie le ciel 
d avorr un hun ntrcanrcten . 

('a n'est pas nun plus un anc. Nuur apprcndre tout ce qu'il 
~~ut . heauruup de prulisseurs d'univcrsit~ auraient un tcrrihle 
nral de tete . II ;rcyuiert sun expcriencc inestimable au cuurs de 
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longues annces . l .'ecole tle la vie est la sienne, vraiment, il 
apprend sur lc tas . 

Ce rnuleur d'avion modernc n'cst pas simplentent tme mc-
caniyue, I) a phrs d'organes yue le corps humain et beaucuup 
plus de maladies . La divine providence a fa~onne beaucoup 
mieux votre propre mccanisme, a cuurdunne vos orgartes 
micux ue I'hor u t~ ~ ~u t ~ ~ bu y t t c ,t c nsiruit le nu teur . Mar . un n rneca-
nieien - moteur cannait tuus les accessuires, tuus les symp-
lurnes tuu ee e` ~ r ' h'e c t " u , i, ;de- , t . I . panncs at ssr r n It c n rmp _ rt~ yt cl mc 
~:in ccmnait Ics caus<s et Ics rcntcdes de vus maux ct douleurs . 

II y a quelyucs annees, alors que je m'appretais a monter 
dans I'aviun yue 1'on nt'avait confie, le rneranicien nte dit : 
"Licutenant, je ne piluterais pas cet aviun . Lc rnuteur ne senr 
hle pas tuurncr rond". 

J~ Ic iis dentarrer et il donna la pleine puissunce. I1 tuurnait 
bicn sur les deux pusitiuns des magnetus, ntuntait en regime 
rapidement et je ne deterlais aucun ennui . J'appelai I'ufticier 
mecanicien, il Ic fit clemarrcr ct Ic dcclara "~K" puur Ic vul, 
mais Ic mceanicicn eontinuait dc balancer la tetc . 

.Ic decullai et rejoignis une forntatiun d'entrainernent en 
uubliant rapiderncnt favertissemenl de mon mecanicien alurs 
que nuus survuliuns la baie de San I)icgo, passd l'uinr Luma . 

Vinnt rninutes plus t~rd Ic moteur s'arrcta net, sans avertis-
,, , ~InLnr . .Ic nte pOSal Sllr I'eall malS . COIttnle C'etalt Un aVIOn 

tcrrestre, il coula ra?iJement . Alors ue 'atlcndais, ~ la na e, f q I g 
lc hateau de sauvetaKc, je pris une resolution yue je ne devais 
pas uuhlier au cuurs dea annccs : lursyu'un bon mcianicicn tlit 
qu'un muteur ne tournc pas rund,je ne prends pas cet avion ; 
,rprcs tout, c'est lui le doctcur . 

Ces mecaniriens unt plusieurs lalents . Le micn itait sur le 
hateau de sauvctage; il n'u jamais dit quelyue chuse du l;enre 
"Je vuus I'avais bien dii' mais il n'eut de cesse jusyu':r ce 
qu'un ~it surU I'aviun de I'uccan . 

II lil alurs preuve d'ahncgation, cc yui est trcs rare, cn pas-
sant de lui-meme sun duttanche pour voir ce yui avait "lachc". 
Son eaprcssion nc c:hangca pas lorsqu'il mc muntra la causc. 

Ainsi, vous Ic voycz bicn, le me~anirien avion est humain . 
I :n fait, il a I'instinet, I'entrainement ct la raparitc mentalc 
d'un ehirurgien . 

Une dcs caractcristiqucs quc nous aimons toujuurs a assu-
cier a ces hcrus est Ie courage. 

('a, votre mecanicien nc s<mble pas en manyuer. Il vulera 
avcc n'importe yuel pilule, n'unpurte yuand et c'esl yuelque 
rhuse yue je ne feruis pas. fl faut plus tle cuurane pour etrc 
passager que pour piluter soi-mcnte I'avinn . Vuus save~ tou-
juurs cc que vous allez faire, lui ne le sait ,jamais . . . J'ai connu 
des pilotes qui avaient la frousse ; ntais je n'ai jamais cunnu un 
seul nteranicien qui refusait de volcr. 

On peut fairc cunfiance au mccanicicn, il prcntl sun travail 

a rocur ; il sait quc la vic du pilotc depcnd dc lui et ~a Ic tra-
l'aSSe . 

l1n dc tncs ntcillcurs homntes, yui s'orcupait d'avions 
spcciaux puur les lrauts luncliunnuires de Wasltirr ;;tun il y a 

, -c, . , yuclyucs annees, est venu un~ ic r .ti mc vuir pour mc demander 
dc Ie relevcr dc scs fnnctic~ns et tlc Ic rcmcttrc tlans un cadre 
dc trav~il nOrn1al . II disait yuc Ics rcspunsahilitcs trcs pcsanlcs 
qui rcpusaicnt sur scs epaulcs etaicnt nefastcs a sa santc . 

Je cunnais un autre mecanicien dui a ciepense sun dernier 
dullar pour acheter une lampe de puche afin tle mieux voir 
puur cff~c~tuer ses inspe~tiuns dans les hangars iirnles, par les 
juurs sumhrcs d'hivcr . 

Cunsultcz la liste des aviateurs moris ct vuus v trnuvcrez 
dcs mei:aniciens autant yue des pilutes . Mais Ieurs nonts sunt 
oublies . I)'autres henctirient de 1'adoratiun, des louanges des 
ruedailles et des etages ntais jc dis, "je vuus tire mun chapeau 
ntesweurs Ic~ rnecaniricns". Ncut ctrc quc puur ~ertains vuus 
clcs dcs laquctcux puant la graisse, mais puur moi vous ctcs 
des angcs gardicns de tout ce qui touche ~ I'aviation . 

wee 1'auiurisatictn clu serviee des nuuvelles ~L 





Se Open Challenge 1976 
capitaine J .C . Thibault 

("cst du 16 au ?8 mai 1976 yue s'est tcnu, aux bases de 
Bagutville et de Chatham, le Se Open Challenge . Bien que 
la cotnpetitiun se suit ~cruulee par un temps maussadc ct yuc 
bon numbrc tlc gens aient ete retenus en preparatiun des 
Olympiades,l'exercice fut tuut dc mcmc un succes eclatant . 

Le 16 mai, sous un ciel clair et degage, le 434e escadron fut 
accueilli des sun arrivce a Bagotville par le lieutenant-colonel 
Bertrand et les memhres du 433c ETAC . Le deploiement de 
Cold Lake a Bagotville s'etait cffcctue a bord de trois C 130 
Hercules . L'equipe du 434e escadron se compusait de 51 
membres au tutal et celle du 433c ETAC en cumptait autant, 
y cumpris le personnel de soutien . A 16 h, les arhitres du l0e 
GAT arriverent a burd du mudcrnc CSRI?3 Ottcr, juste a 
temps pour etre ternuuls cle 1'impressiunnante arrivee en as- P 
sage a basse altitude de six appareik du 4,34c escadron . Apres 
1'habituel echange dc voeux et quelques bieres fraiches, lcs 
rnembres clu 434e escadron firrent accompagnes ii leurs yuar-
tiers, un batiment en H de la Seconde Cuerrc mondiale qui, a 
rancls frais, avait ete restore. Avec cenl ersonnes ar iece g P P P , 

il fut rapidement connu sous le nom de Stalag 434. 
Le lundi apres-micli, tous les participants se rassemblerent 

au cinema de la base de Ba otville our I'ex ose de mission. g P p 
I,e colonel Tousignant adressa un mut de bienvenue au persun-
nel de Cold Lake et Ics assura de la meilleure aide possible 
du personnel de la base de Bagotville . Ensuite, dans un premicr 
ternps, on rappela aux eyuipages les reglements de la cumpc-
tition, puis, ce fut le tour des mecaniciens . Dcs lors, tout 
ctait rct et le seul realable au debut des vuls dans la matinee P P 
cle mardi restait la meteo. 

Jupiter, dieu du ciel, avait certainement decide que le Sc 
Open Challenge n'avait pas de place dans son programrne . 
Dans la matinee de mardi, le plafond etait bas, avcc inter-
mittence de crachin et de pluie . Apres qu'un arbitre du l0e 
GAT eut verifie les conditions rnetcurologiques, il fiit decide 
d'entamer I epreuvc dc tir cl'interdiction au champ de tir dc 
Valcartier . Meme si I'on avait reussi a effectuer la plus grandc 
partie des sorties, un dut annuler les vuls en debut d'apres- 

I,e lieutenant-colunel Bertrand suuhaite la bienvenuc ~ Bagutville au 
lieutenantcolunel Clements cummandant Ic 434e escadron . 

Les appareils du 434e escadron arrivent a Bagutville le 16 mai 1976 . 

midi lorsque le temps se deteriora davantage . Tuus deciderent 
de se retirer au bar cn e~pcrant des conditions clementes pou~ 
le lendernain . 

Le mercredi 19 mai 1976, unc lois de plus, Jupiter ne fut 
pas de notre cote . Le platimd bas, le ciel couvert et les averse~ 
nous obligerent a remettre tous les vuls prevus . II fut alors de-
cide de passer a l'~preuve d'entrctien un jour plus tbt de fa~on 
que le programnre soit respecte . Durant 1'apres-midi, le 434~ 
escadron roceda a f'exercice de de ose d'un reacteur . P p 

I,e jeudi ?0 mai 1976 rentrera dans 1'histoirc pour avoir 

Les C130 Hercules arrivent a Bagutville Ic 16 mai 1976 . 

Le culunel Tuusignant, commandant de la base de Bagutville . 
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Vehicules du 434e eseadron tactique alignes a I'exterieur des caser-
nes . 

ete la journee ou le temps fut le plus execrable. Camme a 
1'habitude, le progrannne des vols fut bouleverse . Mais 1'ep-
reuve d'entretien se poursuivit avec Ic 433e ETAC yui dcvait 
changer trois pneus ct dcposer un reacteur . La tin de 1'apres-
midi fut rCServEe au 434e escadron qui, a son tour, rempla~a 
trois neus . P 

La journee du 21 mai 1976 fut bien pres d'acceder au titre 
de joumee la plus pluvieuse de 1'annee. Malgre les mauvaises 
conditions meteorologiques, le moral restait au beau Gxe . Les 
deux escadrons procederent a 1'epreuve d'armement des appa-
reils dans le cadre de layuelle on simulait une rotation de com-
bat ou I'on devait charger sur Ics aviuns des bombes incen-
diaires BLh ?7, des bombes MK82 de SOO livres et des paniers 
lance-ro uettes LAU 3A . Cette e reuve mettait fin a la artie q P P 
statique de la comp~tition et, a ce moment-la, le 433e ETAC 
menait par une faible marge . 

L'epreuve de reconnaissance devait se derouler le samedi 22 
mai . Il s'agissait pour chacun des douze participants d'effec-
tuer, au champ de tir de Valcartier, deux missions pour repe-
rer, hoto ra hier et idcntificr trois ob'ectifs militaircs tres P gp J 
bien carnoufles . Comme d'habitude, la journee avait com-
mence avec un lafond has et des averses, mais vers le milieu p 
de la matinee, il apparut que finalement les conditions allaient 
s'ameliorer . Apres une verification meteorologique, il fut de-
cide d'effectuer la premiere seric de missions . Cummc on 
aurait pu s'y attendre, a peine la derniere sortie de cette pre-
miere serie fut-elle terminee qu'on dut annuler les vols pour 
le reste de la journee . Apres consultation avec les chefs d'es-
cadron, les arbitres du IUe GAT dcclarerent yue les points 
oblenus lors de cette premiere mission ainsi que les resultats 
du yuestionnaire sur les appareils et les vehicules militaires de 
reconnaissance subi par les interpretes photographiques, de-
si eraient le a ant de cette e reuve . Les dcux escaclrons se g~ P 
prccparerent alors cn vuc de la competition suivante et du cle-
ploicment vers la base de Chatham, prevu pour le jour suivant. 

Ce fut vers 14 h, le dimanche 23 mai 1976, que la base de 
Chatham se vit completement envahie par le personnel du 
l0e GAT, transporte par trois C130 Hercules, duuze C~S 
et par quelque quatre-vingt-cinq personnes. Le temps qui, 
jusque la, avait rnis un frein au programme semblait etre a 
nouveau cnntre nous et le plafond etait bas au-dcssus de Mira-
michi. Tous se retirercnt a leur rness respectif puur gouter a 
1'hospitalite des Maritimes et puur renuuer avec des copains 
perdus de vue depuis longtcmps . 

Le lundi, le temps ne s'am~liora guere et une fois tle plus 
1'epreuve de tir d'interdiction dut etre remise . Le moral des 
mecaniciens et des pilotes etait encore etonnamment ban. 
Tous deciderent d'exploiter a fond cette occasiun et plusieurs 
sorties furent organisees dans les ports du Nouveau Brunswick 
pour acheter cl'enormes quantites de homards yui, plus tard, 
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Le caporal Arbuckle et le caporal-chef Walker travaillent rapidement au 
cuurs de I'epreuve de remplacement de truis pneus suus la surveillance 
des arbitres, I'adjudant-chef Bienvenu et le capitaine Chura. A I'ar-
riere-plan, le chef de l'equipe du 434e escadrun tactique, le capitaine 
Robertson, surveille nerveusement . 

Le caporal furtune s'evertue a centrer le panier lance-roqucttes LAU-
3A suus un mat d'aile au cours de 1'epreuve d'armement. L'adjudant-
chef Quessy, du personnel d'arbitrage, le surveille de pres . 

Course vers le laburatuire phuto mobile au cours de I'epreuve de recon-
naissance photo. Le major Tremblay (a droite) ,c'occupe du chronomct-
rage, le caporal-chef Yves Tremblay attend a la porte du labaratuire 
photo. 

Apres plusicurs jours dc pluie, I'equipe au sol se sent reellement cher 
elle a I'e~terieur des ttntes . 

n 



l)n cassc la c:ruutc ~~rus la tcntc. 

Le capural-chef 11eCann rend sun sac a casyue au eapitaine lrnuld 
Tumbal, nfficicr des echanges des horces Aeriennes Ruyaha Vcer 
landaises apres son retuur de I'epreuve d'armement a Ch;rth~m . r. 

Le capitaine Robertwn, second au tableau d'hunncur, etait Ie chef 
d'cyuipc du 434c escaJrun . 

Le lieutenant Hans Lieu (Norvege) ct Ie capitaine ,loe Kupecz (les 
deux gagnants de la coupe du tir d'interdictiun), 

I.c pcrGtnncl du 734 TAC I~ SQ'1` FHOTO ;1ND PHOTO INTI~:R-
PRFTER'S arbore fierement sun trophce. 

Le licutcnant-culunel Bcrtra~i~ ne 
>emhlc pas ctrc satisfait ~ ; 
m issiun . 

scraicnt buuillis, cunsurntncs et arroses ~opieusement dc vin 
blanc . 

[)ans la matutee du ~5 ntai, la ~hance sernbla nuus suurire . 
~9cme si lc tentps ctait luirt d'etre idcal, il faisait suffisann»eni 
bcau puur cntreprendre I'epreuve d'interdictiun i1e tir uu Ic 
pilote dev;ut suivuler a basse altitude les plaines du '.Vuuvcau-
l3runswick ct atteindre sa cible a ~=inc1 secondes pres avec une 
crreur maxitnalc de ?SU ntetres . I .e pilute devait alors entamer 
sa muntee a partir d'un point predettrmine, puis effectuer un 
piyuc ir 10 de~res pour butnharder un vieur c}tur Sherrnan . La 
prei;ision du burnbardenrent, ainsi que Ie tentps total d'exposi-
tion, devaient determiner le numbre de puints accardes a 
chayue partic:ipant . Le temps denieura au beau fi~ie et un 
put effectuer les ?4 missiuns . ~ la lin dc la juurnee, on apprii 
yue le ~3~c es~:adrun avait rcduit I'avance du 433e ET~AC 
graee aux rcsultats uhtenus a I'cpreuve de reconn;tissance et 
yuc le licutcnant-colonel ('lements av ;rit rempurte le truphee 
indiviiluel de cette epreuve . ~n compila ensuite les resultais 
de I'epreuve de tir d'interdiction et, une fuis de plus, li; ~33e 
h:TAC prit la pretniere place pendant yue le capitaine Joe 
Kupcez du ~133c E~1~~1C ct Ic licutcnant Ilans Lic c1u 43~e 
csc;rdron occupaicnt tuus deua la tcte du classetttent indivi-
duel . Une autre journce de beau temps pennit d'effcctuer _'4 
missions au champ cle tir et de tenniner la partic "en vol" 
de la cutnpetitiun . 

Le ~U ntai 1976, on annon~;ait tempete de ciel bleu, Htul 
patrouilles lege;res iurent envuvces au champ de tir de Tra-
cadic . Cha tie ~ilute devait etfe~tuer unc serie iJ'c~cr~ii;es y I . 
suit cleux largagcs h,u~ rebund . dcux bumhardcmcnts en piqui 
de dix c1e;~res sur une cible fixe, ili:ux hornbardements en piyuc 
ile vin ~t a trenlc dct;res sur c:ihle fixe, truis lar~~a~~es de ru-i, . 
yuctles cn piquc de vingt a trente debrcs sur la meme cible 
fi~c et, cnfin, dcut passes de tir sur un panneau de 25' sur 
?5' avec un masimuit~ de cent ubus de ?0 millimetres . Apres 
les cpreuves iie la jcturn~e, pendant c{u'un cumptait lcs rcsul-
tats de la cum etition, une atruuille ile uatre a areils . les p p cl PP 
deux chefs d'escadrun et deu~ pilutes du yuartier rcncral, fut 
envoyee au chantp de tir de fra~adie puur unc petite eprcuve 
hors-cuncours . Cotttnte l'un s'y attcndait, mcmc s'ils ctaicnt 
rouilles, la grande eYpcriencc du vul et une habilete hurs du 
cuntmun des as du yuarticr general leur assurerent une vie-
tuire facile sur les pilutes yui vulent re~ulierement au sein des 
cscadrons . I)cs 1'annunce des resultats de 1'epreuve de tir, on 
~pprit que le 43 ~c' ETAC ;tv~!it cctnsuliile sa positiott et que . 

Le repas d'adieu, dans la tentc mes~ (de gauche a droitcl : majur Len 
Couture (Cop .ell ~t33), le reprcsentant dc la brasscric tl'Kcefc 11 . Run-
ald Ilcbert, le capitaine 1ue Kupecr 1733), Ie lirutenant-culonrl Ilu~-
dlcston (('um . adj, IOe Gf1T), Ic licutcnant-culoncl Clcmcnts (cnm . 
~t34), le culuncl 'fousignant (commandant dc la base de f3agulvillel . 
Ic hri¢adicr-general Lacruu (cum . IOe G;1'fl, Ic lieutenant-culoncl 
l3crtranJ (com . $331, 51, Bcrgerun, le capitaine Gcurgc Ila~~ey ct Ic 
licutenant Ilans Lie, 

, . : ., : . , t,tacc a la cuu c individucllc de tir rem~ortee ar le ra~itaut~ P 1 P i 
Geurt;c Ilatvey, il venait de remporter le Se ()pen Challenge 
d~ I')7(i . 

Le errcli '7 mai 1c)7(~ I~ cua ~ . ., r t , ; , , , cs d , ~si,ail cns rctourncrcnl a 
~,1 ,, ; ., . . la hase de B ;t utville ~uur les ~ercmurucs fmales et la remise } 

dcs truphees . La cc~upi' puur I'armentent fut prcsentee au ~33e 
E~I .AC par le licutcnant-coluncl lluddleston, cutnntandant en 
sccund du I Ue G,1T . La ~ou e d'inter ~retation ~hotoera ~hi- P t f ~1 
yue fut presentte au 4.~4e escailrun par le lieutenani-culunel 

Bcrtrancl, contntandartt le ~~3c I:TAC . La caupe pourl'entre-
tien fut prescntce au 433e h:T-1C par le lieutenant-culuncl 
Clcments, commandant Ic 43~1c cscadrutt . l .a ~oupc capi-
tainc Ucnis Lanrbcrt puur lc mcilleur rcs~tltat au tir fut prc-
scntec au capitainc Geur`,c~ H;nvcs . du 433e LT;'IC, par Ic 
i:~lunel fuusienant cuntmandant dc la base de I~~«otville . I .a c 
i:uupc Canadair pnur Ic meilleur resultai au tir il'interdictiun 
fut presentee cor~jointement au capit .~ine Jue 1Cupecz . tlu 
433c E"1:1C . et au licutcnant Ilans Lic, du ~134c cs~adron . 
ar le hri~~adier .~cneral Lacroix, cummandant le IOe GAT . p r 
La ~uupe capit;rinc Peter Feliv pour le meilleur resultat indivi-
ducl cn recunnaiss,rnci' fut presentee au IICUIenanl-CUIUr1Cl 
Clemcnts, cumrnandant Ic 43~e escadrun, par le major-teeneral 
1~`incent, eununundant le Grou e de f)efense aerienne . L~r P 
~uupc gcneral Sharpe, pour I'cyuipe gagnante du S~ Open 
Challenge 1976, fiti presentec ait lieutenant-culunel Bertrand 
et aux ntertthres de I~ 43 ~c E f ~1C par le brigadier-gcncral 
Theriault, repr~sentant le lieutenant-gcncral ('arr, chef du 
('UI111nJIldeInCitt aerlell . 

llprcs Ies ~ercmonies, tous les participanis assistcrenl a 
un repas servi suus la tente mess uu les deuz escaclrons avuient 
pris leurs repas tuut au cuurs de I'cpreuve . ;1 prcsent,l'atmos-
phcrc etait differente . L :a cuntpctiliun ctait tcrmince, les 
gugnants ctaicnt licrs, les pcrdants sc prumettaient de f~aire 
mictn la pruchaine fois et le repas d',idieu se deroula dans 
1'atruuspliire liabitu~ll~ de caniara~erie el de respect yu'on 
truuve dans des escadrons tels yuc i:eux-ci . Lc ~e ()pen Chal-
lenge fut un succes . l :e be Open (_'hallen~e de l~)77 sera encure 
un plus grand suc~es . 

Qvi a dit qve le 13 etait malchancevx? 
Le ('H-3E est tute variante du (`'ll-1?4 (511-3A) . . . si ccla 

uuvuit se roduiri; la-has . ~a cut e Jalemcnt se ~roiiuire ici! P p 4P ~ E 
llrux inslru~tcurs pilotcs de ('lI-3F partirent en mission 

d'entrainentent d'autorutation afin d'aiguiser leurs refle~es . 
L'un iles ilotes effectua cinc autorc>tations ~onsccutives vcrs P 1 
une vctic ile roulement et commen4a ensuite a alterner les , 
autctrutatic~ns avec 1'autre pilote . A la treizieme ahpruche, le 
pilotc ent ;rma I'arrundi a 15t1 pieds mais le iaux de descente 
ne dimintra ptrs ~umme on aurait pu s'y' attendre . Se rendant 
curnpte yu'il etait "trop euurt" Ie pilote dematula qu'on en-
clenebc les selecteurs de vitesse et ainur4a le redressentent 
alors que les mutcurs rea~issaicnt . 111ais avant yu'il ne puisse 
surtir I'h~licct ~tcrc d'une assictte cabrec dc 1 ti a 1 ~~t ilc~~rcs, le 1 r 
rutur de qucue hcurta Ic sul . ~c faisant aueun raphruchentent 
enlre Ic "hruit" yu'il cntendit et la prise dc ~untact ilu rutur 
de yueuc, Ic pilitte cuntinu~ de redresser . ~9 ;tis alurs, cumme 
I'helicuptere se depla~ait en translatinn avant a pas plus de 
dix pieds sol, elle entra dans un lacet a droite . L'equip,tt;e se 
posa et cuupa Ie motcur ile I'Itelieu ~tere . E 

r1u cuurs dc I'inspcctiun on eunstata yuc ciny palcs dc rutor 
de yucuc avaicnt cclalces, yue le earter de la buite de trans-
missiuu intcrmcdiaire etait criquc, yuc Ie ~apc~tage de la hoite 
de vitesse n'ctait p ;ts repar;rhle et quc des eclats avaient cause 
des d~t;ats a d'autres partics de I'appareil . ('es dcgats dc ~75UU 
unt sans duutC ctc causes par une vitesse insul'fisante au cuurs 
de I'arrondi et par Ic rctard ii rentettre les ~az . 

Le Mac Flyer 
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~ ~ >t r~ ~ r~ rc~ ~r 
5 ̀  Re~n~n~ahi~~ . ~. :« 

Lcs dcux fctnt la pairc . On ne pcul acccpter ni assurncr 
I'auturitc et prendre des decisions dc vie uu i!e rnort et en 
nteme ternps, reculer devant la respunsabilite yu'cntrainent 
ces ilccisic~ns . 

II n'y a pas longtenrps yue I'impage d'un aviateur etait celle 
d'un individu intrepide, le foulard au vent, yui aimait le dan-
gcr . II etail evalu2 a son esprit valeureux ct ;i son ilesir cle 
montrer qu'il ne cunnaissait p~s la pcur . II n'y avait jantais 
iie trav~c de pont si pctite yu'il ne puisse I'entiler, ni de~vache 
trup lentc pour yu'il ne vcuillc la pnurchasscr . Pour ses amis 
ct puur lui, il n'y avail jamais de pari lrup puusse ni il'enjeu 
trop petil . Il juuail sa vic puur gagner une gorgee clc tvhiskv, 
pari souvent pcrdu dans la mort . ~9ais rncme apres la murt, son 
image cle hcro survivait . On ch~nl ;~il ses exploits et un celebrail 
sa glcrricuse ntcmoire, clu'il ait irouve la murt dans un aclc 
d'herc~isme ou en un vain essai de pruuvcr I'ir»possihJe . II 
~tait ntemhrc d'rut gruupc d'clite (qui pardunnait). Mais, 
ce temps-la est p ;rsse! 

II nuus a fallu heaucuup d'efforls pour creer 1'impression 
que Ie pil~~te rnililaire d'aujourcl'hui est un inilividu mrir, 
tres capahle et fiahle, lc l;enre de prufessionnel auc ucl nos con-1 
ciloyens peuvent cunfier leur vie sans aucune crainte . :b9ais 
naus summes hanrlicapes dans ces efforts par la ~affc occasion-
nelle cl'un des ni~lres . Chacue annce . cert~ins de nos ~ilutes I I 
ignurent tuut I'enlrainent~nt el 1'instruction yu'on Icur a fait 
avalcr et vunl clclihcrentcnt au-il ~ ~' ~ ,> >- cla d~. leurs limilcs ct de ~tllcs 
dc Icurs a > > ;treils . f ueJi uc5-uns su ~-u h~ ~' I I ~ I c~ m cnl a la tetttatiun ct 
tcntent des manoeuvres qui ne peuvenl sc ternuner c u'cn I 
desastre el d'autres survolent Icurs amis uu Icurs epuuses puur 
les epaler, Lcur "shaw" i;sl aussi spccl;i~ulaire yu'il esl clcplo-
rahle p+nrr lcs spectateurs . 

Depuis que Linicrln f3i;achey a cumntence ;r faire des 
acruhaties a has~e altitude, il y a hien des annees, des cen-
laincs de pilotes crnt prouvc yu'ils puuvaient aussi cn faire en 
tuute sccurite pourvu qu'ils suicatt suffisamment habiles . Des 
centaines d'autres, par ccmtre, ont pruuvc yue les acruhaties 
sunt rnurtclles pour les ntaladruits . Ilcurcusentent, ecs acci-
denls sunt rares dans 1'Aviatiun nruclerne . 

La plupart des pilotes sentenl qu'ils sont capables de faire 
toute . manueuvre ~ n'impinle yuellc altitude . Cctte confiance 
est necess :urt~ a la nature rnernc de leur prufessiun, car sans unc 
attihrcle aggressive, nulre capacite de cumbat seraif t'rrrlemeni 
climinuec . C'ltacJue csc:ailrun duit senlir qu'il cnntptc Ics meil-
leurs pilotes et nralhcur a celui yui ailntet clu'il esl lc maillon 
I~aiblc ~e la chainc . 

Nuus allendons de nu, pilutcs qu'ils cunnaissent leurs 
avictns, les systemes, les prurcdures et yu'ils se cunn;rissent 
eux-rncmcs suffisamnrent pour effectuer toute manueuvre 
nec:essairc a leur mi~siun . Cepettdanl, puur maintenir nutre 
~talut prufessionnel, nuus ne puuvuns exouscr les acruhatics 
cn rase-mottes et les emutions furtes nun comprises d;rns Ics 
expuses de missiuns . Les rapports d'aceidcnts ont pruuvc, 
ntainlcs rt muintes fuis, que les essais impromptus d'h~bilcte 
ou Ics dernonstratiuns irnpulsives de pilotal;e au ras du sul se 
lerminent souveni par un aceideni . Dans la pulpart des cas, Ies 
pilutcs unt sculement prouve yu'ih efairnt intprudents . 

Dans un aulre c+~nunandentenl, dcux avions tentaicnt une 
manueuvre a bassc altitu~e (un tunncau barriyuc), un avion a 
dei:ro~he et s'cst ccrase, tuanl Ic pilote . L~ manucuvre n'etail 
pas nccessaire et clle ne faisait p ;rs partie de I'cxpose iiz mis- 

siun . Voici quelyucs extraits de I'analyse cle I'enyuete : 
" . . , . Dcpuis quc les hontmes cunduisent des avions, ils 

ont frif prcuve de hravuure en effectuant des manoeuvres dan-
gereuses a hasse altitude . puuvuir et vuuluir executer ces 
manaeuvres ont toujuurs etc assimilr?s aux qualites essenticlles 
du pilule de ehasse : le coura~e, 1'habilete et I'aoressivite . n L,e refus d'effectuer ces mancteuvres, la su r ress~o f p r n au rnuyen 
de mesures disciplinaires pour ceux qui les ont effec;tues et 
I'application stricle dc reglements les restreignant unt toujours 
etc vus ~omnre ctant une allitude trop prudcnte, non aggrcs-
sive et dignc d'une honne femrne . Le pilute est dunc suumis 
a une furmc tres puissante de pression sociale . I1 lransgresse 
les reglements de vul pour maintcnir 1'image sucialc . II trans-
grcsse les reglemcnts de vol puur rnaintenir 1'image ~dgressivc 
ct pour etre ac~epte par lc groupe au scin duquel il vit ct tra-
vaille . . . Le fait yue nuus ayons pcrdu des cenlaines d'aeru-
nefs (et d'aviatecrrs) clans des ae~iilents de ce ~enre montre la t 
furi'i` de cc t,tnre de pressrun, De plus, rneme si on continue 
cl'insister sur I'applicatiun cies rcglentents valides, sur le prcr-
fcssionnalisme de I'eyuipage et sur la seeuritc aerienne, ilcs 
accidents rle ce genrc ne cessent de se prnduirc . Ironie ~u surt . 
les accidents irn ~lic uant cles infractions intention t ~ F I r ell~s ,rux 
rcglements de securite .rerienne sont peut-elre Ies plus facilcs 
s cviter . I .'aggressivite, lursyu'clle esf ilirigcc vers l'accont-
plissement d'une mission est un trait essenticl de tout ufficier 
clc I'Aviation ; . . , nous ne puuvons nous permettre de perclrc 
cette qualite chez nos pilotes . Cepend ;mt, I'aggressivite ne cluit 
pas serv~tr a cxcuser urte cunduite irrespunsable, des infracliuns 
au~r reglements et I'incapscite d'accc:pter Ies respunsabilites du 
comrnandernent ." 

()u'cst-ce yu'un cntcnd par acccptcr les respunsabilites du 
carumandemeni? t_)uand la verricrc est baissee ct yue le train 
est rcntre, le pilotc detient une auiurite presyuc absolue . Mais 
I'auturite e~l accump;rgnce cl'une respunsahilile i:crasantc . Les 
deux fcnrl la paire . On ne peut accepler ni assunter I'auturite et 
prendrc des decisiuns ilc vie uu c3c mort et en rncme temps 
reculcr devant la rcspunsahilitc clu'cntrainent ccs decisions . 
Les dcux vonl cnsemhlc, il nc peut en etre autrement . I,e pi-
lote duit rerrclre campte dc la conduite dc sa mission . Cela vcut 
dire qu'il cluit suivre les proeedures les plus eprouvees ct ef-
fectuer chaque phase du vul cormne Ie veut Ie eummandant . 
C'hayue fois yue I'un part en mission, il ne faul jamais perdre 
cle vue cette autoritc et cette responsabililc . Cf~fcctuer des 
manueuvres irnprudentes el risquees a hassc altitude n'esl 
~crtainement pas le propre cl'une attitucfe responsable . 

Quancl un homme accepte et porte des ailes de pilote, il 
puss~de les aptitudes et les yualites yui le diffcrencicnt des 
autres Iruntmes . Ceux yui ne veulent pas uu ne peuvcnt pas 
accepter la responsabilite de leurs actions dans le puste de pilu-
tage ~t en rendre cuntpte devraicnt irttmediaiemcnl sc trouver 
un autrc emplui . Lc scul autre ehuix serait de ne plus les tenir 
respc_msahles, de ~esscr de leur faire eonfiance et cle nc plus se 
lier a eux ~ar r>n nc peut jarnais faire cuntiance aux irrespon-
s~rblcs . 

ltaintenant yuc vous porfei des ailes, vous faites partie 
il'un l;rouf>e tier et curnpetenL Les recuntpenses sont grandes 
ct nous jouissuns d'un des heritages les plus licrs de toutes les 
professions, h9ais le prit en est eleve el lcs exigences sunt 
grandes . II n'y a pas de hlace puur les insuuciants et les impru-
denis parrni les rofessionnels . P 

(~racieusetc ilu LISAFE Airscoop . 

i 
A (a lumiere d'une rccente etude dcs do ' ssters de la securite 

des vuls de 1'EERA il a > >er '' ' ~ - > , 11 t qu rl n y a ~u a cEtte unitc, 
endant lus d'un an aucunc ~nr ' P p , pa te unpliyuant des para-

clrutes de qucue . Voila une r~alisation rcmar uable de la 9 
Section des systemes de securite qui prepare, entretient 
et repare les parachutes de queue des CF104 et CFS de 
I'etablissement . Si I'on considere que les autres unites dotees 

La BFC Portage La Prairie est arrivee recemment a une 
date irnportante de sun histoire au terme de sa cin uieme q 
armee d'exploitation aerienne sans accident . Cette r~alisatiun 
merite une rnention particulicre compte tenu du fait que la 
majoritc de ces vuls entrent dans le cadre des cours de ilu- p 
tage de debut sur avions et hclicopteres, situatiun lus dan-p 
gereuse qu'en exploitation nunnale a cause du grand numbre 
cle dchutants. 

De gauche a droite, en face du partrteau commemorant 
cet ex loit : ma' . Vem Taske , col . K .D . Schu z p J Y lt (llrrecteur 
de la securite aerienne), l.cul . Peter Harle (alors cuntmandant 
suppleant de la base et commandant de la 3e eco e ~ ' . 1 dc, prlo-
tage des FC) et rnaJ . Thompson (officier de la securite des vols . ) 

des memes appareils ont connu bien des debuires avec ce 
genre de matericl, cet exploit rcflete bien I'altitude et 1'at-
tention toutes professionnelles de ce personnel specialise . 
La revue Flight Comment proGte de I'occasion pour feliciter 
les membres de la Section des systcmes de securite de 1'EERA, 
photographies pres de la queue d'un de leurs CFS, 
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RAVITAILLEMENT 
COLLISION 
EN VOL 

Nous sonunes le ?4 mars et un ravitailleur Victor vicnt dc 
decoller de la base RAF Marharn pour un exercice de ravitail-
lernent avec deux Buccarteers qui viennent de la base RAF 
1 ionington . La rnission prewe pour durer trente minutes con-
siste a se fairc "tirer" Ic long d'une ligne habituelle, a I'est de 
Newcastle . Avant Ie rcndez-vous avec Ie ravitailleur, les Buc-

, , caneers ont ete autorises a effectucr un~ mission de bom-
bardement a Cowden range . 

La prerniere partie de la sortie a lieu comme prevu et, apres 
le rendez-vous, le prentier Buccaneer termine son exercice et 
prend ? 000 lbs de carburant . Le deuxiente Buccaneer est 
alors autorise a se placer derriere 1'aile gauche du Victor, 
c'est (e prentier ravitaillement en vol du pilote (l'autre buc-
caneer reste en arriere sur le cote droit du Victor Le pilote , ) 
prend sun prernier contact a sec au cours de sa premiere ap-
proche, reste en contact une minute puis rompt la forrnation 
pour permettre au Victar d'effectuer un virage de 1 SOo . 
Les deux Buccaneers gardent leurs places respectives, derriere 
lc ravitaillcur . 

Une fois autorisc par le ravitailleur, le Buccaneer nuntero 2 
entame sa deuxieme approche pour un contact a sec. Cette 
fois, la perche du ltuccaneer heurte le hord du panier du ravi-
taillcur et le devie sur sa droite . Cependant, le Buccaneer 
n'arrete as assez ra idement sun mouvement relatif vers P p 
1'avant et le tuyau de ravitaillement lui passe au-dcssus. I1 se 
trouve alors a 10 pieds de I'aile du Victor . Le capitaine du 
Buccaneer decide d'eviter le Victor en mantant au-dessus 
de son aile ; il prevoit de monter assez haut puis de revenir 
par 1'arriere. L'intrados de 1'aile droite du Buccaneer heurte 
1'ernpennage horizontal gauche du Victor puis descend vers 
1'extcrieur sur la gouverne gauche de profandeur . 

Ni I'equipage du Buccarteer, ni celui du Victor, ne s'aper~oit 
de la collision . Alors ue le Buccaneer de a e, le anier se se-y gg p 
pare du tuyau et tontbe . Peu apres, l'empennage endommage 
du Victor se casse et 1'avion tombe rapidement en pique, on 
l'a vu rendre feu et sc dcsintC rer 'uste au-dessus des nua es . P g J g 
Seul le capitaine du Victor a survecu, le Buccaneer s'est pose 
sans incident a Honington, Le capitaine du Victor avait ete 
averti par celui du Buccaneer que son empennagc arriere vib-
rait et a son tour il avait ordonne a san equipage d'abondonner 
1'avion avant de perdre le controle ; l'equipage du Victor 
avait ensuitc accusc rcception de 1'ordre de sauter . La Cotnrnis-
sian a considere yue le membre arricre n'avait plus saut~ a 
cause de la forte acceleration negative ressentie au cours du 
pique. On pense egalement que le copilote n'a pu s'ejecter 
parce qu'il n'a pu atteindre les poignees d'ejection toujours a 
cause de 1'acceleration negative, mais egalement parce qu'il 
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etait petit et avait les :rras courts . Le capitaine eut egalement 
de la difficulte a atteindre la poignee de mise a fcu du sicge, 
mais il a tout de meme reussi grace au majeur et a I'annulaire 
de la rnain gauche . Sa rnairt droite protegeait son visage de ce 
yu'il croyait etre un incendie de la cabine (la Cornrnission a 
elimine 1'h othese de I'incendie et a considere ue la chaleur Yp 9 
intense ainsi que la luruiere vue par le capitaine n'etaient dus 
yu'a la reflexion d'un globe fuhninant, exterieur a la cabine). 
Le capitairte s'est ejecte sans incident et a finalement ete 
secouru et trans orte a l'h~ ital ar un helico tere de la re-P P p p 
cherche et sauvetage . 

Commentaires 

Cet incident a dte provoyue par le pilote du Buccaneer qui 
n'a pas su se rendre compte du danger apres avoir heurtc Ic 
bord du panier au cours de sa deuxieme approche, et egale-
ment, parce qu'il n'a pas corrige assez tot pour eviter de sc 
rapprocher trup prcs de 1'ailc du Victor puis, parcc qu'il It'a 
pas degage assez tot apres etre monte, ~n peut porter au crcdit 
de ce pilote le fait que c'etait son premier ravitaillement aerien 
et qu'iJ s'attendait peut-etre a recevoir des conseils de son 
navigateur yui avait plus d'expericnce . 

Bien yue le navigateur etait plus experimente sur Buccaneer 
et qu'il avait re~u la missian de surveiller et de renseigner son 
pilote au cours de 1'exercice de ravitaillement sur les positions 
a prendre, sur la vitesse et les teclrniques, son expcrience re-
cente darts le ravitaillement aerien etait tres lirnitecc. ll avait 
cgalcrncnt ct~ blcsse six mois avant, lorsyuc son avion avait 
ete heurte par un gros oiseau qui avait passd a travers la ver-
riere . Ainsi, lorsque le panier s'est rnis a tapper sur la verr7ere 
du Buccarteer, il s'est recule instirtctivernent vers 1'arriere de 
la cabine et n'a pas w que la situation devenait dartgereuse, 
Sa derrtiere vision claire fut celle du panier, raclant contre la 
verriere,, alors que le Buccaneer passait au-dessus de I'aile du 
Victor . A 1'anal se, on a considere ue le navi ateur avait assez Y q g 
bien rempli sa mission et qu'il n'avait pas dtE n~gGgent . 

A la suite de cet accident, les rocddures de ravitaillernent p 
en vol ant ete rewes pour tous les avions . Tautefois, en ce 
qui concerne la securite des vols, il y a beaucctup a tirer de cet 
accident tra i ue, c'est-a-dire au su'et de 1'e'ection et de la gy J J 
survie . 

E'ection du Victor J 
Alors yue, comme nous I'avons mentionne precedemment, 

le mcmbre d'eyuipage arriere avait re~u 1'ordre de sauter et 

. , 

f 

. 

yu'il ne 1'a pas fait, le queue du Victor s'est detachee et tous 
ont ete depasses par lcs evenentcnts . Ainsi, il n'y a aucun doutc 
que le nrembre d'cyuipage arriere n'a eu aucune chance de 
sauter . D'un autre ci~te, on peut dire yue les difficultes rencon-
trces par les pilotes sont irtattendues . Cependant, une enqucte 
ultcrieure a rcvclc yue les poignees d'ejection etaient difficiles 
d'acces lors u'on utilisait Ie: caisson de survie du t ~e ZA 9 Yl 
Hardshell, Vers la fin des annces 1960, cc caissun a remplace 
1'ancien t ~ e R Mk 1, fahri ue en serie, Le caisson du ty ~e 7.A 5p y .1 
sureleve le pilote d'enrivon ? pouces 7/S par rapport a !'an-
cienne hautcur et eloigne ainsi d'autant les poignces des mains 
du ~ilote . On a effectuc Ie nteme chan Tement de caisson sur 1 ¬~ 
Vulcan et on a rencontrc 1es nteme problemes, cependant le 
Victor K? n'est pas touche . La seule solution qui ptrisse per-
mettre au pilote d'atteindre les poignees du siege serait d'ins-
taller des oignees sou ~les ~our rem ~laeer les etites ~oi nees p ( f 1 p i f; 
rigides d'origine, Des ntesures irnrncdiates ont ~te prises en 
emettant dcs instructions techni ues afin de rem ~laccr Ies y 1 
anciennes poignees a partir de surplus, Ic plus couramment par 
des poignces hors d'usage ayant la fonne voulue . Une nouvellc 
poignee redessinee a ete approuv~e et sera introduite, en 
modif'~~ ~on ~ ur ~ ~ ~ ,,~ ~ . rcatr , F o remt lacer les poignets tentl orarres . Ce 
rcmplacement devrait etre terminc avant la Gn dc I'artrlee . 

. ; . .~ .� ., . -, . , , , Le capitaine a rc,ussr a s c~~~tcr brcrt qu'il y a ~nwrc quc,l-
ques duutes, a savoir si son ejection ctait provoyuee ou invo-
lontaire Toutefois il est ev'den t'i ,'e e~e " te au ntomcnt . i tqr IS st ~~ 

' 1 recrs de 1 cxF losron du ravitailleur . Par la strite, le capitainc 
a effectuc une descente en parachute sarts utcident et a amerri 
dans une mer demontee . Il a eu la chance d'eviter les debris dc 
I'avion yui tomhaicnt autour de lui . 

Survie en rttc-r 
Apres I'amerrissagc Ic capitaine est monte a bord de sun 

radeau et a coupe lui-meme les suspentes de parachute enune-
lees . Bien qu'il a branche la radiobalise Sarbe celle-ci n'a pas 
fonctionne a cause d'une panne de 1'interrupteur - mais il 
ne Ie savait pas (des rrtesures trcs SLrieuses ont ~tc imm~tliatc-
nterlt pitSCS puur veriiier tous les postes Sarbes et pour cviter 
yue cela ne se reproduise) . ll fut toutefois repere par le pre-
mier Buccaneer et par un bateau qui croisait dans les environs, 
Avec une aide a portee de la rnain il aurait pu croire que son 
aventure etait terminee, malheureusement ce ne fut pas le cas 
et nous n'exagererons pas cn disant qu'il a failli mourrir . 
Pourquoi'' 

La mer est dechainee, Ics vagues atteignent ?5 a 30 pieds 
ct lc vent du nord souffle ,i 45 noeuds : le hateau qui vient a 
son secours est incapable de prendre le survivant a hord, Merne 
protege par la coyue du bateau, I'equipage ne parvient pas a le 
hisser a bord . Il larguent un grand dinghy et lcs deux rnertrbres 
d'e ui aRe c ui y ~rennent ~lace reussissenl a transfcrer Ie sur-q p~ 1 . I l 
vivant, mais une fois de plus ils scront irtcapables de ntonter a 
hord du bateau . ~l'out ceci prend du temps ct bien yuc la 
temperature de la nter soit d'ertviron 8oC il fait tout de merttc 
tres froid, specialement a ~ause du vent violent . L'hclicoptcrc 
de sauvetage arrive aprcs que lc survivant a passe dcux heures a 
la surface dc I'eau lvoir cgalement Ie recit du sauvetage par les 
membres du _'0~'c' escadron) . Fendant ce temps, ce dcrnicr est 
a la limite de l'endurattce a cause d'une hypothennie - il a 
perdu I'utiage dc ses memhres inferieurs il est a demi incons-
cient ct dclirc . Unc fois de plus pouryuoi? 

Le capitaine portait une comhinaison d'immersion mais pas 
les hons sous-vetements - les sous-vetements protectcurs 
n'etaient plus disponihles a ce moment-la a Marham et les 
deux picccs clc sous-veternent a doublure en Acriliyuc nc sont 
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pas portcs rcgulicrement a cause de leurs epaisscurs . Des que 
le survivant est monte a bord du radeau il a contmence a per-
dre la ~haleur de son corps. Bien qu'il a cnvcloppc ses cpaules 
et sa tcte dans le toit du radcau, il n'a ni gontle ce dernier ni 
le plancher . 1l avait peur de tomher dans cette mer dernontee 
et il avait donc garde son couteau cntrc lcs dents plutbt de 
lc rentrer darts I'etui courant ainsi le risyue de crever le dingby 
(il avait utilise son couteau pour couper les suspentes du para-
chute) . plus tard il a passc errviron une lteure sans protection 
dans lc dinghy ouvert au eours de essais de sauvetage du ba-
teau, et de temps en temps, il est reste allonge dans I'cau pro-
fonde acctuttulee au fond du grand dinghy . II portait egalc-
ntent des garrts de cuir normaux (plutot yue de ceux qui sant 
irttpcnneables ntais encomhrants pour le travai) normal dans la 
cahine} plus tard, il en a perdu un lctrsqu'un marin a essaye de 
le hisser par les poigrtets . II se rappelle yu'on lui a lartce tut 
gilet de sauvetage et qu'il a ete incapable de s'y accrocher et 
etre hisse, i) se souvient egalentent d'avoir perdu son gant . 

' .~~ . ~, ~ c Tctutefois sa mernoire s est obscur~rc. au boul d cnvrrun )0 
)tllrlutes des deux heures de son aventure et il ne se rappcllc 
yue vaguerrlenl ctre ctcndu dans Ic radeau MSS sur lequel il 
a ete transfcrc par 1'cyuipage du bateau . Apres cela il ne se 
rappcllc plus yue son reveil a 1'hbpital . 

Lorsqu'il fut recupere par I'helicoptere, le survivant etait 
tres froid au toucher et on le F~ensait paralyst? . L'~quipage de 
I'h~licoptr're a pris toutcs lcs precautiorts pour Ic garder au 
chaud ; on I'a enveloppc dans des couvertures, recouvert d'une 
couverturc dc polythcne et le chauffage de la cahine a ete 
branche a fond, Toutefois, parce qu'il etait loin au large, il 
a fallu plus de 60 minutes avant yu'il suit hospitalise . La . on 
a trouve que a temperature e son corps trtait tombec a 3?c~C 
(la norntale est d'environ 37c~C) . A cette terttperature on perd 
consciencc ct on perd cgalcment Ics rellexes des tendons ct 
dcux dcgrcs de moins peuvent entrainer un arret cardiaque, 
On s'aperFoit que, hien qu'il a survecu a l'accident et qu'il 
a eu des secours a portee de la main, lcs chances de survie 
du capitaine du Victor etaient serieusemertl contpromises . 
11 apparait egalement yue les mesures prises par le mcmbre 
de I'equipage dc 1'helicoptere (yui a egalement r;te blesse) 
ont etc tres utilcs pour stopper 1'hypothermie . 

Nous avons ete heureux d'apprendre que le treuilleur . Todd 
Malm, a re~u un eloge de la reine paur sa conduite au cours 
du sauvetage . 

Voici ce yue nous pouvons tous tirer de cette survic puig-
nante, specialement lorsyue I'}tiver cornmcnce a se faire 
senti-r : 

a . Une combinaison d'immersion n'a en sui aucune pro-
priete d'un isolant thermiyue si ce n'est qu'elle gardc Ies 
sous-vetcments sccs . 
b . ll est essentiel de porter asse~ de vctements isolants pour 
survivre cn tout tcmps . 
c . 1'our rcduirc la pertc dc chaleur du corps lorsqu'on cst 
darts Ic dinghy, en gunller le toit et le plattcher . l :e simple 
fait de scparer les deux couches fait une grande difference . 
d . Se servir des attnehes Velcro du toit pour eviter yue les 
vagues, qui se brisent sur le radeau, ne penetrent a I'irt-
terieur . 
c . Porter des gants imperttteables, bien qU'll5 rle SUlerll pas 
parfaits, ils perrnettent de gardcr la dextcr7tc dcs duigts 
pendant quelyue temps dans Ic radcau, ils peuvent etre 
esscnticls si on est retarde pour monter a hord du hateau . 
f . Votre combat pour la survie n'est pas termine tant que 
vous n'etes pas dans un bon ht chaud d'h~pital . 
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Qu'entend-on par discipline dans la cabine? Cela comprend quelques petites choses 
comme I'eveil, I'attention et la methode. Mais il y en a qui preferent en arracher pour 
a rendre ce qu'est justement . . . pp 

le manque de discipline 
La clchirutiun dc la clisciplinc, dans sun rappurt avec la se-

~uritt cltr pilutage dcs ma~hines vul~uttes a fait c~uulcr beaucuup 
d'encre . ~14ais il faut plus que la rheturiyuc, fcluyuence et les 
lunrues anal~'ses habituelles p~ur cerner ce terntr vague et 
clifticile a definir . Nuus en resteruns la . La clisci tline est ttussi I 
ncccssairc au vul quc Ic carburanl tlans Ics rescrvuirs, I'elcctri-

. t , ; ) - ' te ~~ -~ S ' t ~ u so u ' ,1 t rs t u tl ~ ritc dar . lc . Itl . ct t n cq rpa~,c a n p stv . 1 , a Irc c 
nuus etendre sur ~e c u'est la disci linc, uu sur ~e c u'ellc de-l p 1 
vrait etre, nuus prcndruns le prohlcnte suus tut angle clifferent 
pour yue les eyuipages trouvent euv-ntentes cc yu'nn entencl 
ar la . p 
Vuici rinc arcidcnts . trois tl'a areils commeniau~ et tleux 1 pP 

cl'a ~arcils militaircs dans lcs ucls la tlisci linc au ustc tJc Pl ~ y p P 
, +, , , ~ , , , ' tilut, ~ a dls~aru ntontentan~ntent our clunn~r Ireu a une I tc 1 P 

, ' , , , ~ t t tc crr rr ~ ec ~ in et~ttle cl ffc e t du vul : 'at3 tIl ltt. ~ hal r l.r S1 Il a r , , I r n s I , I 
tute au sol wte au ruurs du dc tart unc au cuurs dc la dcs-, I , 

, . ; . , , ', . , '. . , t . c c ru ttc un~ rc,s I~ tr nsit,rt u 'unlrul~ tl a ru hc ccnt n t , ap a a u Fp c 
;r� 'u s ' '' > > u' ' Ccs ' "'~ c s n'~ u ' ic t ct la dcrntc c au u ur tl~ 1 al 1 r ehc . , ac~td nt, a ra n 

amais d(t k iroduirc tnais ils unt cu licu ct ils illustrent I I . 
e~aciement, ct de manicre vivante, ce clu'cst le ~etntr ;tirc il~ la 
disciplinc d~tns la eabinc . 

par le maj . Albert R . Barbin, Jr . 
Redacteur en chef adjoint de The MAC Flyer 

f3icn yue Ic ~icl fut ~lair, l~absenc~ prcsyue cumplcte d'cc-
lairarc f~aistrit yu~il n'v avait pratiyuentrnt aucun cuntrasto 
cr,Irc le rcliei et le ciel . Ls~s en uctetus n'unt tu f,urc ressttrtir y f 
la raisun cxactc tlc cct arriclcnt yui rausa la rtturl tle yuaranlc 
personnes, ntais on a envisahe la pussihilite d'un rcliichcment et 
cl'un manyuc tl'attcntiun clc la parl clc I'cyuipage yui aurait 
pu uuhlicr I~ rclicf. 

f)ESCI-:NTf=. FN ROL!TE 
A muins cl'une demi-heure de 1' ;Itterrissa`~e, un C-l~ll vire 

vers Ie Sllll-est et descend a 17UUO piccls . Plusictu~ cuntr+~lcurs 
ratlar Ic guitlcnt vers su clestinatiun pcuclant quc I'cquipat ;e 
;rticnd I'aulurisatiun tlc tlcsccnUre a unc ;rltituilc plus bassc . 

Cunf-unclanl un cltasseur tlc l ;r rnarinc avcc Ic ('-I ~ I . un cun-
trblcur radar autorise Ic ('-I~l I ~ tasscr yc IU OOU ticcis a SUUU I I 
~iccls I .'ec ui t ;l~ "c dtt ('-1 ~ 1 ;t ' 'u ~c rc 'c t iun : "clcs :e t e lc I ~ I I r ~c s ~ I t c r t c 
IU 000 a SUUO pieds" . C'e fttt sa dernicre transmissiun . 1'lus 
tarcl, nn repcr;t I'cpave tlatts tutc tigion montagncuse au nurcl-
uuest dc la hasc, juste au-dcssus ile la cute 7UUU . ) 

1 crsunnc ne saura jamais e.tactemcut puuryuui 1'cyuipal ;c 
s'est permis ilc survulcr un re~'i+~n aussi tlanrcrcuso avant ou 
penclant la clescente . l :n tout cas, c'esl cc yu'il a fait . 

:1U S()I . 
;11urs c{u'ils priparcnt Icur aviun clc IiKnc puur Ic clcpart, 

, � le ~ilute ~t Ic cu ilutc i;ffectucnt Ics vcriiicaliuns rcciccollarc I P P 
il'aprcs ttne liste lue par le mccani~ien navigant, hlais cette 
litani~ est la suurce cl'une erreur f;rtale . 

Lorsyuc lc ntecanicicn navigant annun~e : "reehauf~fagc 
' " , . ~ , ; )' ) u t c . ; ~ , . ,u t~ ~ ~, rtc t Ic ~ tl ~t~ Iwe I,I ntain ct r~ ctnrl : c u t, uts tnar-F ~ I 1 I ~! 

rltc" . Muis le rechauffage pitut reste coupc . Apparernntent, 
, , ~ t, , v . . .., v~ ~ t, , ~ ' tu, . .un pcrsunnc rtc prcncl lc lcntF s cl~ errlrcr tst cllcntunt la I _ srtr 

clc 1'intcrru ~tcur . L'aviuu murttc cnstutc a lravers unc wnc 1 
~ " ivrante et turhulcntc . Lcs tuhcs cJc itut ct Icur cirains +fivrcnl r r~ o 
et se buuc)teni et, insitlieuscntent, les anentomctres se ntettenl 
a clnnn~~r des incliratiuns uptimistcs . Attrihuanl 1'crccs dc 

vitessc aplt;rrcnt ~t la hrrhulencc uu ;t un phc nuntene mcteoro-

lugiyuc . Ic pilutc rcagit cn augmcntant la pentc clc muntec . 
, ~ ~ - . , , L'apparcil clccroeltc cl, rapidcmcnl, II s~ mct cn spual~ s~rrce, 

l:n vain, Ic pilutr trntc tl'arrctcr la spirtrle, mais I'acceleratiun 
gr;rnclissantc arrachc Ic slabilisatcur . L'aviun s'ccrase dans unc 
rcgiun huisec, tuant scs trois nrcmbres tl'cyuipage . 

. 
1 R ) ~'('()1 .1 . ;1(~E A l;5 LL I L - 
I,'eytupage cl'un birnutcur tJc transpurt nulise annuncc par 

r<tcliu au Flight Service Station de 1'endruit yu'il esl en montce 
VFR et yu'il attend unc auturisatiun II~R . Lc rcspunsablc du 
FSS relait I'appel, mais il ne rcussit plus ~ conlactcr 1'uppareil 
puur lui transmctlrc I'auturisatiun II~K . 

Or a cet acrudrutnc Ics dc ~arts ILII cunt turtenl ohli~~a-, , ) 1 r 
tuirentcnt unc ntuntec a KUUU iccls tlans un ralun clc ~ tnillcs P - 
1V ;lltt c rl'Oll Sult alllltlS (1a11S UIIC vule at'.rlCrtlle . NC~1111nUlns 1 

, '~ > > t ~ ' o ' ' ~r V ~ cl' s un 'icl 'i' ir tuais lalla rt,tl c nttnue a m nt~r c t LR an . u e a . 
, s ~ ~ t~ s'~ n t t ' 'un ~cl Jc fl~ mmcs : sans lunt . Brtt . yur,mcnt, la nt tt . tllt t t t~ cl ~ a 

I'aviun vient dc hcurter une ntunta~ne de 6~50 piecls . 

CAI' 1'~UK l IN11Ll: ILS 
Alors c uc Ic cuntnrantlant cle hurcl cntamc ses vcril'i~aix ns 1 

. , � , ~u s ~ 'u ii t ~ .~ ; ()000 ur la dtr .ucntc It, c ntr Ic tt clcmande de lescendtc a I , I c 
piecls et de prentlre cont ;rct avee 1'appruche, ce yue Ies deu~ 
) r) ' ' ct ' ' ) ~SS Il t~s t~ntent de 1<tire, m;tis en vain . I, rs uc ils ctal lt . .ent I y 
finalentent le cunt~tct, Ie cuntrcileur leur clunne unc~ auturis ;t-
tiun wttr SUUU ticds, ntais le traffir raclicl tl'un autrc ;rviun I I 
rcncl unc ~artic tlc 1'aulurisatiun inintclli ~ihlc . L'ccui ~a+ic I E 1 1 ~, 

, ;, , ~) . c ui n'cst as sitr dc I'altitutle asst nt,c ~unvicnl c u c rt aurail 1 P ~ , l . 
clit - UUO ietls . t,c: contman~ant ilc burd accusc rccc ttiun our p 1 p 

. , , 3UUU t~e ls tt,ne n ~ ns ' t : rn uutc uc c 'un rit e d'a t-rc . ~atsa .at~t tl I c t 1 I ,I y 1 . ~ , . ..~ , . . . ) . . .t ~ t ~~ -) t c t ~ n'~ c t' r v c f t 1 r I r 1 n ct t In~ ~hz a c .n trn trr c t tt~tt r~ I at t taat . (3t t c t I I 
rc~uit aucunc rcpurtsc, I'cyuipaRC cuntinuc su clcsrcntc . Le 

,, , ., ., navrl,atuur, rcntaryuattt sur sa c;trtc un pic tnunta~,ucua bicn 
. ., ~ , supericur ;i ~OUU piccls, ,IVcrht les tilutts . .Ictclnt un cc)ut I I 

cl'ocil clans I~ nuit, Ic ~ummand;tnt tic burcl ra t tc~llc ,nt navi-If 
;;ateur, c u'ils sunt en V111C de nttit et c u'il ne f;utt r,ts s'en . ! I 1 
f;Irre . 

Suucl~in, tut ~ri clcchirant t1c ti)It: ,Irr~~hce pcrcc la nuit avec 
des hruits c]e rcactettrs et tlt~ reservuirs yui se clesirttc~irent : 
I'aviun r;iclc sur un pl ;rtc ;tu ru~heux, ~:apute ct brulc . 

EV F1N :4LL 
penclant les yuelyues minutes qui prcceclent linterceptiun 

dc' la trajectuire el'appruchc finale VOIZ, le pilulc et Ie ropilole 
tliseulent de sujcts tres varies . '~1crne altrcs I'interceptiun, ils 
~ontinurcnt Icttr eonvcrs;ttiun ytti n'a au~un licn avc~ Ic pilo-
ta~!e tll.' I'aVIUn . 

Au t;uurs cle leur iliscussiun ils trctent surttntt attcntiun a , E 
ce yui se passe au clehurs, :1uc:un clcs dcu~; Itilutes ne remaryue 
yu~ hien avant d'arriver ~lu rep~re d'appruche finale, I',tppareil 

1 

1 

est de.j~ en des,uus de I'ttltitutlc rc~lemetnt ;tirc au-tlessus du 
rcperc . tiluins tlc trcntc serunclcs apres, I'indicatcur clc pr+txi-
ntitc clu sul sc fait ctttcndrc . intJiquant yu'il rcstc ntuins dc 
IUUU pieds au-clessus du sol . fllais la clescente cuntinue et 
I'apparcil passc Ic repcrc tl'apl)rurhc t~inalc a ~SU piccls cn 
clcssuus tle I'altitude ntinimale . L ;t clcsccnte sc puursttit jusyu'a 
~UU pic~s au-tJcssus cle I'~rltitudc c1c I'acrutlrome . :1u~un r~~ppcl 
cl' ;rliitttclc n'est tait au pilule . ;11urs yue sun ~yuipa~c cherv_he 

la pistc a tatuns dans tntc tnincc cuuchc de bruuillard ct suus 
un cclaira~c rciltut, I'avion s'ccrasc a plus clc truis rnilles dc 
I'acrotlromc . 

Lc rcla~h~:ment, la suffisance . la sureunfiance en sui et 
I'err~ur sunt nchastes a la discipline . L'apparitiun rncme breve 
cle ~es facteurs peut entrainer une successiun d'evenements yui 
nc Itarclunncr+mt ltas . 

. . 

ENCORE CES 
"FAMEUX CORPS ETRANGERS" 

l_c 1--~t ~_ISail sur le tlun isulc ~'unc ntuntagnc uri~lc ~~t hru-
I ;tit Icutcntcnt . U'uutres uhpurcils tnurnuy-ai~nl au-dcs,us cn 
trarersant la i~uln~~ ~ ui nuir~iss,nt I~ ciel . \'c ~ccuuvrunt ni 1 

, , .' lc i s retuur al~,n~ +I~ vlc tli irldi~cs qu ;tnt a I ;r cuusc t)c I'avut nl . I 
ncrcnt J IClll' husc . Un int~.rru~~~ra h~auc:uup cle cens . mais 
)crsonnc n'uura l ;l rc ~unsr . (~n auUC arcicicnl ~st clunr wrtc i I l 
au ~untptc clcs ~urps ctran~~crs . 

l_' ;1vi~ti~~n ~cpeltsc ~hayu~ anncc clcs rnillicn ~lc d+~llara 
Iwur prcvcnir Ic's d~gats dus uux curps ctr;tngcrs . Nutu vuvuns 

:,, i ~ ~~+)- ch,t~luc j~)ur +l,lns nu, ;rtclicr, tlcs affich~s cl cl~~~ ul u«s I r 
, tant sur la s~curitc . ()n nuus indiyuc Ics cau .cs Imm~cliate, et 

>> , . ; . 
suh'a~cnte~ clcs "F 11111 l !i t (il~l ~ I I It :1'~(~f IlS" au c+,urs I 

r ' ~ I ~ +)-I r 'rl cd'~ 'rc c t , .u ! ~ ~~'~ ~u ; ;~~ur c t ar 'ntc tt tal ~I nlcr~n~ . t II ~ tl ~ II { I 
, ) . ; . ,, ;� . , + ` u ~ ' 1'`" ~ '' i . `t I II1 r ~Uall- + ' , h lt . a ratntnc cl~ I~v~nll n ~ ntr~ I~ . _at , I , l 

,� , , : , . . , ,~ ,, , +i ,u� i r ~ ' ' 'r C 1 ~Ittl Il)nla . .~ ~ 1 r~ +l 1 Illal rlll al I r .~rs~t ntalt.« ~~la . II ~ ,I t ~ 
uu clctnlit ct +lcs )rrtes cle vic . I 

1 yui I~ iaute'' Si un puuvait truuv~r la r~puns~ ;I ~cttc 
yucstiun Ic prnhramn)c ctc prcv~ntiutl u+mtrc Ics clc~ats tlus uux 
~urps elranccrs n'aurai~t has etc ntis sur piecl . Jc hretlcls I~ 
bluntc p~~ur avuir laissc tunther yuclyuc ~Ilusc ~t ~'csl clc vuh~c 
I~aulc si vuus ne I'avci pas rumassc- Cumhicn cle f-uis avuns- 

,v--u ' ~u h' +' us ~r"u I n nuus cnl~ndu uctt~ 1 Itrasu u ~ m I~n l~ l t c t~ r~ u 
;� , ;, ; ' + '~v ' ~ cl~ s , . +lus nn c I s cl c icr Ics at la « ~l~r . II n'~n ticnt t a us t I I . 

� . ) ' ` ncr . ~ur s~tla ; I 
l!n .I ~ ) ;Iri'il rcntr:ul ~'uni rnissh)n ~Ic n;tvit~alion . Tuul IE 

. , , . ., Ir s'ituit hicn ~crc+ulc cn vul +I`un~ I .lu. .I I',lulre . L~ n~~lt.ltct 
cl~n+lil Ic hr ;u puur prcnclrcun lit-rc~clans son purtc~art~s m,tis 
ne put Ic trr~uvcr. Lc p+)rt~~-~artcs ctait plcin cl~' p,Il~icrs ~ san~-
tvich ct Jc ~lctrillls 1)ruvcn;lnl clc ~cs rcpas rn vul . A9ais ~~~I ;t 
nc Ic tracaissuit pas. tluc'lyu'un ncttui~'rail hicn i,t Iulc fuis 
rcnJu ;t I~ hasi~ . ("clait luu uurs ~untntc ~a . I_t ck )lus . I~~ I I 

,, . , '~ I ) ) ~ Ie t tsl . ~url s ~tr,tn~crs n~ s tr + cnl yt a 
. ; � . ., . , I~e . + ~ s'nct cl r t v ' ~nt-i'I« ~ Innlen~er a t I . Lc navl~.at~ .l cl~ ralt I I 

, ;~, . , ) ,-- ~ ' , h' , , ~Icrr crc - + ~ ~ I 'u s + n a~ I Ita tta~lc t + ul It~ Ic Ic Ilat~ r clc rc sl 1-t Il . f 
sun sicei' . Si ~ uclc u~ t husc sc cuin~ait cntrc Ic rc~,nl,ltcnr ct . I I 
Ic sii~~e, ie nc' scrait + ue Ic cl~hul clc ses prnhlintes . El Ic huu-. I 
+luin'' Il surtirl hicn cl'en ~cssuus clu sicrc au prcnticr virarc 
cl frappcra Ic I .Ihlcuu tlc hnrcl . 

I'rcnc~ I~ tcml)s ci'~ p~'ns~~r . II n~en ticnt yu'~ vous cl'cnt-
~c~hcr lcs clc~~ats cllls ;lu~ ~ur )s clran~:crs . I I 

'~ ~r c'I Iu remurc u~ sur + ,I r t (~nc h ts 1 utsl ~ctl n terminee, I a1 f t I 
I'airc ~le slatiunnrnt~~nt . l)cs s)~ci,Ilist~~ travaillurtt clans f 
I'h,Ihitailc install~rent luut Icur ic uipc'ntcnt ~t cn vcrifiait I~ I 
IunihllnnCnlCrtt IurJl UC l UCII ll'Uil l'l'lIJ ) la nn~' )t'llli YIS . I I_ I If { 

, . , , ; , . . . ; + , t 'n t " ~ t ' ' u ~ ~ sans . U~ t, u 1 ~ + -f ~ ~ Ic t . 1 u 1 c ~ In I t c, ~ r ~I ~ctt t m I I 1 r . u I I I 
inCorma le rcs wnsahlc ~~: )istc . 11imc si I~ mch~n~hc ~h I,I l I 
vis uc~asiunna h~au~uul) ~c Ir ;IVnil supplclttcutairc un I~ 
truuva, plus unc «mcl~llc . I .~ Incilleurr ~hnsc a faire si vuus 
~rh~pl,cr yuoi +tue ce suit el ;tn~ I'habit ;tca~ rst de I~ sis ;naler . 

,, La s~curit~ d~s snls usl I' ;Ill~aire clc tuur Ic InuucIe .Cc n'cst pas 
uruyuentcnt uu ~hc( cl'cyuih~ clu~in~umhc la rcsponsahllili 

- : clc cl«'clcr Ic~s "I r1111 l \ ('OKI S LTR;1ti(~LRS" clans I'hahi-
tacle . II v a >lusieur~ enciruits ~ans I'hahitarle cl'un avion de . I 

par le SSgt Thomas D . MacDonald 
~hassc ~-)u Ics ~'nrps ~trun~crs pcuvent u ~acltcr Quanl ils 
surtc dc Icur ~ ;t~llcttc cc n'cst )lus ~rulc . ;wez-vuus ~~ ~ nt ~ , l I 

. , . ,~ ,, , , + ~ ' +u +: ) I +n - I It It + ~ s-''s ~t tr Ic c , al re~Il un rallctt n n satt .fat .ant ~ . I i , , . ; :1 , , . 'r ) v~ l . (() . + ~ r+ u ~ tn ' 1 . II \ RI 5 I:TR~1h-I er~c yu n a at t t 1 
(~I .RS" cl~ns 1'h,Ihitaclc'' II nuus in~untbe . ~n tanl ~uc ~hc1 I 
cl'iytupe, clc passcr ~Icrricrc chaquc pcrsunnr yui cntrc d,ins 
I'hahitacac Sullvenci-vuus yue c'est tle ma ~~ute d'wuir cch~p-
pc yu~lyuc rlluse mai~ cluc ~'est ti~ vulrc fautc dc nc pas 
I'avnir ramusse . 

Avuir un navi;~ant clui sc prupusc~ a pilulcr un ,tpparcil ct 
truuvc un "1=;1h1EU\ ('URPS ~ .TR 1N(~I~.RS" J,Ins 1'hahitaclc 
est un surt a ~~vit~r . I .ssayuns clc Ic truuvcr au sol uvant Ic vul . 

~lprc, avuir fuit ~~ lungucs r~'~hcr~hcs sur la iausc ~~' I~ 
hannc, I'anumalic ~1u pilnlc ;IUlontutiyuc ful atlrihucc a un~ 

. � i ''- '- t ' I tinn ~fe ~hlu~lt~ clu ~~bla~~ du m~nch~ avant. .1 r~s I u stal ,I clc ~ , I 
du nuuvcau manchc ct su vcrililatiun, I',IViun lill auturisi a 
vulct' . I)cs tnissiuns ullcricurcs cffc~tuccs sur c~t apl)arcil 
pruuverent yue Ies ntesurcs rectific;ttives ulip+)rtces i'laient 
;Il)lnupriecs . ()uelqucs juurs plus tard . lurs +I'unc sortic ~'cn-
trainentcnt urclinaire, I'ccluil)a;~c s'apcr~ilt yu'il nc pouvait 

, ; , ' --t ' r cec cl prcsyuc plus Inanocuvrcr Ic matt~h~. L n~ alrrtc It t la t 
Ics clcux mcmhrcs ~'ccluipat~c rantcncrcnt Ic f -~ ~ la hasc cn 
ayunt pcine a ntailriser les euntmancles. ()n mil encurc une 

. .nS' C ' fnis plusicurs heurcs-huntittcs l + ur rct;hcrrh~r la ~a .c ~ la 
punnc. ('cttc ~uus~~ ctait un buuluu ytu rcpus;tit uu funci du 
)uils clu man~:hc cl c ui il,ril )urv~nu ~ sc ycsscn-cr ct a :.'encr 1 I I 
lc Ilr .Inl h~ . Utt "1 ;1't1L UX ~'()RPS f:1 R:1N(iI~:RS", s'est cn-
curr ntanitcsti ct tuurtant un ,tvail ht~n ~I-fc'rtuc unc inshee 1 
tiun a ~ct cl I~'t av ;ult Ic suL ('cst pcul-ctrc yue nuus rct'u«luns 
ntal . I .a sc~uritc clc I'cyuipagc cst cnt«~ nus mains! I?llcrtuuns 
~urrc~tcmcnt nntrc butllol clu pmmicr ~uuh car il ~' u une luulc 
cl'autrcs cnclruits clui pcuvcnt itrc la cihlc clcs "I~f1h1EU\ 
(,i-)Itl'S hTR.1NGI RS" . 

Ia~av'ei cJe vuus ima~,itter re c ue ressent 1'c+ ui , ;I~~u uu clc-. 1 11~ 
rull~'c ;tlur, c u'un ~nc'u c~aate arcc yu'il ,t rcncuntrc un t, I I U 
"1 -1't1Ll!\ ('()IZI'S Ialt ;'1'.VGI :IZS" sur son chrmin . ("esl 
asscz puur ga~}tcr vul rc t~)nrncc! 

Scrict-vuus h+nllcvrnc si Ic mutcur yuc vuus avct nus Uui, 
juurs a cltant ;er avaluit un "FA11El'\ ('~RI'S I~.hRANGI:ItS" 
sur I' .rl«' d'~ssal . ('cla vuus l)urtcr;tit p~ut-ctrc. la pn)chanlr 
liris yuc vuus vLrrici un curhs ~~trant?cr sur I'air~ +1~ statinnnc- 

, ~ s tncnt, a Ic ratnasscr . (~n ~untinucr~ a vuus c1+ nnLr clcs rn .tru~-
ti+ms sur Ic~ "1~ :111I:11!( ('()Rl'S l:l R:1N(~ERS" . II n'en tlcnt 
yu'i vuus cl'uRir cn c~unscyucnc:c . C'cst +lc ma fautc ~c I'avuir 

. luissc t+)mher ct r'csl cle vutre f~uute cle ne tus I av+ tr ramassc . I 
II n'~tl ticnt yu'a vuus tl'entp~rhcr Ics Jct;;its +lus ;nt>; wrps 
~tr~n~~cr> . 

N()T1-- I)LS I .1)I~TI~I'IZ`; : I_c SS~t Ih~~ntas 11a~'L)unalJ cst 
aflc~l~' ;t I'' .Uri;anisatiunal !11,unt~nan~~ 13ranch" et est Ic 

_ " . ), . 1 I t `' 1 ' 1 )I) ' 'l) V, , .()11- _ rtc t cn .r ~ '" c'~~ ~~ ~ r~ I II ,t t s I 1 ~ II ~ lll I a J I . h I I I I} ll 
,'I°, i h' � 'u `I~sc~trtccl Il~\I 1 + I t t c 1 I U ah I ll ~ I ICl Ull I Jl \ 1 
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Sgt . Robert J . Paetz 
Fairchild AFB WA 

Vuus venez tuut juste de yuiltcr vulrc habitacle douillet 
, ~ ;~ , , , puur unt srtuation pc.rtll~us~ dans laquelle il vous faudra sur-

vivre . ll s'agil d'unc toute nouvelle mission . Puuvez-vous vuus 
~Jt~ r«er ~ r~ , , ., . . e a ~, d t ~tt telle mission sans savuir ee clue c,cla curnpartc . 
Malhcureusement, bien des eyuipages onl uublic qu'ils ont 

: > ; � ; une missiun a r~mplir, nt~nu apr~s avoir yuitte leur appareil . 
Vuyuns un peu ce yuc I'uuclc Sam dit de cette mission, 
et puurquoi . 

Dcs yue vuus faitcs dcmarrer votre avion, I'uncle Sam dit 
yue "vuus devez revenir sans aider ni reconforter I'ennenti, 
revenir tiit et en honne sante pbysique et rnentale ." Au pre-
mier ahcird, "revenir" semble faire allusiun a un comhat . ('e-
pendant, mtrue en ternps de paix, votre environnement peut 
clre passablement hostile . Ima~inez yue vuus etes ublige de 
sauler en parachute dans I'Ar~tiyue par -40uf . ('unardcrcn~~-
vous vulre situation enviable'? .I'en doute . Si vuus deviez faire 
un atterrissage d'urgence dans le desert, ou la tempt;rature pcut 
attcindrc I?OciF, trouveriez-vous cela agreable? Mon oeil . Et 
ainsi de suite . Si vuus devez sauter de votre aviun, vuus avcz 
de grandes chances de devoir faire face ~r une situatiun pr'nible . 
Vuus vuulez "revenir" . 

La deuxicme ~artie de la missian, "sans aider ni rccunforter ! 
I'ennemi," se rappurte cvidemrnent a un cutttbat . Vous pouvez 
mieux rcmplir cette partie de votre ntission en suivant votre 
~~uide moral le Cude de c:unduite . Suuvcnez-vuus ce endant , , p , 
yu~ tuujuurs et partuut, vous devez suivre ce code . II s'appli-
que ct;alement en temps dc paix . 

, .,~ � , l.~a plras~ tinalc dc, la inissiun "revenir tiit et en bonne sante 
h ~sic uc et mentale" est sans doute I~t ~ u, d~ f ~~ ~ P y I , ~ I 1 S tf t~rle a rentE Irr . ; , . . ; , lx ~ritere le lus int ort~ nt ~a tr r t r ~ p p a 1 t ct ssr ~ette dernr~rt partr~ 

, , c t e V . )N ~~. ) ' I est v~ r O[( , Tl 1 E SL K1~ IVKE . Bien yue cbaoun de 
nuus possede cette "vulonte", certains trouvent difficile de la 

mettre en pratiyue . Vous avcz surement dej<i entendu parler , . . 
d cncrdents au cuurs desquels, puur survivre, des persUrlrrcs Unl 
mangc lcur ceinture, ont fait buuillir de 1'eau dans leurs bultcs 
alin d'cibtenir du bauillon, ou ont mange de la ~hair humaine, 
ce qui ne faisait certautentent pas partie de leur culture . 

Un incident durant lequel la volonte de survivre de~ida cle 
la vie ou de la murt, impliyua un homme, seul dans le desert 
de I'Ari~una pendant huit jours, sans eau ni nourriture . ll par-

, courtrt plus de 1 SO rntllts sous un sulerl d~ piurnb, ct pcrdit 
~5''r de sun puids a cause du ruanque d'cuu . (Ilabituellement, 
une perte de 10`-S est fatalc .) Son sang dcvint si epais que les 

., . blessures yu'il s'inlligea ne sai~nerent yuc. lorsyu'il fut scc,ouru 
et yu'il eut eonsomme heaucoup d'eau . Lursqu'il a entamc 
sun odyssee, il s'est pmduit yuelque chose en lui yui 1'a farcc 
a rcster en vie, peu impurte les ubstacles . Et il a survccu, grace 
a son cran ou a s:r seule vulonte . 

Regardons I'envers de la medaille de la "vulontt" . Nuus 
sunnucs dcvant I'~tendue sauvage du Canada . t)n pilute a des 
ennuis dc muteur et, au lieu de s'ejecter, il chuisit de se puscr 

, cn eatastruphc, sur un lae ; gele . '[out va bien, et sun aviun 
s'innnubilise au milieu d« lac . II en surt et cunstale Ies dcgats . 
Apres avuir ex;imine les alentours, il remaryuc, (a envirun '()0 

� , verges), la rtvt borstc . A c,ct endruit, il ~uurra truuver chalcur, 
nourriture et abri . Il dccide d'y aller . A mi-c}temin, il change 
d'avis et retournc diins 1'habitacle de sun apparcil ou il funtc 
un cigare, prend sun pistulet et se iait sautcr la ecrvellc . ?~luins 
de '4 heures plus t;trd, urte cyuipe de secuurs le trouva . Puur-
cluoi a-t-il abandonne? Puuryuoi etait-il incapable de survivre? 
Puuryuoi s'cst-il tue? }'uurquoi d'autres personnes unt-elles 
rnan~c leur ceinture, hu du huuillon de butte ou manp~ un 
ruorceau du copain'' Persunne ne le sail vraintertt, mais c~ela 
cuncernc tuujuurs la VOLONT~~. DE Sl1RV1VIZE . 

, 

Conttne beaucuup d'uulres c:hoses en ce ntunde, vuus puu-
vez renforcer vutrc voluntc . Prenons quclducs manicres d'y 
arrivcr . [)ans une situatinn d'ur~ence, hurs de vulre hahitacle, 
vuus puuvez avuir tendancc ii paniquer uu a sc :crtir dc vus 
~~unds . Vcius purrvei reprendre la tnaitrise de vuus-nrente en 
vous assevant en vuus calmant et en an~tl ~sant iruidement la , y 
situatiun . 

llnc fuis vos pensees rassemhlces et mainfcnant yue vuus 
wez 1'esprit lucide, il faut prendre des decisiuns .l)ans chaquc 
classe de la socictc, il y a loujours des persunnes yui laissenl 
les autres decider puur clles . Mais dans une situaiiun ou il 
faut survivre, inutile d'y Eienser . II n'y a yue vous puur decidcr, 
et chayue dccision peul si~nilier la vic uu la mort . Lursyue 
vuus prenez cJes decisiuns vitalcs, du genre cummcnt ct ou 
curtslruire un abri, connnenl siKnaler vutre presence, uu truu-
vcr dc I'cau et dc la nourriture, vuus dcvez faire 1>rcuve de 
souplesse et de sens de la planifi~atiun . La souplcsse csl cssen-
ticllc, car Ics circnnstances pcuvcnt parfois deranger vus pru-
jets . Par c.~entple, vous putrvez avoir curnmencc a ~onstruire 
tm ahri et vuus ententlei un avion dans les enviruns . Vuus 
voudrici prubablcment remcttre a plus lard la ~onstructiun cie 
1'abri ct cssaycr de signaler votrc presencc . Vutre suuplcsse ne 
devrait ~eut-etre ~as etre celle de la ~elee, mais lutot ccllc dc 1 1 ~ P 
la curttiture . 

Si vuus vuus trouvez dans un cas d'eetrerne ur~encc et yu'il 
vous manque un ubjet essentiel, servez-vuus d'un peu de 
"I'in eniusite l'ankee", im truvisez . En temps normal, vcnrs f 

marclter et vuus regardcr un arhre en pcnsant ~t la taillc qu'il 
peut avuir ct a I'urttbre yu'il peut donner . ^1ais dans vutre 
situatiun, vuus devez voir 1'arhre sous un juur totalecnenl 
diftcrcnl . ll pcut vuus otfrir ahri, nnurriture, signalisatiun, 
~ltalcur et ittedicament . 

II ne faut pas uublier I'enduran~e . Vuus devci faire f~ace 
a bcaucuup dincunvenients physiyues et psycholu~,iclues 
cumme les reptiles, Ics insectes, la sulitude et heut-ctre meme 
le "Sasq«atch" . 1,t,rnt dcmne que vuus etes un militaire, vuus 
ave~ eu la chance d'apprendre a endurer des situations de cc 
benrc . f:~cellent . Applicluez vc~s cunnaissances a vutre nouvel 
cnvirurntentent et vous verrez yue ~e n'est pus si terriblc . 

linc autre etape yuc vuus pouve~ avuir a fran~hir, c'est faire 
face a vus ~eurs enfantines et les surmunter . Lrr realitc, chacun I 
de nuus est expuse a des peurs enfantines . I'ar e~emple, pour-
c uoi ave-r.-vuus I'Itabilude d'allunter la lumiere de vutre cham-1 
hre a ~oucher meme si vuus y cles dcju entre dcs centaines de 
fuis et cunnaisse~ I'em ~la~ement dc ~hac ue tncuble ~t de cha-1 1 
yue o~jet'' lal-ce tute hahitucle uu un rcflexe'' Uu se puurrait-
il c uc lursc uc vuus ctic~ lres jc«nc, quelclu'un, puur faire unc 1 1 
farce . v~~us a f~ait peur dans Ie nuir'? Peut-etre e6alement yue 
yuelyu'un vuus a dit, lorsquc vuus ctici. cnfant, de ne pas 
sortir dc la cuur sinun des animau~ sauvaces vuus attrape-
raient . Lt maintenant, vuus vous trouvez dans ces forcls sum-
brcs et ctrangcs uu vivent ces betes sauvagcs ct Icro~es . Ue 
vieillcs craintcs pcuvent nuire a vi~tre stuVie si vuus nc Ics sur-
muntez pas . 

~r 

Le fantome 
C'etait tr~s calme un soir de la semainc derniere aux alen-

tours de R'1TCON, l .e plafond etait bas (environ 600 pi cl 
? milles par pltue battante) el nuus utilisiuns la pislc 09 . 

L'escadrun avait annulc Ic vul de n«it de sorte clue nulre 
ecluipe ctail rcduile ;tu rttinirnum (un terminal et un cunlruleur 

, ~ ,~, radar, ct un tccltnrutn radar) . A .,1 b 00 en~trun, nu«s re~.u-
,, , � ., , ~ , mc,s un app~l du ccntrc, de Muncton ; un T-~3 cn pruvcnancc 

de 'rhundcr Bay etait attendu dans une heur4 ~t dix minutes. 
. . . . . r ~ t ~ru ~he I)f= ~' lia~Jutville On nuus infurnta qu tl teratt t ne al 1 ~ A a , . . i, , . . , , . , , , pour s~ drn~.cr cnsurtc v~rs ( hatham tt yuc, son TA( ,1N etait 

Irurs scrvice . I'as tlc prublcnre nuus t~tions encure au-dcssus 
des limitcs puur unc apprucltc !1l)I~ cl notrc PAII func ;tion-
nait . 

S : , , ~~ ,,~,~ ., [:nvirun I . a _0 minutes avanl sun I 11 ; :1, Ic rlutc sr,nala 1 
yu'il pensait etre ;t envirun 130 Nh1 de ('hatham au F'L ~ 10 . 
Re4u!! regler Ie radar sur 1?0 N'11 et faire en sorte yuc I'appa-
rcil s'idcnliiie sur 0300 c'est fait mais minute!! I .c SIF 
indicluc yuc 1'apparcil est a 3S N'~4 ltas possihle! Je vais Ie 
ntettre en idcntiti~atiun d'attentc pendant 10 secundes et puis 
revenir ;t I ;r hruccdure nurntale alors c'cst bicn nutre apparcil 
a 30 NM . II serait impussible de pcrcevuir un echu principal 
de la Rrusscur d'un T-33 a cetle distance et a cetle altitude par 
furtes precipitatiuns . L'appareil cst prochc et haut de sorte yue 
je duis me depe~her de Ic faire dcscendre et de 1'alikner pour 

, ; , , , i I'appruc}te 1 AR . OK un viragc dc dc .ga~,cntcnt clc ..70ci, 
, le cali sur 1 SOr' et une descente a ~000 pieds devrait suflir . L~ 

pilotc dcsahliruuve cnergiyuentent : " .Ic ne peu~ pas etre si 
prcs", dit-il "Je suis d'accurd", lui dis-je, "'~1ais c'est la que 

, ;~~,,-, ,, je vuus situe sur nwn ccran" . J~ v~rrirc raprdement ave~ l~ 
centre de ~~1unc ;tun et je m'aper4ois quc I'apparcil cst en fait 

'~'~ ~ tu ~ ~ , o ~ ~ ~ n '~ t r rc~l wursuil hurs dcs I . .O ~ 1 dc 1 rtce dc nt n tcra . L al I a r 1 

, ~ t~ ~ t ~ ct ~ ' t c, ~ tterrit ~ar la suite sa tra~e~ttrre d a r ~he en altrh d et ,t I It I 
Salls e.11CUiltbre. ,, . . . , ., ~- .~ , t n f - c u'un r~ v r t r n r d~ r n art t art Cc, yt c ~ avars t sur rnc r ~c a a a et 1 
� , . , � . ,,, c , 

l ~ ' 1 Cnl~ t~ r t t I~ r Il ~ h~ lh etar t rs Sll anlc ruc , t r at x cclt 5 , I e S 
> ;- t ~~ u r rn-t e ~ c ~ ~~ r v c n m~ ~ .~ n~ l utt~r rtte a ~unnn~ d Ir bilt dc a un a r ar~ r a a 1 1 I 

,, , ~, ; ; , , ., ' , ' 1 ) i i t t r e i c u ~c rc dt irt s I int~rrc at~ur au suL ( l, I1~11 Iltl,itl, C t . t, I f I 
, . ~ . . ., ~ i ; . , . ; ,~,~ , ,~ '~ ~ r rei matcricl au sal n'c.st 1 as caltl r~ av~c, prc,crsrun ~l ar I al 1 a I 

. � , , , '( l, I V' 1 . ts d 4 .1 dc I'cn I elllenl au s tl . J t a a s a-est a plt . c I . N tp at 
,, , . .,~, , , ,c , i c ~ I~ ~ ~e vu ~~ n r lurc rs inslrumc,nts d I a ar~rl t mar . ~.a . La tc tl c a , I 11 

, 0 UI 'ltll ~ ' I ' IV' ~1 llrl)IrlCrll UUf fUrr11(,r materiel au s I ~t c c i I~ nat ai p 
la ~omhinaisun idcale wur ~rovoc ucr un risc ue dc dan ~cr. 1 1 1 1 [ 

,~ ~ r r . .un d'tut e ~hu SIF "fantbme" n'esl ossiblc c uc I al l,~ it~ ~ P 1 
dans ccrtaincs cunditions . ll,t cchu '`fantbme" uu un "rcbun-

, . , , � � ., u ~ u r~ nrsc rc clcs ~undi iuns mctcuro-dissemcnt d ~ch s~ 1 r dt rt 1 lt 
,~ , . ~ , , , . .~~~ . i ~ i~ ~ i r t~ i~ Ircc uen ~es Ic ~,rclucs rnlial ttuellea 1 e.rntettcnt ,urs sc~tat c 1 e 

, ,, ~ . �, , . ~ . ; . ~r~ u-' ~ t r ~s . c ts I tt~n a I i ~ ' ~ r dc Ic n tt~s dt . t tc , a r,rc r d c.lre tr~ nsnns , t S a a y, 
. . . , s . ; , , I ~ ' t t~ x t ,1 i rcn aircs un Ir b~ uc.l ~ l rc ~ hc Sll ~t d~a st n,u . ,, a t tr a tt I . c r, , I 

;, , , ) ' ) 1 ' ~ llVen ~ c v ~ '~ i-d ~ ~' ~s in ~ cs dc urt~c nt nnal ~ t 1 r enant d at tla d~ I ut I p 
trcivuc uer dcs indic;rtions f'irtives de distance . ('c ~hcnumcnc 1 1 l 
� . , , ci r - ~ , : ci S ~ e i ~ti ~ ( 'vr ~s cst c nt aral I~ a un h mnt~ de _ 0 livre . yur 1 e, . erart 3 ) It c . I , ,- ~ . , , ~~u-les n _ vr~~ )~ ~ ~~ 1c It : tham c :~ur u h~ ~ n :c c U r ~ . l t le as c ( r n ala c d .. I . a s , , 

, ., , � , .~, ~ ., , . , v~ui ; ;r r i t c r . c rt Ics dcv cnt exrstc et I ditiuns inc tcc rulu r t c s an n a ar a hl , . ; , ,_ . .c ' c r io ~m v urs d ~ ur ~c t~ . ~nr c du r d~ r . I' ~t tc rs . de att etrc h . e la tc n au al a a I . . , . . 
' I) '' )' 1 S 0 ~ e U VC ' l,l 111 ~~ r ~ . ~ m r e ~r une nn t I . i n rnt rr atr att t Scg t,rl SI I , ,c ~ I 1 t, , g 

, ., . , . ,~ , ,~ ; ; ~, ., 
1~ r r ~~,~~ t e ~aur ~ rc attrchee dans r r vc u t ntt srtc st ftc5 r t t Il. ala a l, r 1 l 1 d l 

, , , , , . ,, r v o r tt ~ r ~on uiv~ nt ~tte I'intervallc d~ tcml s 1 c, u 1 t r I rr I t lsr s a e . C 
, . . , , , i ~ . . i t t,~' ~ t, . c r ~n t c e r e ~rrcur ~ s ~ Itrc nts t~un c,st n nn I~ n t n t ssrt I a c d~ yn~ at a [ f ~, . ; , . s s d ~ ~ d~o t~ c S I~ ~ rrivartt d'au-dcl d~ la qu~ le rbnaua c ra r pl ar . I a a 

~ortec du radar sont tro faihles ~uur etre dctcctes, mais I P I 
, , . , , , . i v i~ i . 1 c r ~un tan ~es extraurdinaires l~u cnt caustr, cats ce tcll s ~c ~ s c . 

tutc Iccture erronec . Anonyme 
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Premiere canadienne dans 
le controle des outils 

1 rUl1 3llti r\a~lf',Ilrt;ltt ,11)I'i'S 5t111 ilChlll lle 11115C ln l)CIIVIC ~ltl 
pru,~r ;unme c1r ~untritle uutillut;r, I~ 13F(' tle N~arth lias est la 
prcnlierc hnsc canaclienne a I'applicltlcr int~>;ralentent . 

Plits clr lctt) Ie~hnieirns yu service tic ntainterranrc yu 
ntat~riel a~~rien v unt rertclu Icur caisse a uutils rt utilisent 
+l~~surnt~us Ics ~annraux rl truussrs rcmtrcilablcs . La ~iriuiic de ! f 
transitiun s'cst rcv~lcc lun~~ue et I~thurirttsc, ~~i I'cntreprise dctil 
surtuut sa rcttssite au~ r1~f~urt~ du (' ~l~ Bucl Iliclenuur c ui 5'v 1 I . 
Lst ~unsa~rc~ cle~ Ir dehul . 

("cst la (~!i yui a lan~~ c~r systeme ; la fZr11~ cl lii R'~ le prati-
yucnt ~ehujs yuelyues annees . L'iclce a cle ~usuite reprise en 
:luitriilj~ ct ;lux f-: .l!, 

par le capitaine Dave Street DIRA 3-2 

nLl. W 

~,. . . 

11 
1 

prentier ,jour clu cnntnilc integral, la derniere cai~se a uutils est reU~ur-
nec au ur ui d ept r ut,nnemcnt . 
Uc Kauchc a droitc : Ic~ capnrau~ kidcnour cl King~nurth, 

:1 I'atelicr ctr rcparahctn : Ic panncau iwlill,rgc clu CF7'-33 . 
Ue kauchc ~ ~mitc: Ic Cpl Kcn ,Ic~hn,win rt Ic Sdl ,lultn Bclangcr . 

r 

~1~~ s 

Lc Cplc Bud Kidcn~,nr r~mc~t au Sgl lfub .111cn Ic dcrnicr panncau d'uu-
til~. Ue gauchr a ~ruite : Ic ('plc kidennur et Ie Skl :111en . 

I+tut technicien cunscionc~ieua purtr rn lui la cr,tint~ secr~te 
cie I'uutil uuhlic dans un acrunel . I .es ~ctnseytr~nces imhrcvi-
sibles clc retle nc`~ligenre nuus furcent, rhac~un ~le nous a nutrc 
ntartier~, a vcrifier ncttrc ulltilla~~e . I~nfin, ntaintenant, nuus tlis-
~osons cl'un muven re ;lententair~ ~le n+tus assurcr c u'une fuis I . ~ I 
Ic travail tcrmln~, tctus les uutils sunt bien rccu tcrcs sans cx-1 
reptinn . ('e Svstemc herntet aussi clc rccluire 1'inventaire t7c 
I'uutilla~~L, t+tut en ~~arantissant la ~rcsetl~e a ~iecl cl'u~uvre cles 1 I 
uutils nccessaires a chayue taclte . L~ !;rande ustuce runsist~tit 
~r a+lct ~ter Ics truusses aux larhes articrtlicres et nun aux f p 
It'C11nICICnS . 

Tuutcs 1~5 hases cll~n-gees +ie I'cntretien des apl~areil~ se cun-
vertissent artuellentent au nuuveau systerne, certaincs I'appli-
yuant +leja ~lans yuelques atclicrs, cl'uutres s'activant en~ure 
clans Ieur plr~se clc transitiun . A 1~ IiI~C cie Nurlh liav la gluire 
cl'avuir la premierc aLhevc sa transitiun . 

Lul dc pctit rntrcUcn a I'cicuvrc sur un ('I~ I UU, 
Uc gaucltc a dr+~itr" : Ir Sdt Lyuns el Ie ('plc Uoug liilltngtilcy . 

-:, 

"frr~u~>r, dc panncau +,utillag~~ ulili~ec~ puur unr prtite panne dans Ic 
hangard'un I-.3 .1 . 
Ue gauche a dr~~ite : le~ capc~rau~'vlcGrath ~~t I :dwards . 

B A 

" , Lc~ I ~I~ ~'uutils a icd d rtuvre acn atchci eu~iliaircs . p 
1. Uc kauchc a dnrilc : le~ rapurau.~ .leckK~n ct Ilurlcy . 
B, Lc Sdt Kcn I~ield . 

HAWK 4 S'ECRASE A COMOX 
Le 5 iuillrt 191E~, yuatrr (_'Fltll di.cctllcnt c1e la ti1~C' dr 

('umc~s Ituur un exercitie de vul en irtrmati+~n . ~~hrcs urtr 
heriude c1e mi~e en conditiun~ clans le, ~tlentour, . les avion, 
rctrturnrnt a I,r fif-(' dc (~ctmo .v ltctur rcltctcr tlrux fuis Irur 
numeru cle rre,rntatiun cn ~ ul . au-des,u, +1c I'acrucirctlnr . 

!lrres yuclyuc ~3 minutrs de sctl . Ha~ak ~l, I'apparcil 
I(II()61 . tcrmine le drrni~r hass~tge du srcund c~rrrice . ('rttr 
nl~lllltrll~rt: rll S(llit Cllll~ltilr rn Un 11~1~\,1!!C a h<'15r 1'ItrJtiC 
lfalll, lctlrll rl atrltlrl'In> >ltrll~, 1lllll ll'rlnt nllllltrC ~11CC 
ltust-comhu~liun jusyu'a rns irun 31)011 hied, . Flast ~ ~l 

antc~rce un IKU` rn Italirr Itar la druitr rctur pas~cr rn sent 

arricrc. A la ,ortic du ~ir~tgr, I'a~inn rntamr unr dc,rrntr 
stahilisee srtus une pcntr dc dix dc~res . l!nr sin~tainr dr 

,rruncles pltu tarcl, I'as ion ~'~cr,tsaait en mcr. 
Cctntrne le, dru~ uccupant, unt ~te tuc, rt yu'un n'u ha~ 

r~'rupercr I'epa~c imnterkcc~, la (_'ummi�iun ci'cnyuctr nr 
cli> >ct,r ~lur ci~' heu cir dunner, huttr fairr a~ancrr ,r~ f 
tra~~ru~ . I Ilr a ncanmoin,, reu,~i a tirrr Irs ~~unclu~iun~ 
sui~ante~ 

- La trajectrtjre de de,rente (ut hrl rt hirn amurrer par Ic 
t~ilc~te . 

- I'cnclant la dc~centc ,uus unc ltrntr dr I(1' , I'a~iun 
d~ntrura ~t~thlr jusyu'a I'impact . 

- II n'v a cu aucun ar~el clc tletressr asant I'irnltaci 
- ~1ltparrmntrnl aurun cies rttcmhrr, d'eyuilt~r~e n'a 
c~sa~e clc ~'ejrcter . 

- II n'~' a ru aurun si ~nr c~iclrnl cl'incrndic, d'rx ~lu~ictn uu . ~ I 
c1c rultturr cn ~ctl ~t~ant I'imract . 

- I .C1 rCitClCllr~ Iltnlll(trlll~lll'rll lUlll(llrl~ ~lh IllltIllCnf (iC 
I'intha~'t . 

- I-'a~ ictn hcurta I'cau suus une prnte cle I11 et aver unr 
I~~~irr iruljrtai,+tn . 

Flighr Commenr, Edirion S 1976 

( hacune cies hv hothe~cs avancers ciuit pou~ uir espliyucr 
tuu~ Ic, fait, cu'on ~irnt d'enunt~rcr . rt ,culr unr ,uite I 
~esasUeusr de hannes rc~urrait s rcltundre . (~nr tellc 
~~rntualite est trllement inc~rc~~ahle ~ u'ctn cut . a r 
11C1it11111rrr1Cllt I'fl'irrlCr . 

A~r~s birn clrs clisrussiuns, I<r Cc~mmis,ictn c1'cnyu~tr est 

arri~cr a I~{ CUnCIII~IUrI yrrc: ,culemrnt deux ,eric, dc 
rirrunstancea ,turaiertt Itu ltrctsuyucr I'accicient trl clu'il s'cst 

~r0(lllll . 
Illc'Ul~fl+'lli' 1~111'.~f(rrlC 

I'uur ue cette ~ct,~ihilitc: Ituisse expliyuer Ir u f 
tliruuleurcnt dr~ ~ait~, il faut r+tm ~ter avrc hien dr~ I 
cnincidencr~ . 

- II faut yu'un huntnte de ~I ana cn hc~nnc cnnclitiun 
ph',siyue ,c lruusr suud~tinrmrnt mal . 

- -,, ~ .t ~ . t~~~ t t~ (~r nt,rlai,raurait clu rr Ic dutirentrcl'amc r~~ cit I uc f ly 
rt I'imp,rrt, ~in~t a trrntr scrundcs Itlua tard . 

- ()ll hl~n Il Il'1 71 Ctl3rlCrlnrt;ctltllttlIrlICatIUll C11trr Ir~ (ltll5 
humntrs . uu hirn Ir ntalaise se prudui~it trur tard, 

ltendant la clrsccntr, puur yur le pilule a~rrtu~e Ie 
n~rsi~;~tteur clr 1'imrninenec du clan~rr. 

F-tant cinnnc Ir peu dr clunner> dont nnus clispo~un~, nuu, 
ne +tu~ ctnti rr~ctrr la u,sihilite d'un malaisr suhit . mai, unr n I, P 
trlle ~urressl+tn dr cuincitlences rst ralic uemenl l 
IIllItil~tilhlC . 
Ilrurtc'rrtiurr 

I 'inattentiun du pilcttr r~t une autrc pus~ihilite yui 
cturrait cx li urr I'arriclrnt . A rcs 1'anturce du i ue . r ry n ~u 

Iteut-etre ltrctcedait-il a unr scrilicatiun dc rctutinruu etait-il 
hrec~crulte ft~tr un rnnui yurlconyue . la trtnperature tru~ 
elctier dan~ la cahinr ltar crcntltlr . Crttr preucrupatiun 
xurait ru ctrraparrr unr partie clu tent~s dunt il dishct,~ril 
pc~ur ~~+tntrttler sa ciescrnte . Lr Icgrr ltiyuc rt la dilficulte 
d'r s alu~~r I'altitu~ie a rau,r ciu calmr plat dr I'rau aurcucnt ltu 
juurr c'+~ntre Ic hilc~tc, car au~~unr dr ~rs clru .~ ccntciitiuns nr 
I'aurait hrc~rnu dr I'immincnrr du dangcr . 
()n Itcut ,upitu~er yur lr n,ts it;atrur nr s'cst ~a~ ejrrte parcr 

yur : 
- (~urlyur chuse clan,l'habit~irle Jistrasait e~.rlrnteni son 
~tttrntiun . 

- I .~r IfilIrClUlrr llr [lr~l't'nlC IUllt ~r 171I Ill1rr11~lIC liC 1'~r1'llllt 

nr I'alarma Itru . de~cenle yu'ctn aur~ut pu rrdrr~srr san, 
prcthletne a unr altitudc ~ru~si bas~r yur ~Il hi~cis . 
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i LE FACTEUR ' 
' "CHOC A L'OUVERTURE" , 
! LORS DE CEJECTION . 

par le capt . R .E . Nohle et le It . S.W . Olsc~n, DC1Eh9 

Le present article a puur ahjet de relater les blcssures 
� . , : ., . , . . , , . : subies par des mctnhres d'cywpakc,s dcs 1 urct,s ~enaJicnncs a 

la suite du chuc <r I'auverture lors de I'cjection et de recutn-
mander iles mesures de prcvention a cet egard . 

Uc numbreuses ctudes unt ete faites au cours des annees 
en vue de pre~iscr les canditiuns directes uu indirectes qui en-
trainent des hlessures lors d'cjections hurs d'avions a rcacliun . 
On a pu ainsi detcrminer Ics moditications a apportcr au 
systeme d'evaruation qui permettront d'augmenter la sccurilc 
des rnernbres d'cquipage forces d'utiliser cet ultime ntuycn dc 
survic . 

Les Forccs ranadiennes ont enregistrc '~U ejectiuns non 
fatales dc I ~t(tb <t 197~ . Parmi ces dernicres, htrit ntentbres 
d'equipage s'en sont surtis indemnes, soi~ante-truis autres 
avec dcs hlessures leg~res et dix-neuf ont recu des blesstrres 
gravcs . I1 y a cu dix morts, mais nuus n'en parlcruns pas ici . 

TABLEAU1 
S'f~~'I'IS'flQllt~:S Dh:51~.JFCTIONS N()N I~ATALH;S 1966-1974 

"I'(1'f ~ I . = 9Q 

horce Q Moyenne Nonahre d'ejections Blessures 
(au po2) Aucunc Lcgcrcs (~rwcs 

.56 23 3 15 5 
1 .3 26 3 17 6 
2 .4 14 12 2 
4.5 6 4 2 
7, 5 4 2 2 

tn~~~~nnu 17 2 13 2 

r(rrnt 90 8 63 

Definition des blessures graves et legeres 
Aux fins du prescnt docuntent, une hlessure ~rave est ccllc 

ilui : 
necessite unc hospitalisatiun puur plus de yuarante-huit 
heures dans les sept juurs suivant I'accidcnt ; 
Clttralrle rnle fracture (a I'exception des fractures simples 
des doigts, du ncr ou des orteils) ; 
entraine des hemorragies graves a r~tuse de I'acceleration 
et ou des dommages gravcs aux nerfs, ntuscles ou ten-
dons . 
affccte un urgane interne ; 
cntraine dcs brulures au deuxiente uu troiserne degre 
sur plus de 5'~~ du corps . . , , ,, 

Une blessure legere est celle yut nc corrcspund pas aux 
criteres ci-dessus . Si nous examinons le Tableau II nous 
constatons que : 

a. Ies blessw~es legeres se rencontrent dans le cas de toutes 
lcs forces Q enregistrees ; 

b. les blessures legeres preduminantes etaient faciales c'est- 

a-dire, des cuupures au ner, aux Icvrcs, au frunt et des dou-
letu~s musculaires cumpren~nt des douleurs non prccises 
cumbinees a une certainc sensihilitc ilerriere les ambes . 1 
l!ne enyuete approfondie de chayuc ejectiun a revelz quc 

les six facteurs suivants ont nt cuntribucr a une hlcssure ! 
Icgere et yuc Ic c:huc a I'uuverture n'etuit Ltas le seul facteur 
cn causc : 
a . certains ec ui ~ements n'avaient as ctc utilises ou attaches ll p 

convenablement, Cumme entre autres un systcnte de re-
tenue mal fixe ou un hctrnais de tarachute lache . Voici 1 
un cxctnple ct je cite : "Quand nton p~,ira~hute s'est nuvert, 
la buitc a dctentc rapide (QKB) rernonta stu~ nta puitrine 
et nte drntna un grand i:uup sut Ie nteutun" . Unc enquete 
revela que le parachute du precite nc lui allait pas bien . 

b . L'untission d'utiliser les visieres . En voici un exentple : "Ma 
visicre ctait levee yuand les uiseau,x unt defonce la ver-
rierc" . Le pilote a re~u des blessures 1'aciales causces par les 
dehris d'oiseau et de verriere . 

c . L'absence de ~einture de deceleraticm et jc cile : "J'ctais 
en deceleratiott et j'etais poussc vers le h,rut, j'ai donc 
cu dc la difficultc ~ atteirtdre I'anneau-U" . 

d . Un systemc de suspensiun dcfectueux du masque a oxy-
gene peut entrainer des hlessures a la iigure, L;n vuici wt 
exemp!e : "Le chu~ a I'ouverture a ete tres violent ; ntun 
casque s'est decroche ; j'ai tuut de suite senti le par~chutc 
c ui s'ouvrait el le san ~ qui cuulait sur mun visage", kIn I b 
exartten rncdical a rcvclc que Ie visage du pilote avait etc 
cuupc par le systcrne de suspensiun du ntasque a uxygene . 

e . La cunceptiun ilc nus sicges cjcctables ublige I'utilisateur 
a sc pencher (ct a regarder) pour agripper Ics ntanettes 
d'ejection du siege ou les anneaux-D . ('ctte pusture aug- 

TAI3LEAU II 
BLESSURES LEGERES - TOTAL = 63 

furce Q 1loycnnc Nombrc d'cjcctiuns Typc dc Blcssurcs 

(illl ~1U~) 

.56 15 f acialc 
1,3 17 ~ acialc 
2.4 12 t'acla~c 
4,5 4 facialcJdoulcurs inuscuhtircs 

] .S 2 I ;icialr~'iloulruts musculairc~ 

Incr~nnu 13 I acialr 

. . . > . , c rtr-' 'S OSS h~ " ~s c b ~s tr s cn la ~ant le ~ r s a mcntt lc. . p . t tlttc d Ic st c p ~ ( , I 
, , d . . . n r c mmu rr ~ ~ c ~ ~o d~ ~ un ostttu r tc ~ull~rentent la tctc . t Ic c u, ans c p 

f . Les pilotes ejcctes n'avaicnt pas suffisamntent de temps 
pour se placer adequatentent avant de s'cjecter . Leur 

~~"~~~tt~ ~u " ~ de .ortirdcl~i.rancf . ~rtnuere { rec c~t I atr _ n etatt s 1 
lle plus, un iloit reconrtaitre que ccrtaines causes de hles-, ,, . . � ,~~ ; i c c t e cles nudE . surcs le eres restent c bs~urcs . ar~c u~ I tn t tt f 1 1 

~ins militaires ne peut ileterminer ;t c{uelle phase de I'ejertion 
Ics hlessures se sunt ~ruduites, c'est-a-ilire, au cuntact du vent 1 
a la surtic, en ~ulhutant ctu encnre, a ~ause du choc i3c I'uu-
verture du parachute uu de I'atterrissage . 

Le tahle ;ru III nuus incliyuc que : 
a . les blessures ~ravcs . ~cunute les hlcssures le~eres, sc ren- 

contrcnt dans tuut I'evcntail dcs forces Q cnre~,istrees et 
un ;t constate avec surprise quc le type de hlessures ne dif-
fcrait pas tellentent darts le cas Jes furces Q superieures : 
treite des dix-netil- (6!~'~ ) blessures ;~ravcs reelles sc sont 
~rudtutcs IorSC uc la furcc Q ctait infcrii:urc a ~ .i au ~uuce I 1 l 
carrc . 
De plus, une enquete apprufctndie de ~haque accident a 

h, 

revele clue, sauf en ce qui a trait aux hrirlures, les persunnes 
cjcrlccs ctaicnt cn mauvaisc pusiliun lurs dc I'ejectiun uu unt 
interrompu le pruccssus dc sep~r;ttion cn sc rctcnant aux 
;ICruuduirs du sic~c cjcctahlc, itu en ctant hallutees par Ic 
chuc a I'uuvcrture . Par exemple : 
a . "I~urces Q de .~b au puure earrc "J'ai vu les maisons de-

vant tnoi et j' ;ti ramenc le munchc en arricre en tirant la 
ntaneitc cl~ serurtrs, 

TABLEAU [II 
IiLI SSURFti GKA1''I~_S T(1'tAL - 19 

1-uici () hl~tyrnnr Nomhrr d'cjrcliim~ Typc dc Blcssurcs 
, 

I ~u hu~) 

.56 5 Contu~ions au~ rcin, 
Frtcturc par ~~ntnnrcmcnt 
f-I D, 'f-1' 
l ricturc par cnli>ncrmrnt 
"f-4, T-6 
('ulc~ tracturces/vcs~ie 

d~~clurcc 
Briilurcs 

m'asseoir droit" . L'equipaFe subit iles fractures par enfonce-
ntent T-7 cl T-S . 
c . "Forces Q cle ~.S au pouce carre" . Estrait du rappurt ntedi-
cal du pilute . "Le pilote ne se rappelait pas au juste quclle 
i;tait sa positiun lurs dc I'ejcctiun . II rruit qu'il rcgardait peut-
ctrc par-dessus son cpaulc gauchc vers le bas lorsyu'il a tire 
1'anncau-D avcc sa main gau~hc . Cette mauvaisc position 
dans le sie~e ejectahle, cumbinee au chuc a 1'uuverture, a en-
traine une fracture du hras drctit, detn ~bte~ cassees et une 
frarturc par cnfonccment T-1 ~, L-'" . 

PRECISIONS 
L'~ nal rse de nos donnees indic ue c ue le chuc a I'uuverture a ) 1 1 

~ r ~ b ur f ~i~ les leueres . II semble avoir cause surtc t t des less es ac ~ v -
~u d~ b e sures ~" usees ar le halloternent~ cc ~endant ;i notre pc c 1 ~ ca p , ( , 

avis ccla ~ourrait ctre dit au fait c ue les vuls ont ete effec-, } 1 
tues cn tem ~s de ai~ alurs c u I'c ui a ~e eut reduire la i P I y p f, P 
vitesse de l'acrunef avant de s'c~e~ter . II ~ aurait robable-J y P 
ntent en ternps de guerre une au~mentation de hlessures 
causees ~ar le chur a I'uuverture en rtuson de vitesses ~lus I I 
cJevees et de situations incontritlables . Cette deduction est 
basee sur les essais d'ejection rcalises par la United Stales 
Navy en Asie du Sud-Est . ll est troublant pour les cuneep-
tcurs de materiel de sccours d'a rcndre c u'un ~ilote peut pp 1 F 
s'ejecter a une vitcsse de plus de 300 noeuds et s'en tirer 
indernne ou ~t peu prcs, tandis qu'un autre peut s'cjccter dans 
Jes circunstances analugues et suhir des blessures graves . 
('inquartte-ciny pour cettl des ejections de pilotes des Forces 
canadicnnes ayant ete etudiees ont cu lieu a une vitesse dc 
ntuins de 300 noeuds, et soixante-dix pcnrr cent a une vitcsse 
de rnuins dc 40U noeuds . 

L etudc clu'un a faite dc chaque ejectiun a rcvele que les 
dangers de blessures l;raves iliminuaient yuantl un utilisait au 
maximum Ic s stcmc de retenue et le tem~s distonible tuur Y 1 I I 
se preparcr . Uc plus, lc typc de blessures graves illustre au 
tahleau 1II indiq« e yue la pusition de la pcrsunnc avant I'ejec-
tiun cst heaucaup plus importante yuc lc chuc a 1'ouvcrture . 
13ien yue le cbuc a I'uuverture avec des forces Q plus clev~es 
puisse etre dangereux, I'expcricnce ntontre yue ces blessures 
etaient Icgeres el setnblables dans le cas de toutes les forces 
(~ . Dc plus, hicn que Ic dartger dertteure, il semble quc des 
casyues inaclcyuats, dcs systemcs de rctcnuc uu un manque 
de ilispusitifs de ntise en position peuvent clrc des facteurs 
import ;tnts de hlcssures gravcs litrs de I'ejection . Lc nombrc 
considerahle dc hlessures faciales est inacce tahle a notre P 
puint de vue . On peut se procurer des casques qui assureront 
une protection faciale . Cepcndant, sauf dans certains cas,ils 
sunt cxrlus clc I'eyuipcment dc sccuritc persunnel de I'equi-
page en raison du cuut supplententairc et de certains dcsavan-
tages, entre autrcs, leur poiils et le i;hamp de vision reduit . 

Le numhre de hlessures ~raves est cgalcntent trouhlant . II 
est vrai yue la cunception et la fabricatiun tle sieges ~,jectahles 
est cuntplexe et coilteuse . Cependant, paur proteger nos 
eyuipagcs, ces sict;cs doivcnt avuir de nteilleures sangles pour 
Ics ~amhes ct surtout ~our les bras et la tcte . Le cuut su t- J ! f 
plctmntairc scrait murimc . 

Etant dunne yue les ejections sunt rares, il se peut yue nos 
, ., . cyuipagcs dclaissent leur cyuipcrncnt d~ st,~ours . lls doivent 

etre tcnus au cuurant (dans la pluparl des cas, ils Ie sunt) des 
nrcrites de Icur cc ui ~emcnt tJc sccuurs, partic« lierement en 11 
re yui a trait aux mcsures yu'ils pcuvent prendre pour ame-
liurer Icurs chanccs d'e_jectiun sans hlessures . En outre, il 

> ; ' i t faudrait inststcr davanla~c sur 1'utilisaliun { trtudique c t 
systetne d'entrainentertt au sic~e cjcctable . 

1 .3 6 ('ranr iractun: 
f rarturc 11~r CntOrICIInC]lt 
T-1 l, T-I 2 
I~raclurc par cnfonccntcnt 
I'-I?, I -1 
I racturc par cnt"onccmcnt 
I -1 I), 'I'-I 1 
I rarturr ~~ar cnf~onr~~m~~nt 
T'-R 
I rac~turc p,tr cnfonccmcnt 
U-9, 10, I l, ct I' 

2,4 2 I~r,icturc ~~ar cnfuncrrncnt 
"I'~8 
Kriiluns 

4 .5 2 l~racturc ~l,trl'nfi)nCt`111~'nt 
T'-I_', L-? 
I~rarturr dc I'humiru~ 
('ittc~ hrL~rcs 
I~actcur d~~ c~nmprr~siott l_-l 

7.5 Z BrUIIIr~'~ 
I;ri~lurc~ 

Inrunnn 2 l r,irturc par cnf'unrcmcnt 
l'-11 
I~racturr par cntctnccmcnt 
l - I (1, T- I I 

"II y eu un iieuxicme del ;u et j'ai pense yue la mise a feu 
ilu sic~c n'avait pas eu lieu . J'ai cherchc le levier de rununande 
et la prenuerc chuse dunt je me rappelle par la suite,je ton~hais , , . . vcrs Ic sol' . L eyutpage suhit des fractures par enfoncement 
T-IU,T-I_' . 
b . "Fur~es Q de ~.4 au pauce carrc "J'ai dit au mujur clue 

" ;r : , , j'allais m'ejcctcr . Je nte suis penche lc,~,crcnunt en avant pour 
sarsir I'anneau-D a clcua mains et jc me suis assis droit crt 
tirant . Fn y repensant, je cruis que je n'ai pas eu le temps de 
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Nos ciuttncc~ indicluent clue I'equiperncnt tlu siegc cjectahle 
artuel fonctiunne rai~onnahlelnenl hien, mcrne s'il v a un cer-
tain risc ue cJc hlessures . Ce risc ue s'accruit en tent ~s de r;uerre, l I I 
~ar un memhrc d'eyuip:lge pcut avc~ir ,i s'c~c~llappcr ahrcs un 
atterrissace en para~hute . La r11clllcure prcvenliun est 1'elimina-
tiun Ju hesuitl ~i'cje~tiun . I)'i~:i la, c-ependant, nuus devuns 
prulct;cr nos cyuipa~~cs Ic mieur lu,ssihle . 

Conclusion 
On ne rcsuudra peut-etre jamais le prubleme des hlessures 

rausees I~ar le ehuc a I'uuvcrture lurs cJes cjc~tiuns . Cc cndant, P 
un meilleur casyue et cles svstemes cle retenue comhines a 
un ~rn ramme d'educatiun .~ortant sur tuus les as~ects de I ~ I I 
I'elt'~t1011 1)t'UVCnt all!~nlelltel' llt' f1caUC~tup ICS ~Ilan~eti tl't' >~ell 

lircr iuclcnlne . 

Recomntandations 
I :n nous l~ull~ant sur Ics statistiyucs dcs accidcnts dcs 

Furces canacliennes se ra t wrtant au chot~ a I'ouverture, nous II 
rec:unuttandons : 

a . yue les concepteurs et les fabricants de casyues rcalisent 
un pru~uit capahle d'assurer unc prutcctiun l~arialc . 
sans perdre cepenclant d'autres avantages ; 

b . yue les sie~es ejectables suient munis de sangles non 
sculetnent luur les janthes ntais aussi uur les hrati et la t . P 
letc : 

c . qllc lee autctrilcs responsablcs s'assurcnt yue le, ~yui~ 
pages sunt hien au cuurant tle tuus les aspet~ts tJe I'cjee-
tic~n, en insist,tnl sur I'utilisatiun du sic~e ejeetahle cl'en-
lraincrncnt . 
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ECRASEMENT DU TUTOR 028 i4 REGINA 
Nus leclcurs sunl probablement atl ~cturranl yit'tln Tu~ur 

(1'K s'est ecr ;asc au dccullai,e, I'etc dernier, ~ I'acrnpurt de 
Rc~~ina, hlant ses tlcu~ ~tccupants . II sernhlc yuc Iingcsticm 
d'un uiseau dans le reactcur scli( la ~ause de ccl areitl~:nL II 
Senlltle ckalerncn( yuc I'eyuipa~c cn ~letresse a vnulu cvitcr 
dc s'ccrascr sur un scctcur I~upulcux de la villc cll cl~lcctuant 
un rctuur cn vul ,lanc vcrs I' ;tcru wrt dans I'intentiun . unc I I 
titis sur les lielrx, tle s'cjerter uu d~~ faire un atterrissage f~tr~~e : 

("cst cl'un :I > > ;lrcil se retrulv:lnt en ~ic uc, :IVCr un vitcssc II I I 
c ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ wc ~ c te ~~ ~tu ~~ u ~ ' ~u ~~ + ~ ~ ~ ~ ~() Ic ~ht ic trc . clc c . It It . d~ I tl tcs st . nt tlcttcs, a . _ 
~ictls cl'' titudr . Lvitlcmmcnt ctanl nc(tcmcl hu s rlcs I al . lt r 
limites nurmalrs d'cje~tiun . Ils sunt murts en hren ;lnt runt ;tc~t 
:1Vei le St)l . 

(~et a~l'll.ll'nt 

cJ'intcrcl Kini:r,tl . 

. ~ . . h ., ~ .~, '~t 
, . 

l, t.1CVlln~ I I a n IS r 1 c 1 It tilc .t rs ~ nsldcr,ltl nn 

� , l ' 1 '1 'l l UCtt ' reVC e C I' t c ' 1 l S I rtml rtl tt ~t, I n I ~ I lt c nt m ,tl r It 
. . ,, � , - i ~ ~~ ~ ~i c I t ~t~~ vc 1 r 1 t t tl rt . ,1 r rtmtdie ,r dcc I, t 1 ~cc ,111 n ,1~ .11 1 r c l lt, . I,1 I t . - .. ., : . , . . 

l l l 
. ~ , . 

) ' '' 1 1' ' ~ ) clls nll lc n auralt u sltlfnt ,i Illaltttt1111 I,t ,trcll en vc l, I I II 
, ; , , , ~~ ~s ,c 'h , , , ctant dc nrlc la rnar~,~ Jc lcnt . cli ml lc tt tc . ln~:tnc si Ic I I 

rcacicur n'av:ul suhi c ue Jr Ic~~rrs dcmtnta~~cs . I r r 
Deuxicmement, il clevicni cvidcnt yue nuus ne cunsarrctns 

peul-clre has ,ISSer cle temps ~ ~~tudicr I'eventu ;llite cl'un 
attcrrissage furc :c ;1 hurcl du Tutur . liicn yu'rtn ne dcti~~cnt 
julllais uultlicr I'utili(c clu sic~e cjeciahle, il est hun de se 
rappclcr yu'il est pallc,is preh~~rable de restcr au~ t:nmln:lndes 
~c I' ;Ipharcil . 

Tntisielnmcnt . un pcut, Ituraduxalcntcnt, suphclser yuc la 
tJccisiun de s'ejecter a ele lrup talrclive et yue les vielitttes 
auraicnl pu avctir la vic suave un cwa~u:lnt Icur ahparcil dcs 
Ies prentiers sit;nes cle cliffictlltes . 

D'atltrc ~arl . la ~rescnrc d'tme nmc ~artiiulicrcmcnt I } 1 
peuhler sur Ic Irajct cJc vc~l du Tut~,r csl vcnuc cumplirlucr 
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les chuscs a s~tllltail- Le chuit luriyue tilln attcrrissage clrctit 
dcvanl disparait . puur fairc Iace ;1 Iln cffurt htlmaitt cl lurt 
luuahlr ral vuc d'witrr I'e~r;tscmcnt cl'un avi~m rcmhli ilc 
carhtu-ant sur une iunc rzsiclcnticllc . En rcalitc . il cst pussihle 
yuc 1'etlluha~e se snit, ~~mscicmment uu pas . sarrifie puur 
~:vitcr un cl~~,lstre supplcntcntairc . 

('el arridenl n't~sl nt~lhelrreuscmcnt pas le seul c ;ls cl'ejec-
tiuri nlanyucc ~I hassc ,tltitucle sur Tutur . ()tl'il n~tus sctit pcrmis 
clc mcntiunncr ull autn: accidc:nl ciu mcmc gcnrc survctlti 
vuic:i yuclyues ;Innces luts d'tut essai infructucux dans Icti 
cJcrnierc` sccundes, avcr dcs "rcsultals" an ;llurucs . Si un 
Tulur I~lanc a vitcssc faihle ct cllt'il est rctmpcnsc Iruur nr,tin 
tenir sun altihlde :tu Ittieu~, le piluts dnit ncanmuins garller 
Ie man~he Icrcrentc~nt secteur arriere puur cctnserver une 
assic~lte dc c;tbrc . Si un rcnd la main pour agrihper Ics pui~ncta 
d'cjc~ti~~n, I'~pp,treil se met ~n Iti~luc . . . ~c yui ne favnrise 
cvidcmntent pas la tr;tjcrtuirc d'cjc:~tiun! Cettc rnatlucuvre, 
allice a la pcrte cl~' la vcrriere, c~ui est en elle-mcme ttne ~uur~r 
de hc~rtance, peut pmvuyner un Inuuventent Jc piyue hass~hle- 
m~'nl prunctllcc . 

()n tJcvrait pc'ut ~tre s,tn}!cr ;i 
ntan~hc rn h~,rtant 1'~ntrc au sit~ge . 

~unticrvcr unt' nt ;lin sur Ic 

Il y aura iviclcntment allssi t'cllx clui vunt in~inucr clue 
nr,us furmullms une pctiticm cle prineipc, pui~yu'un ~ti~cau 
~lai( a I'nrigine du prublc'mc . . , Ne vuus inyuietei I~as . nuu~ 
clucliuns :lussi cc pnthlente! 

I, 

Editorial 
Ceux yui cumptrnt Irs ptt~es unt pruhablrment dzj~t 

clh~er~ e yue "Fli,.ht Cumment" en runti~_nt rlusieurs dr plus 
yur Ics eclitiuns pr~cedenlcs dan~ Ir~ dcux langt:cs . Il y a 
puur ~clit . unc cxplicatinn : 
AU llChut, rlclll~ n'~r1lUnti p1i` :f~1e/ l~'artICIC~ en fl'iin~til5 . 

Ensuitr. nuus a~ nns reussi a ubtenir un juste eyuilihrc cntrc 

nu~ articles an~l,tis rt (ran4ttis re~pendant, tuut cr`la ~tait 
trup lung c'r ecliter . F~inalement. nutn a~uns cumpris yue la 
~culc i;14un dc rc~at~ncr Ir trmps prrdu. ~talt dc lai~,cr 

tunlhcf une ~ditiun enticrc, et rnsuitt~ ajc~u(cr de~ ha~e~ 
~upplem~nt~rirrs au~ rruchaincs puhlicatiun~ . 

f )ctnc . ccci scr :l la dernierc puhlicatiun putn lc)7(~, mai~ Icti 
prcmicrc~ cditiuns puur 1977 scrunt plus lun~ucs afin de 
cum cnsrr uur la crtc dc nutrc nunterrt 6 . p p r 

Nuttti upcruns encure rtsec seulelneni Irne secrctaire, rur 
artiste rt rnr cditcur . Suvci dunc indulgent~ ~i parl~ti~ nuu~ 
summes cn retard c~u s'il s :r dcti chan~enn'nt a ncttre rc~uc . 

Inciclrmmcnt . nuus a~un, encc~rc un grand hrsc~in 
d' :trticles . Nous avun` ~ernicrcment reS'u yuelyues ~~rrits yui 
nctus suni cl'un grand scruur~ nttti~ il v a pl~lre puur 
Itlusieur~ ;lutres . }=_n plus . il e`t intcrr»ant dc.nuter yue nuus 
n'a~ un~ p ;ts cncc~re re4u d'artules rn 1ran4als . Crrl de~ ralt 
i:tr~ uneifnrtdanslesdeuxsens averltaarticlesh-aduit~en 
Iran4ai~ rt cn an~lais . '~clu> csperuns tuujuur` rcrevnir drs 
~crit~ c}c V,tlcariirr rt de Ba~c,t~ ille .l'uus yui dans s cts unites 
avci acrumulc unr expcricnce con~iderahlc, cc~ntinucrc~-
~uu~ ~t reluscr d'en f :jire hen~ficier le~ autres'' Nun'' Alurs 
Itun, ~tttcnclun~ vus cn~uis . 

II ~ a slustii dt~ux autrcs 5ujcts yuc nuus aimeriurtsahurdcr 
hric~ctttcnt : la sourrc dcs ccrits ct les C;tdets de I'Air (~ui 
rst cli~ihlc puur ccrirc tians Fl"'l nut le nurndc : vos lcmmrs, 
enl :ult ; . pilntes, na~it;,lteurs, mtcaniriens, cclucatcurti, 
cle~c~ rlt' . rlc . Fn clfel, nuu~ ~criunti cnrhantcs de lire Irs 
curnntentairc~ clr ft:rltmes-pilt~tcs ct mcmc dc ccllc~ yui nctu~ 
attcndenl ~ur,lnt nn, cxcursiun~ dan~ Ic cirl! 

I .rs ('adch sunt une tiuurre impurt:uttc clr 1'clcment 
prrsunnrl tlc 1'a~iatictn . tiuus csperuns un artirlr sur lrun 
activit~srt nuu` suntntcs hcurcux dr~:tvuiryu'ilsapprcrient 
nntrr el}urt . Lc murnent de dcveluppcr dr hunnrs attitutles 
cn~rn I'a~iatiun c:~t ;tu d~hut dc I'~ntrainrrnent - dctnc, 
~untinuci ~cttrc Icrturc . . . 
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Don't short change the system 
fhe runtinrrecl ef~t~~ctiveness ui~ uur 1light safety s-ystem 

clchcncls un linrely, ~~anilicl anrl ilet,riled uccurrencc repurting 
murc t}ran must pcu~lr rcalve . ~C}rere are many uther ashects 
invulved in acci~ent hreventiun, suclr us ever~ d;rv suher-
visiun anrl surveti~s huwevcr tlresr havr ~ linutccl intluence 
un tli~~ wlrule ~rur;ram hccausc thcy usuully u ly tu a s~ccific I ._ - hP f 
unit ur s plrasc uf tlrc upcratiun . On ihe uthcr h~nd, urrur-
ren~c rcpurting makcs the w}u~le system ~lynamic he~ause 
thcrc is active invulvcnrut at all Icvcls an~l witli widc disscmi-
natiun uf reh~~rts an inercasc~l ,r4v ;rreness rruruss thc huarcl . 

Thcre is incrcasin~~ suplwrt fur our rchurtin~ philusuhhy 
as cvitlcncecl h~ ihc reccni scnrinar ul ~irline avi~tiun safetv 
s ~ccialists hclrl~ in Lunclun, I~nr;l,cncl in Dcccmhcr 1')76.1'Ucll 1 
uver unc hunclrcil clclet;ates rehresenting twwcnty~five cuuntrics 
werc invulvecl in tlris "Ilar.ar~l Alcrting Seminrir" ancl it appears 
that thcre is universal ;rgrccnent un lhc rrce~ lor a cunhrehen-
sivc inri~lcnt rcpurtin~ systcin : prcrvidc~l tlrcrc is a guurantce 
uf protc~tion fur thuse invulvc~l . 

()ur Ili~ht safctv rrhurlinr systcm has hcen in el~fert for 
uver ten ~ears and ~th~~rc is ~rutvin ~ evi~lencc that some ieu Ie } ~ ~ I P 
think thcrc is tuu murh cm hasis un ~Ict ;ril ancl nut cnuu~h P 
flcxihilitv in tivhat shuuld ur shuuld nut bc relaurtccl, f)un`t 
bclicvc if, l hc statecl iur iusc of uur rc ~ortine, system is "tu I } I - 
prurnptl~~ hrin ; ; tu the attentiun ol~ all ~unccrne~l thusc circum-
stances which cuulcl Icacl tu, ur havc resulte~l in, aircraft 
acciclcnts ur injurics tu pcrsunnel su tiral timcly ancl aphrupri-
atc preventive me,rsures ~an be implcnrcntcd" . "I his systcm 
wurhs, we hav~~ the prutectiun guurantcc anrl uur air accident 
recurcl is rrr~uf ~~~sitive that we are cettine thc ~Icsired results . I I 
L~t's nut tamper with success, keep the repurts cumint an~l 
tjun't shurt rhan~c tlic systcn hv Icaving uut thc rlctuil c~r 
ratiunaliiing the cireurnstunccs . 

Col R . D . SCHULTZ 
DIRECTQR QF FLIGHT SAFETY 
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~saoue~suooaia sa~ ~uasi~euo~}ea ua no s~~e~ap sa~ }uew~addns 
ua awwea6oad a sed za lnoalo- anoo au a sn uaa sa dwoo I ~ . , l l p 
son aluanaad aal~e~ snou ~ zanul~uo~ ~saaiane~ sou ans ~ui?~ne 

anod sed~suowao ua snou a ~sa lr; nos s ~e nsaa sa suoua o P N ,l . y l ll , I lq 
snou anb annaad e~ uaiq ~uos sua~aae s~uap~ooe,p sanb~~s~~e~s 

sou a aaiessaoau a iunwwl suossl ueaerj sno ~a oaew .~i .~ N t u 
e~ '�~uasodwi,s inb sani}uanaad saansaw sa~ 'sdwa~ i? 'aa~ui?~dwi,p 

ut}e ao ~a sa~~aaodaoo saanssalq sap no s~auoaat?,p s~uapioae 
sap 'asneo ~uo inb no aasn~o ~uaieaanod tnb saout?~suooaio sa~ 

ans sassaaa~u~ sal sno~ ap uo~~ual~e,~ aaa~l}a e� ~uawa~ed~ou~ad asln 
awwr?aboad aa~ou :}ow un st?d za~(oaa ua,N 'a~au6is aa~a s~d ~ir?anap 

au no ~iean2p ~nb ao ~ ~uanb assa~dnos ap aanbut?w ap ~uasnoo>? 
snou ~a s~ie~ap sal ans doa~ a~s~su~ uo,nb ~uaaap~suoo sauuosaad 

saule aao ' a a u ~sa ua6aani uos suoluido sa anb sn d ua sn d . l l ~~ 3 l .p 1 , , I I I 
ap a~qwas ~i ~a sut? xip ap sn~d sindap a~sixa awwea6oad aa~oN 

~saauaaauoo sauuosaad sa . p 
uol~oa~oad t?~ assi~ueae6 uo,nb uot~ipuoo t?~ ~ '~uapioui,p snpuaa 

sa dwoo a a ia a a a dwoo~awwea6oad un a lssaoau ~e i p,ll .~,p~ ll ,p,l . . I 
~uass~euuoaaa sno~ anb }~eaedde ~~ ~ �aeu~waS 6u~laa~y paezeH � ao 

E ualedtot aed 's~t?d bulo-6utn ue uasaadaa 'san6a a a aute uao .~ . . .l , . l i , . .I .p p .l 
aun,p ~~ap-ne uai8 ~npuaa a~dwoo np anb~~i~od a}}ao sn~d ua 

sn~d ap aindd~ uo,~ anb aa~uowap 'g~6~ aaqwaoap ua (aaaa}a~6uy) 
saapuo~ e nua~ ~sa,s ~nb `au6l~ ap ~aodsuea~ np s~on sap 

a~ianoas a~ ap sa~si~~~oads sap ~uednoa6aa aaleutwas aaluaap a~ 
~a~eaaua6 aouaiosuoo ap as~ad aun aulea~ua s~aoddt?a sao ap 

uotsn~~ip a ;`sen e~ ~a anb~w~u~p aww>?aboad a~ puaa a}i~iq>?suodsaa 
a ~saat ed sa sno a anl ot? uol eoi dwl 'sana le aa ~uol i?sl t n p .I I ~ P .~ .~ .I .,I II . d ,l .I .l ,p 

aseud aun e no aaal~nailaed a}iun aun e,nb luawa~~an~iqey 
uanbt dde s au s l nb auuo ue a `awweaboad a a wasua ans l ,I , I � . P ~ l, p Iq ,I 
a~u~aa~saa aauan~}ui aun,nb ~ua~e,u io-xnao anb ualq 'suoi~oadsui 
sa a auual ~ onb aoui? lanans aun uawwe ou 's oadse saa ne p ~ .P,l II . l l l l 
xnaaqwou ap anbi~dwi s~uapioo>? sap uoi~uanaad rr~ ~sa~~ie~ap ~a 

sauea sn u a sa dw a ste a sa sue ~onua a `asuad a au p a ~ oo p , I . p I P . al P I 
uo,nb sn~d 'puadap s~on sap a~~anaas ~~ ap anualnos a~~ot?oi}~a,~ 

3WW`dtiJOHd 3l SVd Z311fI~Hl~-1Fif10~ 3N 


	Table des matières
	1 l'entretien des aeronefs - annees 80
	7 hommage a nos rampants
	8 le facteur pilote
	10 5e open challenge 1976
	14 autorite et responsabilite
	16 ravitaillement - collision en vol
	18 manque de discipline
	19 encore ces fameux corps etrangers
	20 survie - votre porte de sortie
	22 premiere canadienne...
	24 le facteur 'choc a l'ouverture'
	28 editorial




