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Vuici une ~t«de yui ~~amine eu dctail le ia~t~«rIl«lllaln 
d;us Ic~ a~ridcnis s«rvenus au~ ~ilut~s militair~s au rc~urs des 1 
fctes acriennes . tntre Ir ler~ ntars lct~h et Ir ler inars I~t7y . 
l=.lle rcv~~le c «e I~s ~ilutes ~elihulaires uu e~ ~~ I 1 .~I .rres ~ urcnt un 
risy«e plus ~ran~ yuc Icurs ~ullc~~ues mari~s cl c ur la ntajuritt 1 
des pilutes tu~s tut~lis~it muins ~~~ ~UUU hcures c~e vul . t .llc 
c,entuntre ~ «e I'e~ ~~rienre sur lr t ~~ cl';r > >~ ~~ I I ! 1 I I ~rc rl a ntuins 
J'impurtanue yuc lc rtu«tbre d'Ireures dc~ vul tutal et yue 
I' ;i~~c clu ltilotc n'inlluc has ~lirc~t~~tu~nt sur I~s a~~idcnts 
murtcls . ("~st ~n lait lintpruvis~tiun rt lz nun rcspe~t cles 

f)ep«is Ics dchuts de I'aviation . il v u 7(l ans, Ics fet~'s 
acrienncs sunt en vu+,ue . ~artu«t dans Ic munde . L~~ remirr 1 p 
acridcnt militaire au ('anad ;t s'~st pruduit i'n ~uul 1~1U~1 . Li 
uit s'clevc maintenant la ItF( de I'etatvavva . ("cst au ucturs 
~'un vctl cle tlcrnunslr~tiun puur I~ ntini~tcrc dc I ;i 11ili~c clue 
.1 .~1 .1) . 11cCurtly ct F .11' . ICaseti l l;alclvvin ,'ccra,~~rent a hurtl 
d~ la "l lechc d'~r~.cnt" ;rlc,rs y«c I'~t~t dtt tcrraiit et ;rit muu-
vais ~t yue le vent euufflait . l_es lctcs aeriennes rnilitaires 
;Ittci~nircnl Icur apugce entre la lin drs ann~cs ~U ct des 
;rnnccs bU . I . ;r plup ;rrt des ('~nadicns c~nt hu ahpl~«clir au 
Ittuins une des truis cyuipes ullirielles de vulti`~c yui se sunt 
prud«ites cntre Id~c) ct 197-1 . I~.n uuu~c, le "IZed kni~ht" 
;r prcsente clcs spcct~~l~s dc vulti ;~~~ ert sulu dr I'~h0 :r lc)6c) 
incltts . 

On a ttuhli des comparaisuns ontrc Ics pilutcs tlc d~utuns-
tration tucs au cuurs d'~rci~~nts c~f un gro«pc tcntuin dc 
pilutcs ufficiellcntent yualifi~s ltuttr la vulti~e et a!fant surv~cu 
;i une uu plusieurs annccs de ce ~enre elc vul . ('ettc cum-
paraisun repusc sur 1'hvputhcse sclun lay«clle Ics i~ilutes tlc 
vultit;c clroisis ;r > >artiennenl a la ntcnte c;rtc«uriL de tilules 1f ~ } 
dr ~hasse et yuc' les rrilerc~ d~ selectiun claient l~s mimes 
huur Ics pil~ttes tucs ~lue puur Ics hilutes res~apcs . 

La prcsent~ ctude analyse _'U accidents murt~ls surveu«s 
ert vul de dtntunstratiun, a« euur5 d'tute pcriud~~ dc l,y ;tns al-
I ;int du ler inars Ic)~(i ;ru ler mars Ic)7~t cl iticnlifie Ics fa~-
teurs clui uut cuntribtl~ ;t ('cpidcruie . ('es rensei~nements scml 
rendus uhlics dans I'es wir c u'ils c~unlrihucr~,nt ~ ;rmcliurrr P 1 1 
la y«<rliie et I ;t ~e~urite dcs IctCS acri~nnea . 

SOURCES [:T 11ETNOUf-.S U';1y 1LYSE 
Nuus ,tvuns ctu~lic h~ ; pnt~~;-v~rh ;i«~ ~~tul,li~ }> ;rr d~s 

rumntissiuns d'entluct~ s«r les ?U ;t~riclents murl~ls ,urvt'nus 
lur~ clc fetes acrirnnes uu pencl ;rnt I'entraincmeni auiurisc 
ytu les preredait . I .es ~(1 }tilutcs tucs furent cumpares a un 
;~rnupc tcmuin Lumpar~ dcs ;c; s«rviv ;rnts yui av ;ticnl ~~ilutc 
pendant ~ti annces-h~trttntes ;ru sein des ~yuipes ufli~irlles de 
vulli~l des Fur~es e;«tadiennes entre Ic ler janvier lc!ict et Ic 
~ I derenthre 1 c17~, Nuus avuns cludic ~'t analvsc statisliq«e-
ntent les clunnces clis wnibles (7 et rum ~arc . au~muven au test 1 1 f . 
l~hl a« ~;trrc les cara~teristic ues d~s ~ilutes tucs ct celles ciu I l 
gruupe temuin . 

L'ctude repose sur 1'lr! puthesc yue les humains et nun 
les ma~hines sont ~ la basc d~s aeeidertls . On peut dire yuc 
d;rns Ics ac~idcnts aeriens, I'crre«r hurnaine intervicnt au 
niveau dc I'utilis~tiun, de 1'~ncadrement dc la ~un~eptiun 1 I 1) 
uu a plusieurs de ees niveau~ ;i la fuis . Il Lst dun~ indisi~ensahlc 
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~unsi~,nes cltu sont ~ la base de ces ac~idents . L'erreur humaine, 
d;tns I ;t ~ ;tbinc de piluta~;e, frappe ntuins so«vent dans Ic's 
Ictcs aericnncs yu'au eours tlcs op~r;ttiuns cuurantcs : p;tr 
runtrc . au nivcau dc I'en~adrement . un peut lui ;rttrif~uer 
~U°� des tiee~s en plus, ~Itiffrc y«i depasse celui tles ac ;ri-
denls sutvenus en vul nurmal . Fn c~onclusiurr . nuus verruns 
clu'il est pussihle de selectiurtner une ~yuipe dc~ vulti~e et 
de la f~rire wuluer avtr un rninintunt de risy«cs, si les 
"st~le~tiunncurs" ~t les ~quipicrs respectarrt yuelyues li~nes 
de runduite fitrts simples . 

de reperer le niveau car yuestiun si 1'un veut, en muditiant le 
cumportcntent Irumain, eviter tuut iutur arcidcnt . P ;rrmi Ics 
pilotcs t«cs . nuus wuns i;rit la clistinrtiun entrc Ics hilutcs dc 
volti~;c "uf~ti~iels" et "nun-ufticicls" . Lc pilute "officicl" 
d~tini ~umnte il suit : 

"un pilute yui ~ ctc affe~tc a uoe unit~, de 1'a~un pru-
visuire ou pcrmanente, d ;tns Ie hut principal ct cun-
tinu de participer a clcs ~pcrtaclcs acricns" . 

C~tlc ~lefinitiun ctahlit la dcntarcatiun entre lcs pilutes 

~st 

uf~- 
fi4iels et ee«~ yui ont uhtenu 1'auturisatiun spc~iale de parti-
riper a un uu plusie«rs spectacles acriens u« d'ef~fe~tuer cles 

� , u t , ~ ~ ~ ~ , � I as~,rws _n vol 1_c «r I~sy«els le nuinhrc ~t le lypc dts mu-
nucuvrcs unt ct~ ~irretzs de m;rnier~ tr~s precise . 

f'eriode de I'anncc 
L ;t li`~ure I indiyue yuc la plupart des ac~citlents aericns 

s«rviennent ~n mai et en juin, ntais yu'ils se ricpartissent 
diff~reinntenl parnti Ics pilutcs de vultigc uf~ficiels et les 
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Fi~~ure 1- Freyuencc relative, par muis civil, des accidents 
survenus dans des ietes acriennes, dc lc)56 ~ 197~ In~lus, 

i 



TABLEAU I 
COh1PARAISON EN"TRE L'.AGE DES PILOTES TE1101NS 

ET CELUI UES PILOTES Tl1~S. 

Ar~ L~~rt 
Ittu~~n i~p~ I'urt~e 

()ruupe ?8.?9 3.18 I~ 
tettiuln Ans 

A~ciclents ?7.16 3.58 14 
nturlels :1n~ 

P>u.lo 

~utres . !:n ~t~et, les pilulcs u1~li~icls unt suhi l~°~ cles a~~iclenls 
nwrtels en fcvricr . m ;trs et mai et s~ ulclnent c~°~~ en juilt ct 
jlullel . muis les ~lus l,rupi~~s au~ s ~~~t ;thlcs ~~ricns. I' ;lr ~:un-. I I 
tre, 70"~, cJcs ~t~icf~nts murtrls ~~lmprcn;tnt Ics pilutcs nun 
+tftiilcls unt eu li~u en tttai et juin et Ics autrcssc rcpartiss~nt 
c~~al~nt~nt ~utn ntai . juin et s~ ~tcntf~r~' . Fntr~ l+l ;b ct I')7-I . . f 
aurun a~ :~ul~'nt n'esl survcnu en nuv~'mhrc . J~rcmbrc . j~nvirr 
uu avril . 

l'n seul l~ilut~ uffi~iel ~ie vulli;~~ a p~ri ~lans un sla~~~t~~le 
, 

a~ricn tjuntcnl autc~risc ct ur~~~nis~ crttre I~ I~r~ n~rs I~>>c~ 
ct le 1 er ntars I ~t ? -1 ;uit en I ~ ar.s . Tuus les autres ac~i+l~'nts 
S+)ltt ~llr1'~nllS 1Clltl ;llli I~~ntl';Un~Illelll, ~~'nll~nl lln sl~~:(3~It' I f I 
;lc'llcn nUtl ;I11t~1flSl' ull 11nJlru~'1S~' Ull nlCflJll'lll C11 ~ ;lUtie ll~s 
}~il~~I~s Jc' vulti~~r nurt ullicich . 

Heure de I~accident 
\euf ;t~~iclenls ;tcriens sur Juure 7~°~ s~' sunt ~ruJtuts I 1 l 

cnlre 1 ~ lt ~'t I ? It . lteure lucale . Jullt Jcu~ cntrr 10 h ~'t I _' h 
et Ics ~utr~s ;i _' I h ~e ~ ui ~~~in ~iJ~' ;tv~ ~ les hur ;lires cl~s > >~ ~-. 1 

. , : , . ;, . . , , , t .t I~ s + 111 cl~hut~ nt t+it c1~ns I'a ~I~s-nt cir ~ ~' c nt'n' t I r t .c t r t ~I t cntm 
I~ Il et I? h . I';trnti I~s n~uf aviuns yui sc sunt c~r~s~s cntr~ 
I ~ h ct 17 It, si~ avai~nt ~u~ ~umnt;rnclcs Jcs pilutcs non 
uftI~I~IS ~'I ~l~'u\ hll~ll~S +~ltlClel5 Sllr IruIS 11"Unt p;l~ r~'Spt'~'Ic' 
les ~urtsi,.;nes ~tuhlics . Lcs htul acciJents restants s'italcnt sur 
I~~n~~mhl~ J"un~' uurn~~e J'~ntr;linem~nt ~ulnntt Ie, ;lutr~'s .et I 
ne ~uivent h ;ts un muclc f~r~~~is . ()n n~' ~unnail Ic tenths Jc vc~l 
yur Je Juu~.e hilulcs ct ltuil a~~iJerlls 17>°~~) sunt surtierlus au 
~uurs Ju Jcu~i~me cul ~lc la juurn~~c . 

1~~c du pilute 
lu muntcnt Jc I~a~~i~lent . il sc silue cntre ~J et ~7 ;tns 

h~~ur Ics pilutes tuc~s (~7'' � ;lvaicnt _'~ ansl ct puur les pilutcs 

l~tnuins I ii~.:es Je _'~ ct '+) ans) . L'anal~ se statisti~lu~' clahlit au 
1CU11 lle CUIlll3ntl' llt' ~~()'~o l U~' I" ;lt',l . lllt 111Utt' It"l.'sf 1;IS rrn 1 . I ! 
~~ailtUi ~l":I~~Ill~nl~ . 

Etat ci~il 
D'~pr~s I~ tahlcau II . wte Jif~~rente si,~rtiii~ative e~i~te 

cntre le t;ruupe tcntuin et cclui Jes pilutes tucs : ,'+7°~~ Jes 
r~~~ahes tt~icnt mari~s . ~lur~ yu~ ;,`-'~ lJrs pilul~s tu~ ; ~lai~'nt 
,~pares +~u i~lihat~ircs . Dcu~ hilutcs vivai~nt stul~ J~puis plus 

e ~ ~ ~'n en i ;ti reJevenus celih~ taircs . I .~ ~u- ll"llll ;In I ttall i t . J 

~l liti~'nl s"esl rc'vc~l~' si~~niti~atif ;IVe~ p < (l .()lll . 

Nomhre tutal d'heures de vul 
Ch;lyue hilutc t~rnuin tutalisait cntrc ')(~I rt ~?_'(~ hcurcs 
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TABLEALI II 

~Tr1T-('NIL DES PILOTES T~;110INS ET 
llES P(LOTES TEI~S 

11aries Celihataires Seharcs 
Nc~ % N~ i N~ I 

Gruupc 
tentuin 48 87.3 7 1? .7 Nul 

1~~iJenls 
nturtcls 

P < 0.001 

9 47~3 8 4?'_ ? 10 .> 

~l.'~t ;tt civil J'un ~les ~ilutes tu~s au ruurs cf'un accitlcnt I 
n'cst p;ts cunnu . 

T.~113LEA11 I11 

HEURES UE VOL TOTAI.IS~ES PAR LES PlLOhES 
T~~10INS ET LES PILOTES I'II~S 

Iluycnnc' (~.cart 
type 

I'ilut~~ ?,738 766.3 
lcntuins Hcur~s 

I'ilute~ tu~~s ?,Q14 1,069.6 

P < 0.01 

TAI3LEAU IV 

E?(P~NIENCE llES PILOTES Tf;11UlNS ET llES PILOTES 
TUCS SUR LE ~9E1fE TYI'E U'APPAREIL 

1luvcnn~~ 
l :~srt 
tyhc 

1'il+ttrs 
lcntuins 1,07~ 5?c) .3 

I'ilutcs tu~s 717 503.7 

P < 0,0~ 

T:IBLEAU V 

TE~1NS llE VOL ~1UYEN DES PILOTI:S ~hU~S 

I'ilutcs tu~s 101 37 .7 

'tU juurs ~U juurs ~!f heures 

~.l 
f leures Heures H~ures 

clc vul ; par ~untrc le tutal vari~' entrc (~~l ct 7~c)5 heures uur p 
Ics pilutes tues, dunt cleux seulentcnt clcpass ;lient '>0U heures 
Je vul . L~un avait vul~ 11 .7 hcures sllr Ie menu type cl'a -p 
harcil et I'~ulre et ;tit a I'chuyue le rneillcur pilutc Je vultihe 
uu (~anacla . L.'anul)sc statistiyuc rcvele Junr yu'il y a unc 
intpurtante Jif~fercnt:e cl'llcure~ +le vuls entre Ic ~~rnu ~e ~cs I 
pilutes tu~s ct ~rlui clcs pilutc~ tcruuins 1 p <: 0 .(_I l l . 

E~perience sur meme type cl'appareil 
L'c~l~~~ri~n~~ v ;lrie cntre 3U ct ~_' 17 h~urcs I~uur lc +_ruupc 

tcntuin et ~ntre 11 .7 cl l K I _' heure~ ~uur Ies ~ilut~s tucs . 1 1 
I 'analtisc statistiyuc f;lit rcssurtir unc JifFerence nutahlc 
cntrc Ic's deu~ ~�ruupeslp ; 0 .()~) . 

I)uree pa~sce en eyuipe 
I ~s I(l pilut~s ulli~icls unt pcri cntrc n~uf juurs ~ sept 

muis aprt's lcur ~rrivc~ a I'unitc clunt scpt Jans Ics c)U juurs 
+lui suivir~nt Ic ~lchut Jc I'cntraincment . ('cux lucs ~pres 
~ctte p~rio~Jr iilrcnt tuus victimcs cl'accident~ uu ils n'av;uent 
;tu~unc rcshulis~hilit~ . 

Numbre cl'heures de vul tot~lisc penclant les 90 .jours prcce-
d~lnt I'acciclcnt 

Lc~ ~hiffrcs du tahlcau ~ incliyuctlt cluc les pilutes tucs 
;lvaicnt vulc ~ssez inlensivelncnl avanl 1' ;ICCiclent mais puur 
un pilutc tic rlt ;tssc . J~'~ hcurcs Je vul nc rcprcscntcnt ricn 
+1'~ zc:~ssif . 

Nun respect des consignes ctablies 
Lr~ lruis ;l~~~i~lcnts sut-~~rnus en-+leliurs clc I'cntrainemcnt 

ct Ju ~ :aclrc clcs 1 ~UO ~ I 70() heurcs clc vul unt un puint ~um-
mun Ics I~ilutcs n'ont pas f;rit c~c yui et;tit iniiialcmcnl prcvu . 
l!n tJcs pilutes avait clccullc Inal~;re la ~unsi);nc cxprcssc cle 
restcr au sul . On nc sait pas krantl ~llusc sur Ic cicu~ientc 
aviun ; nti<is lr pilute avait tentc clc sc puser alurs yu'il etait 
nclfclncnt ;tu-Jcssus tlu puiJs rnasintal ;tuturisc a I'atter-
rissat;c . Lc troisicnte aviun av ;ul recu I'auturisatiun dc' +Icrul-., , 
Icr puur un vul I+lc~l ntals l~ ~uucllcr Ju ~ulcil a vu la iin 

T:IBLEAU VI 

CAUSFS ll';1CCIDEN"fS AU COURS DES SPECI AI3LES 
A~ItIENS 111LITAIRES :4U CANAI).1 SURVENUS 

ENTRE 19~6 ET 1974 INCLI)~ 

I9~h-74 1967-74 

I .rreur huntainc~ J~ns 
le huste cic l~iluta ;~c ~39 j ;a 47.i' ; 

I~:rreur Iluntain~ 
ll'ell~'3llfelllt .'nt ~~ .1 rg 

I :rrcur htuttJinc 
cl'~ nl r~ ti~ n 

'y . 3'~ 

7. ~ °~ 6. 7 % 

l .rreur hunaine Jans 
la ~url~cptiun 8 .5'a 1 ~ . ~°,~; 

ilutres rrrurs 
humain~~~ . ~ .l) 
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tragiyue de cette prumenatle impr~vue, inoppurtune et t113I 
preparce . Trnis des neuf pilutes yui unt peri E>cnJant le spec-
ta~le etaient ufii~iellement pilotes cle vultige Inais deux J'entre 
eur n'avaient pas respecte les c;unsil;nes . Le ~rernicr venait E 
lle terminer une fit;ure de voltige improvisec ct Ic iietuieme 
c~ecutait des 1i,~ures J'ensemblc non auturisees, Jans des 
runciitiun~ atmuspllcriyucs mediu~rrs . 

Erreur huntaine 
tiuus avuns rurnpletement reesaminc chayue accitlent 

puur i,+tler le I;tetcur Itumain ~n ~ausc . L'crreur humainc inter-
vient lu~iyucntent penclanl la phase J'utilisatiun, tl~encadre-
ment uu cie ~un~eptiun . f'uur simplifier I'examen, nuus svuns 
suus-clivise la )~hsse ulilisatiun en Jeux ~atcgories : erreur 
humaine dans le ~ustc Je ~ilutar;e ( LIII' i;l c:rreur ltumaine I ! ~ ) 
il'en~acJrentent (LIII :) . ~ett~ clerniere ~umprcnant la surveil-
lan~:c imlncJiau ~t I~en~atJrcrncnl ~u nivcau supcri~ur . Inutilc 
J'expliyuer ce yue sunl I'crreur humaine cl'entrcticn II-:1119) 
~t I'erreur humaine tlc cun~e ~liun j LIIC) . Une uatricme 1 y 
categuric . ~ulre ~rreur humain~ ( ;11 ;11), cn~~luhe cles fartcurs 
clivers : rcsltonsabilitcs du cuntrule Je la circul ;ttiun ucrienne 
et Ju cu tilufe clans lc c ;ts Jc I'aviun c ui s'est ccrasc cn I ~>>~t I I . 
Sur les vint;t aceitlents cxamines, lruis seulentent sont ilttpu-
tahlcs a I'LI Il' ct un scul a 1'I .I111 . 

Lr tahlcau VI trcscntc les causcs J'accicicnts surv~cnus 1 
entre 1't~G et 1+17~3 et Ies ~untpare avec celles cles ciny annees 
prcrcclcntcs . l_!ne l~~cre regressiun Jes acciclenls Jus a I'LIIP 
el ;i I'I .IIL el une recrudesc~nrc Jr cellx Jus ~ I'LIIC ;tp-
paraisscrll lnais ~es el-ian~etrrents ne sunt pas importants ;lu 
scuil Jc cunf~i ;lnc:c Je ~J~'- . 

C011~~1ENTAIRES 
I ;1 ittuiticr Jes u~citJcnts clc Jemunstratiun mct rn c;lusc 

des ~~ilules nun ulficiels, l c~ clunnces p~rntett~nt +ie calculer 
les tau`; d'espusition funt ticfaut . On sait cepenclanl yuc Ics 
pilutcs of~ficicls cff~rtucnt au ntuins 1~U vuls J'clrtralnentcnt 
uu cle ~Icmunslraliun par an alnrs ~~uc Ics pilutcs nun uffiriels 
vulent suuv~nt sans preparatiun speciale et lulalisent rarentent 
plus cle I() heurcs clc vc~l cl'cntraincmenl . L ;r prultal~ilit~~ dc 
ntener ;r hien un vul Jc elctnonstr ;rtiun f avurise dunc I~ pilut~' 
l)ftICIPI IItICUX ~nir~lIle . 

Lcs c~luipLs ufficicll~s cle vulli~.c unt vulc en I')~(~, Jc 
1+) ;') ;t I~)c~~ incltl, . en 19c~7 c~t dt~197~ ;I l~)74 irlclus . ()n 
rcnt~ryucra +luc si~ tlcs taix ~c~it3cnts murtels mc~tluicnt en 
~~use des pilutes uffici~ls 1)en~lant la prcmicrc ;tnncr J'~cti-
vitc Je I'cyuipc et yuc lcs autres a~~iclcnts impliyu ;lient cics 
pilutc's ufli~icls appartcnant ~l~puis ntnins J'un ~n a I'eyuipc 
clu "h~~cl hlu~,;llt" . ()n rcnt ;tryucra aussi yulln icul hilulc 
nificicl tJr vulti,~c ~y ;tnt hlu~ J'un an J'r~pLricn~e ;l etc tuc 
aux ~+nnmanJ~s ii'un al~pareil Jc ~urtccl~tiun ~t Jc r ;lr ;l~tc-
ristiyuc clc vul h~es tliffcrrntcs Je ~cux cntplu)~; allpar ;lvartt 
et yu'il faisait partic ~i'unc nuuvcllc cc ui ~c . II n'cut au~llnc Il 
respunsabilit~ clans Ics ~auscs cle 1'ac~citlent . 

Il ressurt yuc les pilutes nun ufliciels yui effe~tucnt Jcs 
vuls dc clemnnstratiun uu tles passates cn vul prcrlnc'nt re-
lativement plus cle riscfues . I e risyue clue prcntl le pilnte uF-
hci~l hendant la premier~ annce cl'activitc Je I'cyuipe Je 
vulti~;c cst pln ; 1~aihle nt ;us il n-en esistc pas muins . Lc clian~,e-
ntcnt Jc technic ul' ct clc ~rucetJc~s cn t u c ~ '> ' } I I 1 ~ s par I ~yutpe 
pcrm ;lnente en fuurnit peut-etr~ I'~~pli~illiun . Lc pilute yui 
~~ntre Juns une eyuipc s+tliJ~'inenl ~tablic ~uurt hcu cle risyu~s 
cl'~'ln tu~ et celui elui vc~le huur la deu~icme uu la lroisicnte 
~nnc~ avec une ccluipe permanente semble ~uurir un ri~~luc 
intintc 

Les chiffres ~lr la fi~,ure 1 ct Ies clunn~es,ur Ia Jurcc hasse~ 
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en cyuipe avant I'acc:icfcnt indiyuent ytre les pilutes ulficiels 
qui unt pcri I'ont f,ui au ~~ours cf'un vul cl'cntrainentent et clue 
70°~ tles pilutes ~~fticiels sunt murts pendant les c1U premiers 
jcturs ~e leur ~ntrce dans 1'eyuipe . aucun pilute nun otiiciel 
n'a pt~ri penJant 1'entr.unement, et I~~ fait yue c{1ac~rre acciclent 
murtel a cu licu clevailt Ie publi~ scmhle intliyucr yue I'en-
trainentent etait insuifisant . I .'anal_l~se cles donnees sur l,r vie 
~rivee des ~ilutes tues et clu ~ruu te temuin met a ~uur yes ! I . I J 
f~aits significatils et inattendus . Ccmtrairement ;t ~e yue 1'on 
pensait, l' :i;~e du pilule n'uffre pas une protectiun cuntre les 
acciclcnts murtels (1') . On a quelyucfuis eritiyue les "se-
le~tiunneurs" qui ~huisissent Je preferen~e les pilutes uf-
fieic~ls parmi les canclidats cle ntuins dc ~i ans ; les dunnces 
pruuvent cepenclant clue, s'ils pussedent une espericnec 
cyuivalcntc . Ics jcuncs pilutes nc prescntcttt pas un risyirc 
plus grrtnd yuz les pilutes plus ates . 

L'analvse conlirme yue la pruhabilite de survih ~e> pilutes 
cie vulti~~c marics est bicn ~lus clc:vce 1 < U .UU I , cette vari-! P ) 
;tble etant incle ~endante de I'et ~erience acc uise en vcrl . `Cenuns I I 1 
curttpte de ee cueflic~ient signifi~atif a ce seuil de cunlian~c, 
et si tuus lcs autres fa~tc:urs se val~nt, chuisissuns de pre-
ft?rence nc~s hilutes tle vulti~~e parmi Ics cancfic]ats maries . 

L'experience en vul est aussi un cuefficicnt irnportant . 
Les survivants totalisaient plus cl'h~~ures de vul yue les pilutes 
tucs . La ~lii'icrcnce ctait sirniGeativc (p < U.U I ) Lc numhrc 
~'ltcures ~c vul sur memc type cl'appuruil semblc etre wt ta~-
tcur moins impurlant rnais il rcssurt neanmoins (p < U .(l~), 
En se servant clu temps muyen et ~e I'c~art type du ~ruupe 
ternuin, un a ~u ~ol~uler c u'un ~ilotc cievr ;ut avoir tutalise I 1 I 
au moins l .'.3Ei heures cle vul avant d'ztrc chuisi puur fairc 
partie J'tute ccluipe . L'ubservatiun cle ces ntininta auraicnt 
cvilc yuatrc acciclcnis (~U°-b ) . Si lcs chiffrcs minimums avaient 
~te fixes respectivements a _'U(lU ci a 1(lU hcures, seulement 
truis des pilotes tucs auraient fait partie cle I'eyuipe . ('es 
nrcmcs criteres n'auraicnt ccarte dc I'ecluipc yuc six I 1(i .6°% 1 
clcs 3(i survivunts . 

Les dunnees revelent u,ue tous lcs pilutes tues avaient 
heaucuu ~ mais ~as excessivement vule avant 1'a~ciclent . f 1 
Uans ce genre cl'uccup,rtiun, pnur chailue heurc clans les airs 
il faut ~juuter deux heures puur la preparatiun avant le vol 
~t Ics 1'onnalitcs a rcs lc vul . 11 a~ arait dunr cuc lcs ~ilotcs P }p 1 f 
tues vulaicnt en muvenne _'G .751teures har semainc, En uutre, 
Ics ~ilutes uificicls -se sentent uhli,es de ~artici ~er frec ucnt- 1 . f } 1 
ment uux prograntntes dc radiu et de tclevisiun et d'cntre-
tenir ile honnes relations avec le puhlic . ()n ne leur demancfc 
pas I'impussihlc, mais il se peut que la fatigue a~curttulee ait 
cuntribuc a la ItECRIiUf~SC1~.NCl ; clcs accidcnt~ au ntuis 
c1'auut . 

Les in1'ructiun~ aux cunsi,nes ~tablics sunt rc~hcmsables 
de huit accidcnts f40~6 l . L'amplcur clc 1'inl'ractiun varic : cllc 
va du pil~~te clui passe uutre a I'intcrclirti~m purc c1 sinthle 
de vuler ~ I'eclui te prufessiunnelle clc v~ulti ;~c c ui evulue dans 1 1 
un circuit, a pruxintitc ~'autres apparcils . ('cttc eyuipc, cf-
tectuant clcs 1i~~urcs ~ u'cllc cunnaissait hien ntais crcant r 1 
nr'anmuins un danger recl ct inattcndu puur Ics autrcs appa-
reils . trovuc ua un ahurda~~e . f_e f~ait c ue 4(l~'} des ~ilutcs c ui ! I . 1 f I 
sc pruciuisent clans les spe~tacles acriens ne resi~e~tent pas les 
consi mes ruuve c ue 1'im ~ruvisatiun n'a ~as sa ~lace cl ;tns t, t 1 f f E 
l'cxchestratiun implacable Ue la vulti~c aericnne . 

Les statistiyues sur 1'crrcur humainc funt rcllccltir . Sotr 
Gknons qu'elles prnviennent uniyuement des recherches per 
su ute es cles auteurs c ui s'effur ~aient de lo~aliser tres re-. r ll 1 4 P 
cisement 1'erreur ltumaine dcrricre chayuc~ acciclent en ctudiant 
les proces-verhau~ des contmissions d'enqucte . Sans nul doute, 

I'evaluation est iaussee au clepart, car on a vuulu chiffrer les 
impun~crables . ('~~i se fait dans tuut ~ceident, mais I~s ~hiffres 
n'en presentenl pas muins un ~crtairr merite . I_ .'erreur huntainc 
dans Ic pustc clc pilutagc cumptc huur tut pcu rnuins de 50°~~ 
cles acciclents cuntre hj~~o a 70~6 clans les oherations cuu-
rantes, ce cltu semhlerait incliyuer yue les pilutes choisis pcrttr 
I ;~ vulti~_e aerienne sunt plus cuntp~tcnts . Il est deja buu-
lcversant clc cunstater yuc ;U"~, tles arcidents sruwenus en vul 
de dcmunstraticm sunt cius a un mauvais enca~rcnlcnt mais 
tutalement InaclnlISSIhIe clue cc l~uurcrnta~~c n'ait puur ainsi 
tlirc pas tlirnuruc perrdant Ics ciny dtrnieres annees . 

I,a ~unclusiun est inyuietante : nuus n'avuns pas su tirer 
partie cie '~ ;utnees cl'e~pluitatiun cle ehasseurs a rea~tion puur 
retluirc l'effet dc I'errcur hutnainc . Tant clue Ics humains 
sc~ront au~ currunundes, les crreurs ~c jugentcnt dans les d~-
cisiuns rises en une lraiaion dc seconde ne ardunnercmt ~as . P p 1 
l .es ac~idents des ciny dernicres ann~es se ressemhlent et 
incriminent Ie pilute lui-ruerne ou un uu plusicurs ~adres . 
Lc mcssagc cst ~lair : rcduuhluns clc vigilancc si nuus vauluns 
ueulcr les dcua causes rinei alcs d'accidents : erreur hu-1 . P P 
mainc ilans le puste de pilotage et erreur hirmaine dans I'ett-
caclrcment . 

R~SU~1~ 
La hresente etude a demontrc clue certaines caracteristiyues 

clistin :~,uent Ics ~ilules tues en v~rltir;e des resca ~~s . Les tilutcs . I ~ 1 I 
cGlihataires uu scpures reprcsentcnl un plus gros risyue yue les 
pilutcs ntaries . La plupart dcs rc~capcs, mcmbrcs d'unc eytupc . 
tutalisaient plus de ~000 heures de vul, les pilutes tucs en 
avaicnt hien mains . On cunstate tutc lenclancc scmblublc mais 
ntuins prununcce cu ce yui coir~rrnc lc temps pusse sur le 
ntente tvpe cl'appcrreil . I,'age en lui-ntente ne semblc pas influer 
sur les -acciclents murtels . Les ~ilutes de vulti~c nun ufiiciels . 1 r 
nlal prcpurcs puur cc gcnrc tlc vul, cuurcnt tut risyuc bien plu~ 
grantl . II en est de meme des pilotes de valtige ytu presentent 
leur petit nunteru improvisc . L'erreur humaine dans le pustc 
cle pilutage survienl pius rarentcnt dans Ics spcctaclcs acrien~ 
quc clans I'crpluitatiun reguliere mais intervient neanmuin~ 
cians ~0°; des cas . Au niveuu cle I'encrrdrentent elle provoyu~~ 
.30° ; des acciclents, chiffre ytu d~passe ~ie beaucuup celui dr~ 
autres ~ategc~ries cl'accidents . Enfin, la dispersiun d'unc ccfuip~~ 
cJe vulti,~e et la furmation cl'une nuuvclle ~yuipc augmentent 
les risc ucs alors c u'une cc ui ~c ~crntancntc . ~rufcssiunnell~ . I l 1 1 1 1 
et a plcin-terttps, vuit ses risclues climinucr . 

CONCLUSION 
l.'ubscrvatiun clcs rritcrcs prcscnt~s au tahlcau 7 suiv ;n 

]x:ut renlurccr la sccuritc clcs spectacles a~ricns milit:ures . 

T:113LE;1U Vll 

(';1RACTf:ftISTIQUES QUl ASSURERAIENT 
LA S~CURfT~ 11AX151ALC UES ~QUIPES UE VOLTIGE 

Selectiun "officielle des pil~~tes participant aux ietes ae-
ricnnes . 
Les ~yuipes duivent rcstcr inchan~ees . 
!11ut ;tliun annue le ~i'une ~artic sculement cle 1'ec ui e . I 1 lp 
I:n~aclrcment tres ctruit de I'cyuipe . 
Dcfense ahsulue cic s'ecarter clc ~e c ui a etc revu . 1 P 
Le pilute duit ctre maric de prefcrence 

duit avuir tutalisc plus cl~ ?U0U hcures de vol, 
duit avoir totalise plus cle 100 heures de vol Sur le rneme 
typr d'apparcil . d'appareil 
sun agc irnl?urtc pcu . 

"TRANSMISSION" des messages 
du contrble de la circulation aerienne 

Avez-vous 'amais artici e au ~eu dans le uel lusieurs J p P J q p 
ersonnes forment tm cercle et 1'une d'elle asse un court P , p 

messa e a son voisin'? I .e messa e fait le tour uis revient a g g P 
son oint de de art . I1 est habituellement fort different du P p 
message d'origine! 
( uel ra ort ~ a-t-il entre ce ~eu et les messaees du Con-1 PP y J 

trole de la circulation aerienrte'? Nous ensons u'il exisl ~ p y c 
un ra ort ctroit car ans 1 ~s lx , - ' ' ' s " pp , d c det cas rl s agrt de memes 
principes . Revenons au jeu . Il y a trois raisons qui font que 
le message a ete deforme: 
l . inattention de la art d'un d ~s "r" t r s" ' ~ , p t. ecep et r_ , inattentu n 

rovo uee ar une distraction ou ar enervement P y p p 
(stress) ; 

2 . rnessa c mal articulc ; g 
3 . le "recepteur" n'entend que ce qu'il veut ou ce yu'il 

souhaite entendre . 
N'importe laquelle de ces raisons peut faire yuc le joucur 

re ete cc u'il croit avoir ~nt ~ndu . p y ~ c 
n n ,' , ' u Ca ada 1 rs 1 rl a imin r i t ~ n ~ , o qt ~ d t t or d espa~e ~cnt entre 

deux n a lo s, on etudie les circonstances dans lc~yuellts 
cette dirninution s est roduit ~ . Cctt ~ an 's tn r h~ ' '' - p c c aly _e mc t e abr 

, tuell ~mcnt si f ~ ' c yuc plu cur actc.ur_ sont entre . . en jeu . Bien 
u ~ . v e certains d rx- ~ r q e cet cr pet ent etre elirnin~s ar un p 

changement de procedures ou d'exigences, il est plus diffi- . , , -
cile de su nmcr Ics f~ ~ ~u s ' ' tl ~ . pp a~tc r yul m t ent sur les communi 
cations entre les contr~leurs aeriens et les pilotes. 
D r , ' 1' ' -ans t n ~as, un controleur oulait savoir a quellc alti 

r v' v, . ' , ~ , tt de se trou art un a ron a l arrrvee afin d autoris ~ n ~r u 
decollage . Le pilote lui donna I'altitude puis ajouta autre 
chosc! Lc contr" lcur ' ~ i i '' o eta t s absorbe par cette altitude qu rl 
n'e~ttendit pas ce que le pilote avait ajoute . 
A r's voi " s e a r donne on altitude Ic rlc t~ a c uta u tl p , p 1 cl 

r de, c.c.ndait ' un ~ al i ' r ~ a c. t tude inferlet re a celle qu on lut avatt 
assi 7n " 1 r ' 1 . ~, ee o s d t ne autorisation precedente . Resultat . 

uel ues minu es lus tar il s r 's' Q q t p d, e p odur rt une diminutlc n 
, d s , rn v' ; .t ~' e pac.e ent entre cet a lon et cclui yui dccc Ilatt . Mais, 

ironie du sort, la reponse du pilote au controleur contenait 
tous les renseignements necessaires pour empecher cela . 
A aremment, le controleur n'avait entendu uc rr u'il pP y y , , ' bi , , , ,s - : - . v -oulart cn ~nlcndre, c c . t a drre 1 altrtude, Heureuse 
ment, le temps se pretait au vol a vue et les pilotes se sont 
vus a ten~ps pour eviter des ennuis plus serieux . 
Dans un autre cas, le commandant de bord manipulait la 

radio et Ie copilote etait aux commandes . Le Controle de la 
circulation aerienne autorisa une descente que le comman-
dant de bord confirrna correctement . L'altitude autorisee 
etait de 2(X)0 pieds supericure a celle qui se donnait 
habitucllement et le commandant de bord regla I'index 
d'altitude a I'altitude habituelle . Pendant ce temps, le 
copilote fouillait dans ses cartes d'approrhe . Par la suite, 
durant les "vcrifications d'a roche", il a er ~ut I'index PP p 4 
d'altitude rcgle a I'altitude inferieure et il supposa qu'il y 
avait eu une autre autorisation qu'il n'avait pas entendue . 
ll ne s'en inquieta pas et continua sa descente . Une fois dc 
plus, le temps se pretait au vol a vue et ils aper4urent 
1'autre avion a tem s our l'eviter alors u'ils se mettai nt pp q e 
en palier a leur mauvaise altitude . 

Dans ces deux cas, lorsqu'on leur fit entendrc Ics enre- 

gistrements du Controle de la circulation aerienne, le con-
troleur et le commandant de bord furent tres ouv~rts rt tres 
cooperatifs . Le controleur a admis que I'altitude inf~rieure 
que le cornmandant de bord a~~ait mentionne pendant la 
descente n'avait pas fait impression ; pour sa part, Ic com-
mandant de bord a declare que, bien qu'il eut confirme 
d'abord la bonne altitude, il etait conv~aincu qu'il avait 
re ~u I'autorisation de dcsccndrc a I'altitudc infcricurc . 

Impossible~ Peut-etre, mais il s'agit bien de caracteri5ti-
ques humaines . 

Voici un autre exemple de ce que noti sens peuvrnl faire. 
Vous etes a une .~oiree parmi un groupe de personnes. Pres 
de vous, discute un autre groupe . Vous entendez alors un 
norn yue vous reconnaissez . Votre atlenlion sc detourne, et 
la conversation de votre groupe se transforme en un vagur 
murrnure tandis que vous vous efforcez de suivre la con-
ti~ersation de 1'autre groupe . Neanrnoins, de la conversation 
de votrr groupe vous percevez assez de phrases et de mots 
paur vous permettre de paraitre ecouter et de pouvoir re-
r r 1 fil la ~onve sa ion lors ue v'ous decidez d' ~ p end e e de c r t q y 

revenir. Cepcndant, si on ramcne votre atterttion de force 
en vous posant une question, il serait surprenant yuc vclus 
donniez une reponse sensee . En d'autres termes, vous 
n'etiez pas attentif . 

l. rs d'unr soir'c nos re onses ou nos reactions euvent o c, p p 
s ~' s m~ is n v tl la mcme conduitc etre bizar re ou grossrere , a e c , 

eut av'oir des conse uences lus ~raves . En vol nous p q p 
'v -aimons sentir yu rl y a bicn yutlqu un qui rele era les er 

reurs humaines. Habituellement, c'est le cas . Le pilote a 
son ~quipage ; le controleur a ses compagnons de travail et 
s ~ s rv 'I ~ s ~ ~ ' s ~ s n au re ' ui a ~e ui c n u et lant et, dan «rlarn ca , u t eq p f, q 
peut conslater une incompatibililc possible dans la circula-
tion . Bien ue dans le remier cas, une ersonne fut res-q p p 

" ' tiCCOUCS" . ponsable, il faut aussi examiner le systeme d~ 
s un ile-Dans le cas du copilute qui fouillait dans ses carte , 

I~ rncnl du s st'~m ~ c sc ~ours nc foncliottnait as et c y c c. d ~ p 
copilote n'a pas corrige le manque d'altention du cornman-
dant . 

Souvent, nous ne nous apercevons pas de nos erreurs de 
, entrc ' ts d communi~ation . D un autre cote, pour certatr 

nous, il est quelquc pcu enervant dr s'apercevoir de notre 
erreur . Apres tout, trcs pru d'entre nous peuvent accepter 
avec serenite que leur qualite professionncllc soit pnse en 
defaut . Pour mettre les choses dans leurs contextes, toute-
fur~, ll ne faut pas necessarrement constderer cela comme 
un echec pcrsonncl et unique . Il s'agit plutot d'une des 
caracteristiques parf~ois trompeuses de la personnalite . 
Bien que certains y soient plus sujets yur d'autrcs, nul ne 
peut pr~~dire avec certitude une erreur chez son prochain . II 
y a tellement de choses qui peuvent declencher ce pheno-
mene : etat de sante, soucis, distractions, etc . 

Toutefois, "un hommc avcrti cn vaut deux" . Etre cons-
cent qu'une distraction peut nous arriver et rester toujours 
vigilant peut faire beaucoup pour empecher ce probleme . 
Cet engagement personnel allie a un bon systerne de se-
cours devrait certainernent faire diminuer les erreurs dans 
les transmissions des messages du Controle de la circula-
tion aerlenne . cn~irtni~fe de 1 ~1 r~iatrnu Saf et~~ I3llllc'Inl 
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HELI COPTERE A L'EAU 
lvant cl'entamer les vcrilie~tiun~ avant lr elc~~~ll~~c . tinr 

cumparais~,n cntre I~inclic ;rtcur racliuina;~ncticlu~ et h~ comltas 
m~ rt;v~-1r un~~ rrrcur tl~~ ;(1° .Je ru > >~Ilc ~ muii ~u ~ilc,t~ e ue jc 11 } I 
cunthtc clc~:c>ller f~~c au vcnt, nt~is la I~crulc rcntl I'Itvclrupl~.t-
na~~~ im ~c,s~ihlc . aussi e ikci~c cle dc~uller dans la l~cxrlc~ . , I I 
~'untinc I~ I~uia, ;rn~~~ nc~c~sair~ ~st ;iffi~~hcc . J~ tirc sur Ic p,rs 
gcncr ;tl huur c,l,t~nir 11 ~ % au rut~,r . I'c~ncl ;tnt ~c~ t~~ml>;-la . 

,, nuus nuus rctruuvuns sur la ~rcte ~I'une v~t,u~ . Ic clciia~ cluie 
, ; d~ ck~culler ssns plus attcuclrc . \utrc ntassc a vidc initialc 

ctail c1e I 7 ~()U livrcs 
'~uus yccull~ms cn cluu~~ur . Lc rutc>r ~hut~ ~ c> ;', , },uis 

sc st ;ihilisc . 1'uur ~llc~~cr I~lr~li~~u . nuus avuns clu, ;tv;tnl cle 
;' . � , ~ , t . 

tl~fuu~,~r, nuus clcl~~stcr dL T((1 lrvrrs clr ~arhur~nl . cJr I~Itvclru-, ,- , r , -
l~li~,nt . yca buuces . du nt,t~n~tuntclrc ct tlu trc .~rl . 

Unc f~~is ;tu-cicssus cl~~s Iluts, je laiasc l~ rutur muntcr a 
. , , 100'~ pdncl;tnt clue l,r viicssc au~m~ntz I~ntcincnt . En tres 

pcu ckc temk~s nuus summ~s s~rtis cl' ;tif~uir~! 
Mun ~uhilutc lan~a k~lusicurs "11 ;i~ clavs" avant que, 

. ; ' ;, . , , n . . 'i, ~ tr '~ fin~lement . yuclyu'un a it irtf rnx dc n tr~ m~savenlur~ . 
Fn tuut . nuus summcs rrslcs truis ruinut~~s en ntcr . I'cuyunt 
l~ rctuur, nuus ;tvutts rrbaissc Ic ~arlrc d~~ I'inl~~n~upl~ur cl~ 
vitian~e et serrc I ;t firi~tiun cle lu ntan~tt~~ turhutc . .11urs clut 

. � . ; . . 
nuus pro~~t)runs aux v~rrticatiuns w~nt I' ;rttcrrissa~~, je 
rcmaryuai yuc rnun eopilutc faisait k~~sser I'in~li~ateur clc vul 
staticmnuire clu muclc D au mudc .1 ct yuc lc yr;rpiau Uf~F 
clu servu-amurtiss~ur cf ;ril visihle : j'avais yunc vulz servu- 

~nu~rlisscur ~uul,c . J'~u prufil ;u alc~rs k~uur l'en~~lcn~hcr 
nte ~uscr s~ns ~ruhlcmr sur lc ~urtr-aviuiia . I I 1 

Vui~i I~'s runc~lusictna les plua imhurt ;tnt~ti yu~' I'un ~~~ . 
rctircr ~I~ ~~ttc ntcawcnture : 

': si vutu clcvci vuus 1~c,scr sur un plan cl'cuu, i;utc~ ~~ 
;rvec unc ~ssiette d~ hiyuc rt nun ~ur la yucuc . 

* k~uur ;intctrtir 1'impuct . luisscz suf~tis;unmcnt ehutcr f ., 
re~~itne rulur, luut en maintenaut la Jirectiun . 

'~ ~~lissci sur I'cau (hyclruplana,cl . 
* ;' .u ~ ) ' '' "~' 'S )' -~(}'' (1(f° � . ) lU i :' un lt~li~ clui I r~ntl ha v,r~ut . I ,rr u a~ tc ml i 

,~� . . . .~ ~,----.. . . .�~,Y"� y~~ ". . ~ ---~~r~Aw~., ;+~ . - ~ --" -~'Y~V~ ' . 

tres hicn . 
'f Il uC f~;lllf J ;llll;ilti, 

, ; . . fc,i, hc,s~ ain I'~au, laisscr 
:r I'attcrrissa,c . au ~c~ullagc uu un~~ 
Ics na~;ruir~s immcr~Jccs . 

* au ckc~ulla~~c, ;rssurez-vuus yu~ lr 
I~ICrt t'nr ;l!~c'. . l ' 

l)'autrcs rc .tlt .~iuns 
~ulltl)i~' r'~nllU, 

' jusclu'au m~tmcnt 

a~tYu-~tuurtisscur c~~i 

. � , ' tl 'lln ntc sunt vLnu~s ~ I c~l nt p~n a 

~~ ~u i~ac: cl~ I'int ~ ;t~t UU II I~~a~ulll IJ .l~ l 1 , 

r~ t~ c rr ', . ~~ , t~ u ts ;illiuns nous mser . ()~ru ~ Ic t ~ t ill t n a j~ntur . , u yt c n t l p , ; � ,-, ., . . >> , ~ I mt~r-t lu ' ' ll 1 rlrl r d v l 1 ~ilt~n t ;i aur ~tll~r lt acnur il rt'wart I ~ . k I 
1~liun~ . . , , . 

* - i i ~+ ; t l 1)rl\ 1 c 1 . I . I t ~ I IF t~l U l ~ . ~1 nuus wiuna ;~rcl~ l~ frtyt ~n~ k 
y , , ~ , - r~ ~ v~u ~ r ~ut ~t ;viuns al~licltc lu fricucnc~ cle vvrll~, un ,t t n ~rtrurf r I } 

pu nuus rcpcrer . 
* lu rcmti~~uratiun tl~ l~ ;tf~parcil n~ nuus a r~pcndanl pa ; 

~nt tc~li~~ tle clc~uller ra ticlem~nt cl'une mer ;r~,iter ; ~uurtant 1 [ ~ 1 

Ic~ train ~t~it surti ct Ics fluttcurs ~,onlles . 
II v avait tcut-ctrc un cl~mcnt clc chancc tlans Ic 1~;ut . I 

yuc I~s u~~upants et 1' ;ihharcil ~'cn s'c~n aunt si hicn tircs, 
('Lpenel ;int . I,r reaclicm r~pitlc ~t justc cies m~mhr~s d'eyui-
p~<<c . if hurtl . et leur ubserv ;rtiurt yes pro~cclurcs ticrrites duns 
I~s IT unt rcnyu ltc~ssihlc tet ~spluit ciif~ticilc, 11 ;ria c'est la 
~uurtlinutictn au niveau clc 1'c~cluipa~c clui a ~t~ I~clcm~nt 
ci~~isi1 tlans le clenc,uetncnt Itcurcux ti'une a~r~s-nticii si k 
mal cunmtcnccc . 

' .1 ~� ,rurh~", ;tu-dcssus ~L ma tetc, un ntur cl'eau re~lrru-
l ;thle u ru > >ruch~ . I .idt~e cl'~ Ire en{.;luuti ~ar I~ tru~li ;urtc ll I E 
l ;tnt~ c ui ckcfcrlcr~ ~ur nuus tn'ubscclc ." I 

I'cndant lcs ` ;uts ~ uc j'ai ~ ;rsscs ~ctmnte ,ilut~ de 511- ~ . I } k 
j'ui tuujuurs sti tir~r harti ~1e 1'~~sk~criente clc ittes tullcgu~s 
~t dc lcurs r~a~tiuns farc a d~s situatiuns clan~~~rcus~s . Puur 
rcnvuv~r I' ;isrrnscur, c v ;ria vuirs ra~~~tnt~~r ~c c ui ~n'cst . 1 I 
;~rriv~ lursc ir~ . ~n v~,l statiunnair a ~lU ~icds avcr un sunur ~t 1 1 
1'elin ;~u~,, j~ fus suucl~itt Iurc~ ~c ntr hu;~r siu~ un scul ntut~trr . 

;1vcu c1~us ;rutrea ;tpltareils ~Ic I'es~ ;iclntn . nc~ua wicms rc~u 
~u~rr ntissiun clc ntainlcnir un~. tusiliun cc :run ~utr~ t, ~t ~ 1 k 
millcs du I~urtc-aviuns . 11~,n ~upilutc ct ;ul ;itr~ ~~umman~lcs 
rl nuus vuliun ; clelniis trn~ ht'urc cnvirun . Lc: vcnt clui suuil~. 
I~it dtr ~c)(J" a ~0 n~,curls, uvc~ dcs raialcs tlc ~~ nueuds 
suulcvait dcs lantcs dc 10 ~ I ~ hiccls . 

Lc trruillcur vcn ;rii de ntc si_,nal~r ytrc Ic ckunt~ clu sunar 
~t ;ut ;r ~UO piecls dc ltrufi~nd~~ur, I~~ ~a}tle a la vcrlir ;rlc . :11~rcs 
wuir vcrifie I~~ "pcnclulcs" . jc mc k~r~k~arais a rcltr~n~lrc Ics 
cummancics . Snutlain, Ic {~runcicmcnt, Ilt ;lIlllCll ;lrll f~ ;lItlIIllr, 

~um ~reaseur ~ tu clecru~}ie nt � n ycusicntc cn ~ u ;itre I ! I 
vint runihrc Ic silcn~c tlc c~ttc ~~lntc aprc~-ntiilL J~~ 

cl'un 
utuia 
rcl,ri~ I~~ ~untrnanclc~ cn hurliittt ~~ns I'intcrhhunc "cl~-
~ru~lta ;,'c clu cumprcsscur", alora quc ntctn c.uhilul~' altich ;rit 
I~ ~lrin rc :;im~ . } . 

(~n r ;tpicie c:uup cl'ucil sur Ic ta~~h~metrc turhin~~;rulur 
m' ;i > >rencl c trc l ;t turhinc nu 1 vient cle rhutcr ;r c,U ~ ct c uc kl I I 
Ic rnlur cst hassci cn-clcssous cle')~4' . L'aPpurcil s~cmbanluc a 
clrc~ilc cl . cn mcmc tcml~s, s'cnlur~r sur I~ yucue :1 ~e mu- 

m~~nt-I ;c . je in~ r~hp~ll~ avuir hutrss~ vi~_uurctu~ment sur l~ 
~v rliyu~~ h~.~ur ~un~~rvcr tni~ assi~tt~ ~~ piyue alors yue I' ;tkiki ;t-
r~ll llt,'s~Cnll ;rll . '~t1nC nOl1S SulltnlCS IUSCS ~uI' l ;l ~r'~tP, ll'unC I 
va,tue, a vitesse null~~ . au cap ;-t~ . Quutre uu tinck secuncles 
avanl, ~'uvuis lan~t~ truis u ~els clc d~~tr~s ;c : "?Z(, ;t I'eau" J Pl 
. . , :lucune r~puns~ . Je cievais ,rhpren~ire hlus turd yue per-
5ullnt' it~' Itl' ;lV ;llt Cnt~lltlll 

l ;ne fuis 1' ;rhp ;tr~il intntuhilis~ et nua csk~rit~ retruuv~s . 
le r~tltme clea aLtivitcs ii bcrr~ s'a~~clcre rupi~em~rtt . La 
stabilitt clu Il-~ et I~ f;r~un dunt il v ;t se cumkturter ~~rt mcr 
~rCIISc rl'altnt Illlln )r1nCll ;tl SOUCI . J'l~rllunil~' ~ 111U11 ~u-1 I 
pilnlc ~c surtir Ic train et cl~' gunllcr l~s Ilultcurs cl'trr~!en~c 
penclant yuc I~ (~h~~f ~lc cabin~~ lar~~ue I ;t lenetre triburcl puur 
fa~ilit~r I'cva~uali~m . au ~as uu 1'appareil s~ rctuunt~r;ut . 

lpr~s nuus ~ lrc ;rssurcs yuc h mut~~ur n~~ I ~ tait hicu ~eltu 
clui nc f~m~'tiunnait has . m~~n ~uk~ilut~ cn ~uul~~ Ic~ ~unta~t . 

~ s~c sur '~ t c:nnc k_~III ,u ~cr'eurc , I~l~~ . , ~ ; i, . . 1 .t . I ur t . I r ~t ,t r~lt~ la lr~yt ~n~~ 
cl'ur~cn~c sur 1'11-F . :1 hlusi~~ur, rrk~ri,cs . nuus ~s;wcrun ; . ~~n 
v~in . ti ctablir un cuntu~t l lll~ . L' ;r > >ar~il sc r~trcttrvc nt ;tin-1} , t~nant ;ru ~ ;tp ~(~ll, hr~nant I~, v ;i~~u~~s har tr ;r~ers . suus un 
an~.:IL~ cl~ -tU :i 60° . ("~~st Ia, clc~ mun si~~~~e . ~resc uc les tietls , k I I 
clans I'c ;iu . yuc j' ;ip~~r~:uis s~ruckain . sur la ;~au~lt~ ~u-Jcssus cle 
nta tctc . un ntur d'eau rc~luutak~lc ckui sc rappru~ltc luutc, Ics 
I I_) a I ~ s~~~und~s . 

l . idc~~ ~I'c~trc~ em~l~ruti p;ir lu ktrc~~~ltainc lume yui ~Icltrlcru 
SUI' 11U111 I11'uhSCl1C CI C;lkltt, tuUtt' nll>It ;IttCnllul . II~UrCUS~-
nt~nt, aculc l'crunt~ vicnt I~chcr I'licli~u clui sr I~issc purtcr 
c_ctmnte un pctit vuilirr. Jc lais rn surt~ yuc Ic p~~ rull~ctif 
nc scrit jam;tis aii mininttun cl jr cuns~rvc I()(1' ;r I ;r turhin~~ . 
11urs c u~~ nuu~ "ha~lun~" lcs veriti~: ;iti~tna av ;int cl'elfe~tu~~r 1 
un tlc~ulla~c sur un ntr,i~'ur :r hartir cl'un hlan ~I'c:au, j'ak~crruis 
irnc v~ ~u~ ntcna~~ntc ~ ui s~~ tliri~'c vcrs nuus rutnrnc si ~Ile E I . 
vuul ;tit nuus balwcr ct nuycr Ir scul mutcur yui I~unctionnc 
~~nc~ctr~ . -l uut se . ~ass~~ lrcs vit~ . ;i ~cin~ le t~nt ~s ~i' ;il~rt~r 1 1 I 
I'ecluiha~~ ct cl~~ ~unstatrr ytrc I'h~lic~c~ ~nc ;ris~~ hic~n I~ ~uul~ . 
11~is ~ru)~ri tuui . e'est h~ ~~nrc ~I'cvoncnrcnl yur I'un 
n'uuhli~ h ;rs . 

trop de mains 
J , v v ~ ~ " r ~ ~'s n il nn' . r r c c rr la r ml 1c t n l p ote ~he ro e se t ot , p t p e e e , e 

place droite au~ commandes d'un C-47 . L'instructeur lui 
dernontre le di~collage et lui erplique ce qu'il devra faire en 
tour de piste serre . I .'eyuipage termine les v~erifications 
avant I'atterrissage pendant le vent arriere et re~oit 1'auto-
risation d'effectuer des tours de piste. 

Cn courte tinale, a environ 4(><) pieds/sol, I'instructeur 
d~mandc au copilotc dc verificr si lc train cst aorti . Lc 
copilote accuse reception par un signe de la main, lc pouce 
vers le bas, mais d'tm geste trop ample il accroche le 
bouton de mise en drapeau de l'helice droite, laquelle 
s'executc docilement . 

L'instructeur, sentant 1'appareil s'embarquer et le re-
gime diminuer, pousse legerement sur les deu~ manettes de 
gaz . Pensant qu'il s'agit d'une approche interrompue, le 
copilote s'ecrie : "On refait un tour'?" et, plein de zele et 
d'initiative, rentre le train d'atterrissage avant que I'ins- 

c~nrn~toi~ie clr 1' ('S.~` ,~i~~~~ra~rch 

tructeur meduse ne puisse placer un mot . 
. ,, Se vo~ant force d mterrom re son a roche 1 rnstruc-. P pp , 

teur met ~lein re ime sur le moteur auche et demande au 1 g g 
mecanicien navigant de remettre l'helice droite au pas nor-
mal . La maladie dont etait atteint le copilote s'etant cntre 

,, , . r ~ ~' l ~ m ~ ~anicicn d r.m rcss ~ de mc t ~ -temp5 p opag~c, < « p c t rc 1 he 
lice ~auche en dra eau! f; p 

v 1 in n~tn il t laneur l n ~ r ~ nu n a te ~ t o e de r str t t ~e e p p , ~ eur 
n'abandonne pas pour autant ; "atterrissage - train sorti" 

- ' ) S ") ' 'VO S' ' ) s ecrte t-il alc r ue lt u rlote nc ulant a ~tr~ dc uble y P , p 
ar le mecanicien sort com letemcnt les volets . p ~ P 
f~renetiquement, I'instructeur parvient a sortir le train 

lui-mcrne, juste a ternps pour poser le "zinc" silencieux sur 
la piste . Mais Ic train droit n'ctant pas enticrement ver-
rouille en position sortie, cette comedie a la Mack Sennett 
se termine le train principal "plie", I'h~lice et I'e~ctrcrnite 

, de I arle gauche endommagecs. 
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accident-
C F 104 656 

L~; tl~tl~ pilut~s ulnt ~n IllissiUn tlc Itavig~liun a hasst al-
titude ti ;rns lt slld tle 1' 111emagne . l 'app :treil yuittc Bacl~'n ct, 
lJtllllt' Illllllllt'S pI11S f;rrtl, t'Illt'I'~'t' ~ulf1 IC~ Illlarc',S h ;IS t'll LIIIC 
dt:st:ente Ittt~dc~r~t' . II s'e~rasc tVut'lyucs s~~t,nlies plus tartl tlans 
un ~hamh lah~~ur~ ~ '_ mille Ill ;lflll ll~un pc'tit 1'illa~`e, Il~urtanl 
lZ St~l a Llllt' 1'Ift'a~t' ~l~~lll'll'ull -~l)() Ilut'lltl~, le~?~rt'Ill~llt t' ;IhIL ~1 
in~lint~ sur la tlrt~ite . tit:lt~n tics t~lnt~ins. I'alit~n t~plusa a I'int-
1)a~l cl pfll tl`ll Illsl ;lll(all~lll~llt . I.tS tlt'}~f15 It :IIClIt dlSp~fs~'~ 
sur yut'lyues _'000 pit'cls . I~ ~t,mprt;;sellr ct Ia turhinc ~tant It:s 
V~llu ~~It~i~,n~~~ tiu pt~illt ci'impa~t . Il n'~' ~ t~u autune Icntativc 
tl"~>je~tit~n t't I~~ ti~u~ nl~mhr~s tl'cyuipa;.~ p~rtlirt~nt la vi~ . 

~)n :I t'l ;fh~l ;IU ~t1llrJ llt I~t'llt~llt'tc', ylre ll I'tLIIltc rt ;littllf 

t'fall clt'1'i ;lll Illtllllt'lli lli I"Illlll~if . I CS ~lf~tl~t1n1n1 ;n1t1CS tllrt'llt 

t'\ :Illllllt't'~ ~'t fI't1111'2t'S ~Il ht111 ~t ;lt llt' It~Il~tIt11111~I11llIL Lc'S 

,lt'u~ pulnpes h~tir~ulitVu~~, mt~nt~ si ~Ilt~ ; ~t ;lient entlulunt ;l-

,'~es . ne st~lnhlaicnt paa alt~ir surthauff~ . 

Un n~ clt~~uulrit dan~ It's ~i~h~s d'entretien au~un~ parti~tt-
larifc yui aurait pu ~Irt' li~~ ;t I'a~~itlcnt . 

l cs clir~rs hull~tins mt~t~t~ tlisV~t~nihl~"itu ;ri~nt le hlat~>ntl 
~Iltrt' tt()() t'I ~ ~(Il) ~llt'll~ t'f tl~)1111 ;11t'lll llllt' 1'I~lhlllt~' lli' .~ ;I -t .? 

Illlll~~ tl ;lll~ tli'~ ;ICi'r~t'~ tlt' l~llll~ . (~IIUi~ ~Ikllll,li ;llll'~, t:llly 

minut~s ;Irullt I-at'~iJt'nt . t1cu~ hilut~s t1'hclii~lhtere ht~l ;ut au 

~Ull ;I llll~ tll/ ;llll~ tlc Illlllt'.~ il~ I ;I ~i~IIC tlt' l" ;l~iIlICllt ~lt',IlJlt'rCllt 

1111 111alUlltl tl~ -~~i() ;I ~I-)l) hi~tl> ~ul Jtt'~ lllli' 1'1SI111111C tlt lft>I~ 

millt's tlans tlcs alcrs~s tlc pluic . 

~~ tt~llr . II :Ipht'rt ~lll~ I~ ;11~p;1rC11 ~~«raS;l ;llt~r~ yll2 lt: 1?Ilt)Ic 
essal ;tit tle _` :Irticr I~ t~t~nt ;l~t hisut:l al~ctt le sttl ti ;tns des ct~udi-
ti~~ns Int~tturulu~,itlu~s nl ;lr;~inales . 

h~i 

~~'~~, ~ 

~'t 

f 

Releve dans les rapports d'incidents 
~ fi~onl il~e iuresti~~ators~ 

"Ql1ELl E HATE !" 
l~n recent a~~ident d'helicoptcre commercial fait ressurtir 

la necessit~ pour tuus les membres d'eyuipage dc lout vcriticr 
avant de prcndre une de~isiurt en cas de situation d'urgence, 

Le pilute volait a unc altitudc de 700 pieds et ctait a un 
mille et dettli de sa clestinatiun lursyu'il nota une alarme in-
~endie moteur . Bien yu'il n'y avait aucune autre indication 
d'incendie et yue tuus les dispositifs functionnaient norrnale-
lllellt, Il COUI)a le muteur, aciluilna I'extincteur et eifectua une 
autu-rutatiun puur se puser en nrer . Les passagers et le pilute 
furenl secuunls par un hateau rattache a une statiun de furage . 

L'appareil ne subit yue des tlcgats nlineurs au cours de I'at-
terrissage en mer, rnais fut scnsiblcment endornmugc lors dc 
sa rcrupcratiun . 

Voici un autre exemple du dispusitif d'alarme in~endie yui 
a ~ant mal fonctiunnc, ;r ete inclirectement la "cause" de y 
I'aeritlent au lieu lJ'un moyen de 1'cviter . Un pruchain article 
d"'Apres-vul" montrera yue Ics incendies catastrup}uducs sunt 
puur Ie nwins, pett communs et il est garanti yu'ils sc tnanil-es-
tent au milins visuellement d'une autrc ntanicre yue par le 
voyant "cuup tl'ueil punique" . Le fait d'attentlre trente 
sccundcs nc fait ~as mal ct cut rccllcmcnt aidcr . 1 P 

"LES R()T()hti f)E QhEl1E : DES JOUETti D~1'~(~EREUX" 
~!n acritlent tlui a rcreltlment cause la mort d'un passager 

d'hclieuptcrc ~untmcrcial n'cst pas sans nuus rappeler le clanger 
pennanent yue rcprescntent les rotors de yucuc . 

1_e pilote s'etait puse pour tlcbarquer ses passagers sans 
cuuper Ies rnuteurs . Ce ntenlhre d'equipage faisait descentlre 
les passut;crs du cutc druit llc 1'appareil lursqu"un autre pas-
sager surtit ei alla se heurter au rotor tle yueuc . 

Le pilute tloit tuujours s',rttendre au pire et prendre tuutes 
les prccautions yui s'impusent, ntente si ses passagers sunt 
habitu~s a vuyuger par helicoptere . ll tluit dunc toujoufs les 
inl'urrlter ct tuujuurs survcillcr . 
A ntuins yue des rultsidcraliuns aperationnelles exigent le 

debaryurntcnt dcs passagers sans coupcr Ics nwtcurs . il serait 
peut-ctre utile de redi~,er rule cunsigne permancnle a ~e sujel, 
artirtllicrentent sur hclicu~teres dunt Ir rotur .rinri al re-P 1 p P 

presente un danger supplementairr . 

TIiRBULFNCF. ~f= S1LL .'1C~E I)'liN CH-I-17 
l~n C11-1~17 cvoluant a 30 UOU livres a pleine ch;trge, venait 

juste d'effectuer unc transitiun du statiunnaire puur dc;culler 
de la pisfe ly apres avuir ctc auturise ltar la tour . La tuur 
avait c~alemenl ;rulurisc un ria~t~ur de liaisun u se puser sur 
la piste 1~ ;lvec seulentent trcnte scuondes d'intenralle derrierc 

I'helicoptere mais n'avait pas averti le pilote des possibilites de 
turbulence de ~illage, Alors yu'il etait en courte futale, le 
reacteur se retruuva soudainement en inclinaison a droite, in-
controlable, de 7U degres de laquelle le pilote sortit de justesse 
our remettre les ~az et se oser ensuite en securite . Il est P b p 

presyue certain yue la situation incontrolee fut provoyuee par 
les turbulerues de sillage du rotor du Cl1-147 . Au moment de 
1'in~ident, il soufflait un vent de dix nueuds a trente degres 
tie la piste . 

Bien que cet utcident ait implique un avion civil, il cons-
titue, pour les pilotes des Forces canadiennes, un bon avertis-
scrnent cuntre les dangers de la turbulence de sillage, 
Typc d'appareil : Tutor 
Lvcnenlent : (1 C'or s etran er dans le carburant ) p g 

(') techniyue d'extraction du corps ctrartger 
Rccit: - ( l) Au cours du ravitailJement de 1'appareil, 

1~1 

llne ClgarettC CtelfltC eSt tollthee de 

1'oreille du suutier, dans le rcservuir 
Le pilote, utilisant un halai et un hame-
~ t d e "" ' e r si " h r ~onner la ~,ul re r sse a r t s a a 1 
cigarette pour la retirer du rcservoir . 

Murale : ( I ) Les soutiers doivent eviter de porter dans 
ou sur leurs orcilles ou sur leur personne 
des ubjets qui risyueraient de tomhcr 
dans le carburant . 

(' ) Les pilutes tJevraient tuujuurs avoif sur 
eux des balais et des hame ~ons'. 4 

(3) Les hame4~ons tlevraient toujours etre 
relativerrtent cnluusses et dunc capables 
d'llarpunncr des cigarcttcs muuillecs sans 
piquer les rcscrvuirs dc ~afburant . 

(~) Santc ct Bien-etrc sucial Canada, a raisun 
de dire ue les ci larettes sont dan ~crcuse . 9 g g 
Right? 

Tvpc ci'apparcil : - T-33 
Evenement : - Fxtinction a la course a I'atterfissatJe 
Rccit : Le passager n'avait pas ctc avise d~ I'irttportance et 
de la position du rubinct haute pression nlais on lui avait 
lientllnde de ne toucher il rien sauf' s'il savtlit ce yue c'ctait . 
Au lieu de mancteuvrer en va-et-vient le levier de blocage des 
bretellcs, ce yui est parfois nccessaire, le passager rttartueuvra 
le rubinct haute pression ce qui pruvoyua une dI1r11IllItlUrl de 
1'arrivee c3e carhurant suffisante pour entrainer I~rxtlllCilon du 
rc7aetcur, 
h1UfZ;1LL : Tuut ct' qui peut ctre fait de travers, le sera even-
tuellcrncnt . Nuus attiruns 1'attcntiun des pilotes sur I'intpor-
tance qu'il y a d'intc~nner tres serieusement les passagefs. 
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le stress 
et la securite en vol 

par le major C. Gymble IMCME 

Employe de bureau au QGDN, un pilotc est affccte a la 
BFC Chatham. Il reFut d'abor~ cette nouvelle avec un certain 
plaisir : un retour au vol apres cinq annees a Ottawa etait un 
changement agreable . Sa joie cependant, etait temperee par 
un certain ressentiment . En re ardant son instruction d'af-p g 
fectation, il pensait "Comment ma fernme et mes enfants 
accepteront-ils cettc nouvelle et que fera mon ainee mainte-
nant qu'cllc a debute a 1'universite Carleton?" La nouvelle 
crEa un certain remous dans une famille qui s'etait etablie dans 
une plaisante vie de banlieu a Ottawa . L'epouse avait un 
petit emploi interessant a la bibGotheque publiquc de Nepean 
qu'elle aimait, un cercle d'artus civils et ntilitaires ainsi que les 
commoditEs d'une petite ville tres plaisante . La fille ainee, 
rcte a commencer sa deuxieme annee a 1'universite Carleton, P 

devrait se trouver un logement, et d'apres sa mere elle etait 
trop jeune pour vivre seule dans une ville . Les cadcts, trop 
jeunes pour se souvenir d'une ville autrc qu'Ottawa, dtaient 
bouleversds en apprenant qu'ils devaicnt s'eloigncr dc Icurs 
antis et de la s~curit~ d'unc vie et d'une maison nu ils avaient 
grandi . 

Bien sur, le pilote et sa fcmme avait parl~ de 1'affectation 
imrninentc, ct ils r~alisaient la necessite de son retour a un 
poste de vol actif. Cependant, ce fut un choc pour la famille, 
choc auquel elle n'~tait pas prepar~e . 

Le pilote partit ensuite pour 1'Unite d'entrainement opc~ra-
tionnel (UEO) a Bagotville, laissant a sa femme la tache dc 

rcc arer les meubles et d'emballer leurs effets our le deme-P P p 
nagement . Il promit qu'il reviendrait de Bagotville le plus de 
fin de semaine possible pendant le cours. 

Pendant le cours a 1'UEO, il suivit un regime a cause de la 
vie trop douce en "pilotant son bureau" a Ottawa . ll r~ussit 
assez bien les vols de transformation, bien que dans une ou 

deux parties de 1'instruction il avait une maitrise en ba~ 
la moyenne. Cependant, il etait confiant, avec un peu hlus 
d'ex erience avec le CF101 il ~ourrait faire un assez bon P , 1 
pilote d'interception . I1 ne put descendrc a Ottawa avant la 
fin du cours ctartt donnE qu'il dut passer Ies deux 6ns de 
serttaine libres pendant le cours a chercher des maisons dan~ la 
rdgion de Chathant. En revenant a Ottawa, il pouvait au mc~ins 
annoncer la bonne nouvelle qu'il avait reussi a acheter ~~ne 
jolic maison a environ 12 milles de Chatham . 

Le demenagement eut futalernent lieu apres un adicu 1},~~in 
de larrnes a la fille aindc ct aux amis de la famille, Ce fu! ~in 
groupc plutot triste qui arriva a la nouvelle maison prc> ,le 
Chatham, deux jours avant les rneubles,l'dpouse se plaigl .~nt 
de 1'isolement de la maison et du manque dc bons rnaga ~ns, 
les enfants trainant artout arce u'ils ne scmblaicnt ,~s P p q 
trouver de camarades de jeu . 

Les choSeS s'antcchorererlt quelque peu avec 1'arrivEC ~~s 
meubles et des effcts Jc la famille, faisant presque un chc ; ,~~i 
de la nouvelle rnaison. Unc rece tion de I'escadron au ~1 .~ss P 
donna au pilote et a sa femmc 1'occasion de rencontrer a ~~ ~-
veau de vieux amis . 

Cependant, Ie pilote etait toujours ennuye pour plusi~ ~ ~ 
raisons, dont la fille a Ottawa, le cout supplementaire dr ~un 
logernent, la depression de sa femme, etc . ll se rassur~it cn 
pensant u'avec le tem s, sa fantille s'habituerait a la nuu~ ~ Ile q P 
routinc . Deux semaines apres son arrivee a Chatham, le hil~~te 
commenca des vols de service pour I'escadron et apres son 
troisieme vol d'entrainernent . . . 

Bien, avant de continuer cet expose-type d'un grand n~)1Tr-
bre de nos pilotes militaires les plus ages, voyons le strc~~ ~lue 
ce pauvre gars subissait . Eh oui! le strcss, ou peut~trc 1 : v-
rions-nous dire "ddtresse" . Un article du Globe and M ;~~' de 

Toronto du ?3 novembre 1974, donne les statistiques suivan-
tes au sujet du stress attribue aux changements de la vie, 
comme ceux suhis par notre pilote Cictif. 

F,rr 1971, Zfi00 canaclierrs se sorrt srucides, 2000 sorrt morts 
cle la cirrhosc ciu joie, 4y 000 svnt mats de maladies corona-
rrennes et 44 000 orrt ete trartes pour des ulceres gasmques. 
l.c juurnal crr~l~ait que plus de la nroitie cle ces ntaladies au 
Carracla etaient d'ori~ine psi~clrulcr~ique . 

Conu~tent le stress apporte par les changements de la vre 
nous affecte-t-il? Il diminue notre resistance a toutes sortes de 
rnaladies infectieuses cornme le rhurne et la grippe . [1 aggrave 
la plupart des maladies et ralentit la convalescence . Quand 
le stress depasse notre resistance, ses effets se multiplient sans 
cesse . Les employes de bureau peuvent avoir phts d'ulceres, 
lcs pilotes peuvent devenir rrroirrs pn~clerrts et causer des 
acctdents. 

Les resultats de la recherche sur le stress jusqu'a maintenant 
sernblent rndrquer que le cerveau drrrge les reactrons du corps 
cnvers les menaces extericurcs. I1 en dccoule que pour les 
pilotes, le stress peut diminuer leurs reactions face au danger 
d'un accrdent en dutunuant leur concentratron sur les taches 
prcciscs ncccssaircs pour volcr cn toute s~curit~ . 

Recemment, de nombreux psychologues ont commence a 
analyscr les effets des changements de la vie, dans 1'apparition 
des rnaladies et sur le rendement . Le docteur Thomas Holmes 
a consacre sa vie a ce travail et il a rnis au point une echelle 
intcressante dc points de comparaison pour les nornbreux 
changements auxquels nous faisons face a partir de change-
ntents heureux conune un mariage jusqu'aux changcments 
malheureux cornrne un deces dans la farttille . 

L'histoire du pilote fictif, cn passant, a une cote de 230 
points sur 1'echelle du docteur llolmes, ce yui d'apr~s celui-ci 
indique que le pilote subissait un degre de stress pouvant en-
trainer une maladie quelconque . 

Le travail sur le stress en est a ses debuts et la rclation 
entre le stress et certaines aptitudes des pilotes comme la 
vision, la concentration, le calcul rnental, le temps de reaction, 
etc ., n'est, actuellernent que soup4onnee . Ayant suhi des 
eriodes de stress nous-mernes, nous n'avons as besoin dc p p 

psychologues ou de medecins pour nous dire que nous tendons 
a consacrer notre attention sur la source de notre stress par 
moments au detriment dc nos autres responsabiGtes et fonc-
tions. Nous avons tous expErimcntE un virage de routine 
manque en conduisant, parce que nous pensions a autre chose 
quc la conduite de I'auto . Un tel manque d'attention cn vol 
peut avoir des resultats desastreux . Le poste de pilotagc n'est 
pas un ecran magique qui coupe tous les soucis sauf la con-
duite prudcntc dc I'acronef. Uans la cabine de pilotage, le 
pilote n'est pas immunisL contre les soucis auxquels il fera 
face a 1'atterrissage . 

Les pilotes sont des gens actifs qui tentent de remCdier a 
la causc dc leur stress . Il n'ont habituellement pas besoin de 
conseils de professionnels pour les aidcr a y faire face . Ce dont 
ils ONT besoin est de savoir quand ils subissent TROP de 
stress . Les annales des rapports d'accidents d'aviation pr~sen-
tent dc nombreux cas de pilotes qui disaient "qu'ils se sen-
taient bien" tandis qu'ils dtaient tres contraries par des mala-
dies dans la farrtille, des querelles ou d'autres questions per-
sonnelles . Si, en tant que pilote, vous vous sentez nerveux ou 
tracasses par yuelque chose, si vous vous apercevez que votre 
esprit retourne continuellement a un probleme precis, si vous 
remuez constamment des evenemcnts asses ou futurs dans P 
votre esprit, vous etes alors un candidat de choix pour prendre 
quelques jours de conge en tant que pilote . 

L'angoisse entrain~e par les changements de la vie nous af-
fecte d'une rttaniere psychologique, physiologique et aussi 
dans notre comportement . Par excmple, nous pouvons ressen-
tir un abattement mental et emotionnel a rcs une affectation P 
et changer d'attitude envers le travail, la famille et nous-
meme . Les effets h si ucs de cette an oisse euvent entrai-PY q g P 
ner une tension pour le coeur, un ulcere, ou peut-etre seule-
ment unc attaque de diarrhee . Le changement de comporte-
ment comme dans le temps de r~action, la conscience du 
temps ecoule, 1'inattention, la negligence,l'irritabiGte et I'im-
atience euvent avoir des effets evidents sur 1'a titude d'un p P P 

pilate . Ces trois facteurs travarllcnt dans le meme sens ct 
tant que la cause du stress n'est pas eliminee, ils augmentent 
et s'aggravent 1'un 1'autrc . 

Que faire? la reponse evidente est de donner des conges 
au pilote pour demeler ses problcmes et reduire son stress . 
C'est impossible dans la plupart des cas car la fierte du pilote 
ne lui permet pas d'admettre que son stress est suffisamment 
serieux pour cela . Deuxiernement, il pense tuujuurs . `Qu'est-
ce que le medecin PN et le conunandant de 1'escadron pen-
seront si je demande un conge? Ils vant peut-etre penser que 
je suis devenu un peu detraque et puis en admettant que je 
suis stresse, quels effets cela aura-t-il sur 1'opinion que le 
conunandant a de moi en tant que pilote?" 

La tendance a long tcrme est de suppnmer la pensee que le 
sttess peut reduire nos aptitudes ("Ouais, ~a peut affecter 
certaines ersonnes, mais as moi") et continuer de voler. p P 
Nous pouvons avoir des possibilit~s inn~cs pour contrer le 
strcss rnais personne n'en est immunise . Le stress diminuera 
vos capacites de fonctionnernent dans votre travail . Le moins 
qu'on puisse faire en acceptant ce danger en vo1 est d'en etre 
conscient et de prendre ses precautions en redoubland de 
vigilance lors des etapes critiques du vol au decollage et a 1'at-
terrissage . Si 1'on peut prendrc quclqucs jours de conge pour 
demeler ses problernes, c'est encore mieux . 

Ah aui! Voici la Cut de notre histoire . Il a au moins trois Y 
fins possrbles : 
a . Le pilote a atierri train rentre a cause d'un manque d'atten-

tion dans le pilotage de 1'avion . 
b. Le pilote, realisant que ses prablcmcs personnels le deran-

eaient tellement ue ses capacit~s en Ctaient dintinuees, g 9 
a ddcide de verifler par deux fois ses actes lors des etapes 
critrques du vol . 

c . Le pilote a discutc de ses problemes avec le medecrn PN 
qui les a bien compris et a recornntande que le pilote reste 
a terre pour quelque temps, Le cornmandant de 1'escadron 
n'a pas accuse le pilote de tirer au flanc mais il I'a recom-
mandc c;onune ayant une bonne attitude face a la securite 
cn vol. 

-~~- 

Securite 

Quand on parle de securite, la plupart soupirent, 
La securite c'est out les imbeciles, ils vont dire, , p 
Ils ecoutent a eine les exhortations, aux autres faites . P 
Mais toi, tu es toujaurs bien eveille et alerte . 
Oui continue a braver le dan er apres y avoir ~chapp~, g 
Mais sans rien comprendre? Pas toi, mais Dede . 
On connait bien les consignes de s~curit~ . 
Alors pourquoi toujours en parler? 
La morale de cette histoire, c'est simple, ~a se voit : 
Pour moi, le voisin, c'est toi ; pour toi, lui, c'est moi. 
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evitez le piege 
A'ous vuila, earaculant au F1.3~0 sur vt~tre Flu~enJet Jh0 

a rechauffe, un ~uurire he ;tt ~clairant votre visaEC' . Ricn ne peut 
VUUS tr3ClSSer, Il' rUl ;illllle (leS ~ICU\ ~Sl ~ 1'ull~, aS VC ;11 ~ p 

Suudain t3ruit Jtlcvant vuus les si ncs av ;tnt-~uurcur ci' Ir , , g c s tt 
~rain, suivis d'un frunt d'ura~cs a rcnclre letls jaluux . I)iahlc' 
Nas de probl~ntes dites-vous, je rt~ai u'~ ~riltt ~cr lus Itaul . q . } P 
:1F)res un rapide avis cle ~Ilarlkerllcrlt cl'altitucle au l: zntrc', un 
ntet la "gumnte" ~t un munt~ . ~1 ;lis, ;ummc dirait I'autre, 
"un ~3uutc affreux m'envahit" . . . ees ural:es rnaullits sc 
rappruthent plus vite qu~ v~~us n~ puuver grimp~r! l n ccran 
cie plui~, d~s turbulen~es "maisun", un nlut~ur yui Il~let~ puis, 
suudain, vuus voil ;t en plcin Jeclaus, c't le ruci~u euntlnene~' . 

:lttentiun, les nlurtlus Je l'hclice, nc ~;luussez pas de 
, . - ,, ; ;~ � j~~ic . . . Qu'a~i~'int-il clu Lar~ yui sati' ;ut yuc ,un zine ,r Ilcll~c nc 

p~~urrait .1 1~1 :115 l,asscr ;lu-ciessus clc' I'ura~.e el dui Jcricla ci~ 
passer en dessous' 1'uu ; rapl)elez-~uus ~~ Ia ~i~ll~ c~pr~~siult 
' .etre en 1'FK quan~ vuus ne I'ct~'s pas"', tiuu~ c re~t~il ;l! 

\utrc "R ;t ~itlc" Jcei~3e Je ,assur s~~us I ;t-tent )~Ic~ . avant 1 1 F -
entcnciu clire yu'il ~ truuv'er ;lit I~ ntc~ins de hlrhulen~es . I .c 
1'Fft cst L1 sculc repc,nse . l)uur . Rapicl~ clcs~cncl a 1000 pie~ls 
et passe drssuus . La . il se rencl ~urtlpte qu'il duit en~ure des-
~en~lre tuutuurs I)lus bas . jusqu'au mc~ment uu il n'~' a plus 

, � , , , J . .. 
~l~ clesc~ntc pussible, .Ale . llrc~it clevant . UIl Ill.l`rlltlqlt~ 
"eumulus" de ~ralut tle la plus helle iaLture! 13uurn! :1clieu 
eantaracie Rapide! . . . 

Cller le~tew . un jour viclt~ira c,u ~~~us ~lc~rrr: traverscr un 
crra ;~c . Lurscluc vicnclra ~e m~lntcnt, su~~cz 1)rc~t . 1 tli~i dun~ 

ll~l t1~5 l`llllS~llS ;I ~et ~t'. ;lr(1, ll nt' S'al~.ll 1a5 la ll'tI11C laItaCP.t' y y ~ . 1 ! 
et c'n~urc muins d'une in~itatiun a p~nctr~r sci~'rnmcnt ~lans un 
uragc . I~uuS ~sp~runs n~antn~,ins yue ecs yuelques "tuti°au~ . . 
vuus in~'itcrunt ~ ctu~lier ull a revuir les caractcristiclues de 
~'utre apl)ar~'il ~n nlilieu ~,r ;r ;~cu~ et turhulc'nt . 

Il n'~ziste au~rrn~' rc~,ae imrttuahle ~l ;tns ~e Rrnn ilr ~itua-
htlll : ~'~t~1 putlrqtlul Il~tli5 ~'ul1S a1't~Il~ ()rl'iIS~ ll~~'1'ItCr 1lS LuIIIS 
urav,~use; clans la nt~sure clu pussihle . ~'t puur cause! Tuutel~clis, 
� . , ., ~~, ccla nc v~ut 1)as lluc yu'il faut le falr~ ,t r~'ur ~~rr_t~ . Trup num-
hr~'ll\ ~Unt ll'S pllUt~'~ ~Illl, t~'nt~nl lll Jllrl'lllCr lln llra~~, j~ Sl~nt 

,>> ~~ . , , rendu ~c~mpte yuc ~~ eiernlcr attei~nait une Itauteur sul)~ricurr. 
, au ltlafunii pratlcluc ~Ic I~ur avian ;tu urrt suhi It "s aitres d'rln~ 

~'\tllt~tlull rt' ;lCt~'llr Cr1tI3111C~' 1)8r lllle altltllll~ ra llll all~'I~ 
~'in~itJc~n~~ trup c~lcv~s . Chusc ~trtaine, ~~est tuut~ une ~~pe-
rlc'IIC~ qll~' l1C Ir31'trSCr ltn ufai;i ~il plytl~ ~t 5;II1S Illultlll~ 

()n truuce, clans la plupart ~l~s manucls \af()I'S, un~ 
~~~tlull rt5~r1'e~ ;Il1X 1'IfeSSt'S, ~:untl;tlrat1011S Ct t~illllli.ltl~~ lt.'~ 
hlus f;t~'urahle~ au ~'ul dans un ora~~e avr~ wr apl,ar~il tlunnc . 
L~~~ sur~estiuns ~'t ~~ntscils cic~nncs i~i stlnt ~l~ nature ~,en~~r;lle 
et . ~'ils Jil~t~'r~nt cl~ ~~'u~ d'un manuel '~ 1T()I'S, ~'est a ~e 
cl~rni~r yu'il faut s~ fi~r . 

~n n~ duit nlittilnis~r l'arnpl~ur ;1'au~tm ura~~ ct la d~~i-
siun cie l~af~l~runter ~tu nun tluii ctre prise en functit~n dc,s 
~unsitierations suiv~antes : e~pt~rienee clu pilute, pl ;lnifi~atit,n 
pre~ul . ~unnai,santes, ~cnt~ ~'a~iun et pert~trman,~~s, suuti~n 
rall3r . ~t~llljll~ Certl~ :11Z ~t a )ari'n~e (l~ 1'~)I'a~~~ . ~ C~t ~'P. ;lrll, p! ~ V . 
il ~st )ret-erable d'zriter, ~lan ; la mesurc du wssihle, iout 1 I 
ura~,e citint les ~chc,s ra~lar sittlent lc' plat~~nd a 3~ l)0() pictJs 
ou plus, ll e~istc~ snuvznt tlne ntar~~~ ~'crreur ~c plusi~urs 
rnillicrs de )ietls dan~ ~e tellc's cslinlatiun~ .'1 Toutclcris . si vous f 
dev'cz y p~nc~trer, ~c,nturnler--tiuus aux prt~ceJures ~en~rales 
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lle vol suivantes clui vous ofi'rent Ics meillcures possihilites dc 
reussitc . 

" Avant la penetratiun, prep ;trcz-vuu5 en ~onseyuence 
vcri~i~utiun dc I'e~lairag~ cJ~s instrumcnts et clc la ~abin~ rcgl~ 
a pleine intensite : ~haufta~e cahine allum~ ; ~cinturrs et Ilarrtal5 
(lt'. Sc'Cllrlt~' hl~ll atllSt~S l't hc1l1CICS ; rc'~'rlll~ r~'Ci)ItlIll ;Irll1C Ct VI- 
tessc rcduitc sclun lcrs rceurumanclatiuns en furtcs turhulcncc, 
putlr vutre aviun, et prc~paratiun ntentale ;tu vul ~u assictte et 
aux dankers . 

" Si vuus avez Ie clluix ctahlissez un~ ' 1 ' uci' ' , a tlt ~ tlr, p~n~-
tratit~n pcrnt~ttant d'eviter la zunc situ~c entrr le puint d~~ 
eun~~latiun et -10 Oegres (', suit envirun ~000 piecis au-dessu5 
de I'altitucic' ciu 1)uint lle eunkelatiun . Bicn Ocs p~nctratiun~ 
unt ctc ntcnees a burrne lirl cntrc y000 ct 6000 piecls au-ci~'ssu> 
du relicf le plus eleve . Cette ~une a ct~ yualifice tle "plus I~avu-
rahle" . l ~ne hauteur cie ~000 piecls au-clessus tlu relicl envirun-
nant le plus calc~v~~ ~Ic:vr~it c~ire I~altllllcle Inirlimale cle pcn~ . 
tr ;ltitln . 

" lcluht~z la plak~ tlc viicsses rc~umm ;ln~ic~ puur vutrr 
al)pareil puur les penctrutiuns cn turhul~n~es . f ll~ vuus per-
ntc'ttra cie rc~duirc Ics risyucs clc dep ;tsscr Ics linlitcs tle eun-
tr ;tinle et d~ ntaitriser relativement Inicu~ I'aviun . Reglcr Ic ; 
cump~ns~t~llrs ~n fun~ti~m tlr la vitcsse de penctratiort ururl~ 
clc penctrcr dans I'uruke . 

. 11t~~lifie~ Ic' ret;intc rea~Icur puur uhtenir la vitc~~~ 
recolnlnamlc~c urarrt dc pcnctrcr tlans la pcrturhatiun . ('untrnc' 
vuus aurci sc~us pru d'autrcs chats ~ I~tucttcr, ntaintcncz Ic 
re~irue eunstant llans la mcsurc du passihle . Les inclicatiuns dea 
ancrnumctre~ sunt,uuvent I~tussces par I~s ~uurants verti~auxe( 
les 1~)rtes pluies . 

" Evitez tuute Inanocuvrr inutile et, clans la rnesure clll 
t)ussible, vul~i uussi ~Iruit rt ~ussi a 1'hurizuntale ylre pussiblc, 

" Si pussihlc, ~huisis~cz avant la p~netratiun un ~ap clui 
vuu~ p~rntettra de iravt'rscr la tempete cn tnt trnlps minimunl 
ct ~uuscrvc'i-lc' . I-~pluitet tuus Irs rcnsci~nemcnts dispunihle~ . 
raclar, e~lairs cl autrt:s ~ara~t~'ristiyucs ntct~u, afin rl'ctahlir I~~ 
Ineillcur eap . l Ine fuis en~;tgc, ne rebrclussei pas elrelnin . 

('e ; pru~c~lur~'~ n~ sunt evici~ntrnent pas ~ulnplctes, mal . 
elles sunt puur vuus un huint clr cl~part . ('ulnmc le ~lisent I_ 
piltltcs dc I'ac~rurlavalc' : 

"Si vuus gardcz vutrc sung-~ruiJ, vutr~ apparcil n~ ~'~ 
laisscra pruhabl~nunt pas tomher" . 

"tie eh:tngez pas de cap" . 
�U~ ch;m;~~~ pas ti'i~lce" . 
Si vuus cievez traverser un oraQe, allrz-v Iranchement . 

lentcr tle rebruusscr ~-hentin ~rprcs~ avuir p~n~tr~ clans la it~n~ 
ura;euse tl~buuLhe suuvent sur cles ~unclitiuns c1e ~ul plu~ 
~anuereuses, nutamment tles turhulen~cs plus maryuces . un 
vul plus lunX Oans la tuurmeutc et tles risques aecrus de clet:ru-
~Ila,~e ~ cause ci'un an;le d'ineidenee et cl'une in~linaison I :Itc-
ral~ trup prunun~~ . Rappcl~z-vuus cniin qu'il cst pr~lcrahl~' 
~l';Irrirer a tlcstinatiun en retard . mais sain et saul yue cle ne 
paJ arrl~Cr llU tulll . ~'a1'~z a11C1111~ IIUIIt~ a rehrutlSS~r Cllellllll 
ur~rrrt tle ~enctrer dans la tcnt )ctc', alurs c ue vcnrs L~n avez tuut 1 I 1 
l~ luisir . C~tte man~.>~u~'rc a sauve hicn ~~s vies ct clrs appureils 
et aurait pu en sau~c~r hicn d'autrcs . 

I'r~paratiun ~t pr~vu~arr~e vuus seront il'une aide ineal~~l-
lahle taer a l~ura~e . l°n pilute averti en valtt deu~! 

ti 

accident-
C H 136 265 

L'accitient s'c~t pluJlut au ~nurs cl'unc luiisit~n cle liaist~n 
c1c li~~tlti � uel ;l ('nrnerhnn~k 11-err~'-~euvc) et retuur, tlans I~ 
Laclro ~~ I'cx~r~iw'c ~t~rthrrn Itank~r . L'al~parril av ;lil yuitte 
le ~anlp d~ hasc Jc 1'c~sca0run p~,ur ~c' rcnclrc en un pltiul ta~ti-
c uc ~ituc a I(1 rnill~~ ~~ la, ;ll~in ~~ )rcndre un )'I~-, � . 1 I I ~ ~~lt,~r . :1~ant 
ensuil~ Ini ; le ra ) ~ur ('tlrn~rh-t~� ' ' ~'' ; ~ , I r I~ tl II . ~st u:rasc tiur f~tan~ 
~rlc~ appclc U ;I~aes I'~~ncl, sur sa ruulr, u cnvirun I(, h Ic 17 

, 1-~~'ricr I~~? ! . 
luiun plan cle ve,l n~avaii ~lc cl~pt»~ . ~ar ~ette Inisiiun et ;lil 

~If~ctuc~ hurs clc I'cs )a~~ acri~ll r~tntritl~ nt ;ti~ I~ )' ut~ ~ v~' V , 1II a alt 
~unn~ ,un itin~r ;lirc a la ~allc' Jes u eratiuns cl~ 1'~scatlrun . p 
I .a Inissiun clwait nunnal~ntcnt se trrminer :i 1~) h . l_nc r~-
cllerclle I, ;Ir l~lcltlt~,nc ii ctc cl~clen~hct :1 _' 1 h -l~, sall~ rcsul-
tat . Suntlncrsiclc~ a ensuil~ ~nvu~'~ un ('(' I 1 ~ Itu(falu prtur ~t--
fc~tu~r clcs rt~llcrrllcs clr~truniyucz, m;li~ I'al,par~il u ~u tJcs 
crluui~ tc'~Ilniyu~, en ~uurs cle ruutc ct n' ;t pu l~nuin~r lu mis-
~it~n . I_a ntetcn Ictral~ intcrtiuuit les r~~llcr~llrs tlr ntut par 
hCll~u~l~t-i:, ;Ill~~l lt' ( i'lllft :' t~~ ('~h~fillllaht)Il iIII ~ ;Illvtl;l't'. 
clentan0 ;r-t-il ;lu -l_'-l~ rt -1_'~< <s~aclruns il'heli~tl,tcres c1'ef= I , fctrtucr le~ prrnu4res rc~her~ues :I p~titc c~chc:llc . I n Irclitatp-
lcrr ~iu ~t_'_'e ~~s~ ;lcirnn r~lt~ra Ic~ licu~ llc l'a~~i~rnt I~ l~~ 

, Icvrier I't~? ~l envintrl ~~ II 1(I . Ir pilutr c't lc pa»a~er etaient 
Inurt~ . I 'tths~:rvalcur tVui luan uait ~ ~t~ r~ )cr~ )ar I'h~~li~cl )-u f I f 
ti`r~ a tt II -(~ lc nlcln~ uur . II ~tait ,'rieven 'n h ~ : ~ ' t~ , u t Ic»~ cl n 
~t~nslala u~rl Jc~rcs ~ I~ ;Irriv~~ ;I I'h~I )ital ~lc Ganller . I 

L~c~n~Vuet~ ~ rcv~lc yuc I'apl,arc'il avait h~urtc I~ ,~tl ~n 
Illilll~ Cl Iilt:IIIIC a llrultl!, aV~~ IIIIL' tul'lC b'lI~S~C ll~' l;lllltC . I 
ataii rehuutli cl~lr~ tcli~ avarlt tlc ~'intntuhili~~r sur I~ ~ut~ 
~.;nl~ll~', Lr ~Ilt,' av;ul cl ;~ ;� . ; , ' s, . � , , . ~~~ > ~~ ; . , l ~ Illtl .l~ l~ Itl ~I,I~~ t ( I,I 1111 III~ ~l,lll 
llt'llllt' 11ar Slllti : ~'~Illh;lll~lll~llt . ()Il ;I ~l~lc',rllllll~ tIUC ll~tlJ ICJ 
~ir~ui(s ~I~ I'al,p ;lrcil (~~n~tittnnaicnt avant 1'ac~i~cnl . II ~~t 
;IhI);Iru :I I'~Ilquctr yu~ Ics ~un0iht~rls Inct~urllu~iques ren~t~n-
tr~c's pcnclant I~ t~ll ~taient hicn pirc~ ~Ill~ 1)rcwu . 

I_~'S CIICIII~tCllfS iillt ~tlll~lll illlc' ~4 11111~1t', lravc;rJal( LII1C U_~IIC 
cl'av~rs~, ~l~ n~irc ~t a ell ;Iffairc' au "vuil~ hlau~'~ au-J~~su~ 
clu la~ . II ;I ~'ssa~c de t~airc J~~Ini-tuur . mais a ite ci~suricnte 
penciant Ir ~irakc' . ('t~ntnl~ il vt~lait ,ruhahlentent trcs h :ts r "ur 1 f 
cssa~cr J~ r~'tilc~r c'n ~unta~t visu~l ;lv~c le st~l, il a ciu, sans ~'c~n 
apc~rrcvuir . p~rJrc J~ I' ;Iltitude au ~ttur, clu ~'irare ct a h~urtc~ 
la ~urla~r ~u la~ . 
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I'evolution des systemes de marquage 
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1 aes po~ygones 
de tir aerien des FC 

par le capitaine W. G. Walton QGDN/CDOA 

ll v en a encore pant~i vous yui sc suuviennent du bon 
. vieur t~rups de 19~1 alurs qu'on dccullait d~ l,i station 

'11cf)onald (hlanituba), a burd de I[an~ards, puur aller effectuer 
des exercices au poly~gune ae tir air-sol de Langruth . 

; ~ 3f ; , ; Clrayuc apparcil transpurtait l0U Lall~_ d~ . . )_ tr~rltpves, 
la nuit precedente, dans de la ~ire fondue et culoree dc surte 
que celles qui toucherai~nt la cible de 1 ~' sur 1?' en jute 
.~uspenduc entrc deua puteaux y laisseraient une erttpreinte 
distinct~ . Pour faire le hilan, Ics urmuriers arrctaicnt le tir . 
abaissaient I~s cibles (manuellem~nt) et euntptaient indivi-
dut;llement le nomhrc de tri~us "rouges", '.bleus", etc ., sur 
celles-ci . ['uis ils masquaient les trous lou les rapie4aient), 
renrettaient les cibles en place et ruuvraient le pulygunc atln 
dc puursuivrc les operatiuns . Leur travail etait ardu et s'effcc-
tuait ~uuvent dans des cunditiuns extr~rnement pt;nibles . Le 
temps pcrdu a cumpter le~ c~uups au but dernontrait 1'ineffica-
eitc de 1'op~ratiun et, cc qui etait plus grave, le pilute ne savait 
pratiyu~ment jamais a yuel rnonrent il uvait exccute sa bonne 
c)u sa mauvaisc pussc ctant donn~ que la plupart du tcrnps, il 
n'etait mis au ~ourant d~ son s~or~ yuc dans la suirec ou le 
lendelTlaln . 

fuut tte functiunnait dunc pas pour le rnieus . l,a seule 
r~cllc distrautiun cor~sistait a avalcr truis fuis par juur ces 
enormes biftecks de 16 unccs sur plar~, alurs yue les pilutes 
retnurnaient a la base en volant u ~0 picds du sul [puur cump-
tcr les canards, disaicnt-ils) . 

Peu de temps apres, un introduisit les T-33, tandis que le 
magnifiyue Sabre faisait ~a premiere apparitiun a d'autres 
ol ~ anes de tir ~urnmc ccltri dc ~I'racudic jN .B . . 1'lus tard P yg ) 

~e fut au tour du CF ~ puis, finalc~u~ent, nus Starfiglrter, yui 
sc funt vieux, furent cyuihes cle svstcmes d'armes classiques . 

I .~ puint yu'un dcsire suulcver ~ la luinicr~ dc ccs suuve- 
nirs est que jusqu'au dcbut dcs anncrs 70,1a fa~un de ~ompter 
les ~oups au but n'avait pas ~hange ~neme si les appareils 
d'appui tactiyu~ a haute vit~~si: et le~ armes s'ctaienl nettt~-
ntent arneliures . 

('l)Itlrtle C'c'.St SOUYent 1C Cas, deS f :11SUnS ECOnOmIylleS 

nuus ubligerent a ahporter des chang~ments . Les armes classi-
qucs ~taient de nuuveau en vugue, entrainant par eunsequent 
un besoin sans cesse eruissant d'entrainenrent . Devant l'ubli-
gation dc micux expluiter nos pulygorres dc tir uu d'cn 
construire un plus grand nombre avee des funds yuc nous n~ 
pussediuns pas, la decisiun ne demanda pus beaucuup de 
reflexion . 

L!nc ctudc tut entreprise cn vue de savuir si nus amis de 
1'OT :IN faisaient face a eles prohlemes analugues et, si tel 
ctait le c:rs, quolles ctaient les sulutiuns appurtees . La plupurt 
des pays eurupecns de 1'OTAN utilisaient un systeme de 
rnarquagc automatiyue fabriquc par Saab Iaectrunics, alurs 
qu'aux Etats-lrnis, deur autres systcntes ert ctaicnt au stadc 
dr :s dcrnieres mises au point : f'un bas~ sur la tc~lu)iyue radar . 

I'autre sur ('acotrstique . Celui qu'on adopt :r final~m~nt fut 
"I' ;1~uustiseore" . un syst~me de marqu;rge muderne fahriquc 
ar les Del hlar Lngineerini; Laburatories de Lus Angeles, P 

Lc premier fut installt: en 1970 au pulyt;ctne de tir de 
, .limmy l .ake a ('c)ld Lakc ( :Ilberta) et 1'Ll :ll :1 fut ~har~~ d~s 

~ssais d'evaluati~)n . 
Sur I~ plan t~cltuiqu~ . ~c fut un~ rcussitc imrnediat~ et c~ 

I'~st cncure, Certains equipagcs unt ~u cependant dcs cnnui~ . 
nutumntcnt lorsqu'il s'agissait clc paycr la tuurn~e au bar a Ia 
srute d'une " erl'i~rmanre" inferi~ur~ . ,1 r~s tuut, c ui va cruir~ p p I 
une ntaehinc qui dit au "iireru~ d'~lite" yu'il n~ lacut atteindre un 
~~I~phartt dans un tunn~l'' Le temps ~t I~s result ;rts uhtenus par 
Ics ~quipagcs gagner~~nt final~~mcnt Icur a~nfi,incc quant ~ la 
fiahilite du systcmr rt fcscadrun dc I'L.st ne ruit pas lungtcntp~ 
a en rcclamer 1'adoption avec insistan~r . 

l,e slrstcme d~' marquage a distance de ('uld Lake est 
cuut ~usc dc tlis ~ositifs aeuusti ues zlectrunic ucs ~uur lct 1 1 q 1 ! 
~i~tectiun des prujectiles tircs, cl rl'apparcils de t~lcm~trir 
~our l~r transmission sur ~om ~teur des ~uu s au hut a 1'inteit-[ I p 
tiun dc l'ul'ficicr dc sccuritc du tir et du pilutc, qui re4uit le~ 
mernes rcnseignrrments cn vuL alin d'apport~r dcs corrortiun~ 
avant d'entreprendre sa pruchaine p;tss~ . 

Vuici quclqucs uns d~~s avantages qu'utfrc ec systemc au 
pilote ct au pcrsuntr~l clu pul~gon~ : 

Graude ~reeisiun et unifurnrit~ dans Ir cum ~ta~L dc~ [ 1 r 
cuups au hut . 
!~4eilletu-e utilisatiun des lieu~ et climinatiun du temh~ 
dc fermeturc pc~ur I~ cumptagc . 
Elintination des ~rretrrs humaines dans le ~c_)mptagc: . 
Auc:unc errcur d'attrihutic~n cles points . 

9~~~, 

3. -
` 2 . 

ra~ectuirc cf ~ - T J- ~tul .L~- 

. Ilccuit lc numbrc ~ 
clr ~uups au but " 
entre Ics passes 

I l eptcur ~cwsuqur dc c~~ups au but 

- Hluc Iransinis~n~n rr ,~mdnn~nnrnicn rlu ag 

? lniamc emrur~.c 

1 lmennr recrptn<r 

; qpp~rcil Qr racpliun ct d'~IhJingr d~, .I�m 

n I ;nntr~.~ : dc Li 6mr dc .onlrJle 

- 1r~!winc ~ ;c frma~tl~~Ur dola i~ "ur ~I, ~ ~~nn~,l :~ 

ii 

I~enctre 
dc tir 

~ow 

Sc)n av~nta~~ rcel tuutefuis cst qu'il pcrmct d~amcliorcr 
nett~ntent I'~ntr,~inent~nt . ('unstat~z ces faits : 

Eliminatiun tlcs dLlais puur le marquavzz lors de tasscs L 
d~ llf . ptrllkttant ~31ns1 lllle eY~luatl017 1111111Cdrat~ Ct 

ulfrant la pussibilit~ d'appurter dcs currections en vol, 
11~thodcs d'cntraincment et equipentent places sur un 
pi~d d'e_~alit~ av~i: les wstent~s d'arnres clabures utili-
sc~s a I'hew~ actuellc . 

La simplicite d~ ~unceptittn est a la suur~~ de 1'excellente 
fiabilitt ~t du bun fun~tiunnem~nt de ~e svstzitte, 

Lurs d'tute passe de tir, tuus l~s prujcetil~s passant dans la 
f~nctre de tir uu a pru~imit~ pruduisent des unde~ de ~Iruc yui 
sunt detectcea par le ~apt~'ur (transcluetcur) . Ces undes sunt 
transmiscs au bluc transmissiun ~t ~anditiunn~m~nt du si~~nal 

; � , suus furme dim ulsiunti ~l~~tri u~s . Dans ~e hlu~ . les sit:nauz p y . 
de CU e't l'S ~ 1~ ' n ~ . ~ t, , ;, , l I c, . r I nl. S_nt _dJ _,1JSl,~ d~lrt~ la ~Cllt'.trC ~l~ tlr )re-p I 1 1 1 [ 
etahlie sunt ~limincs . Lcs signau~ de rujectil~'s c ui sont ~ass~s P 1 L ; . ;, , , , dans la tcnetre ~le " . -u ~u 1 " 'u trr sunt ~ nc rtr _ nn~~ . ~~ d~s ~t ,t~}remines 
par I'interm~diaire dt I'antenne crTtcttric~ a 1'antenn~ r~cep- 

trice, puis enfin a I'apparcil dr rcceptiun ct d'al'fichage des 
dorurers . Cltayue signal re~u illumine un compteur nurnerique 
et donne a I'nffiei~r de seeuritc~ du tir un~ indiratiun du 
nonthrc de ~uups au but par passe . 

Le systeme install~ plus tard au puly"gune de tir de Traear-
di~ ~t :ui furt sernhlabl~ a ce dernirr, si ~e n'est qu'un utilisa 
des ligncs tcrrestres a liaisun dirccte au fieu de la telcm~trie . 

~'uila dunc un court histurique de nutre chentinem~~nt en 
ruatier~ ile s~stentes d~ itrarquac~ . TUUt~tU15, nous cspcrons 
yuc ~e ilui peut scmhler la fin n'est en fait que le cummen~e-
ntent, On ~tudie actuellement de nouveaux sv~temes dc rnar-
quuge pour les ex~rLi~cs de tir (largage de bomb~s et lancentent 
de fusees) et, si tuut va bien, nos pul~gones de tir air-sol en 
seront hi~nt~~t ~quip~s . 

tilaintenant que nuus avuns mudernise e~~s installatiuns, 
nuus si~mmes impatients de voir arriver Ic N~l.!1~ LL :11'1'~1RL[L 
I)[ : CH :15S1: . 

Ach~tet-le, nous serons prets a l~ recevuir" 

descendez, on vous demande 
Habituellement, lor5qu'un parachutiste saute d'un 

avion, il touche la terrc ferme bien avant 1'avion d'ou il a 
saute. Habituellement oui! Maiti pas toujours . 

Quatre para~hutistes de competition, trois eleves et un 
moniteur, vont sauter en "automatique" d'un Cessna 182 
depuis une altitude de ~.SUU pieds . Pour le permier eleve, 
tout se passe normalement, mai~ le deu .aiertte, en sortartt de 
I'avion, glistie sur la marche et tombe devant le train d'at-
Icrrissage . lnstinctivement, il se raccroche au mat d'aile, y 
reste suspendu quelque~ instant~ pui~ lache prise . Enn'e-
ternp~, son parachute dcplo~~e s'cst rnroule autour du 
train . 
wec la trainee supplernentaire, I'avion eprouve rnainte-

nant des difficult~s a rester en vol norrnal, tandis que 
1'eleve, lui, se halance derricre et en dcssous dc la yueue. 
C'est une situation certe5 scabreuse mais, qui n'a rien de 
critique, I'~leve pouvant encore utiliser son ventral . i1 
bord, le moniteur essaye de dega~er les sangles du para-
~hute, rnai~ avant qu'il n'y parvicnnc 1'eleve agite "fait 
~entral", 

C'en est trop pour le 182 qui, sous le choc, passe aussi-
tot, en vol dos. N'etant pas prevu pour ~e genre de v~ol, le 
moteur s'arrcte, Ft tout cet etrange attelage se rnet a foncer 
vers la terre ferme: I'avion en tcte, tion train encore relie 
aux sustentes du parachute, puis I'clcve et enfin Ie ventral 
sur~harge:. 

r [ncro~able rnais vrai, per5onne ne fut tue . Juste quel-
, 5, " , " yues fractures parmi les occupants de I a ron ntais l elcve 

s'en sortit indemne . Le deuxii:me parachute con4u pour 
freiner une personne de ?00 li~ res, a 20 pieds 'seconde etait 
par~ enu a faire descendre une charge de ?,500 livres, a 4S 
pred5 'S~C~IIC[e . 

Prener"en de la graine, messieur~ les naviKateur~ qui avez 
du mal a atteindre la DZ_! 
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accident : attention avx 
anneaux tourbillonnaires 

Le deploirntent de troupe~ par hcli~opicrrs, repre~entr, 

puur Ir pilotr, un prubleme particulier . f'our ubt~nir un elfet 

de surprise, il faut ;'appruchrr de la ~unc de po~cr a ba~~r 

altitude ce yui prut rn retarder Ir r~p~ragr et I'itjrntiiiration 
) i" ' ~ ' l "~ 0 ~ 'f I'1 I rnlrnt ~tl f'l C:1101rt c bll~,cant aln I Ic pflc ic a m dlflc , p d t ~ ~ 

de ~oL a~er tou~ le~ risyur~ yur crla cumpurtr . 
I .'accident dunt nutu allun~ ~uu~ parler se prc~duisit au 

rours d'unr ntis~ic~n de >uutien ta~ticlue au,ul puur layuelle 
I'hclicupt~rc' de~ait s'approrher dc la rone d'attrrri~sagr en 
has~e altitude . ~'ne rrrrur clans Ic rrpcragr dr la ~onr ctbligra 
Ir pilutr a mudifier dr heaucuup sa trajectuirr de ~ol .ju~te 
a~ant d'atterrir, rreant ainsi unr situatiun prupicr a ce yue 
I'un ~Ippellr "le d«roc~hagr rumplet du rutor" . (Dan~ une 
cert,unr mrsure ~e hhenomtne re,semhlr au dcrruchage 
d'un aeronrf a ~uilure fi .~e . Il pcut ~ur~enir lursyu'on lai~sc 
auftmentrr la ~itrssr ~rrticalr cle clr,rentr au cours d'unc 
appro~hr au muteur a ~ite ;~e I~aihlr uu nulle . ~'nir I'articlr 
~ur l'aerod~n,flttiyue dr I'h~li~~upter~ :) 

etait tro elcse. Sun trruilleur, a "enoux dans 1'uu~rrturrdr P L 
la urtr druite rrssrntant t ue la dc,crntc ;'acceleralt p I 
ra iclrmrnt el ue le ntutrur de~enait lus hrusant, hc~ndlt p y p . 
;ur Ir sic ~r rn a~ant dr la urtr rt ,c c~ram ~unna, ret uur g P 1 p p 
un attrrri~s~tee dur . I e ilote ~' ;f ~cr'ut c u'il etait rn p f ~ a 
runditiuns idcalc, itul un decrurha ~e curn ~let du rutur . II p 1- f 
cuntinua dr tlrrr ~ur Ir pas, ntai~ ne put prendlc dr la ~ ite~~r 
a causr du trrraln yui etalt en pcnte ainsi yur dr la ligne rt 
dr~ maisc~n~ yui ~r truu~ ;tirnt (lc~tlnt . II aurait pu degtlger 
,ur la gaurhr . trra 1'rst . frtai, . d'tlpr~~ ,un e~timation du 
srnt, il ,r srrcut rrtrotne tirnt ~Irriere ri,yuant ainsi de nt' 
puu~uir maitrisrr son apparril . L)es lors il etait cundamnc . : 
~r pu~cr "durrmcnt" prc~ du puint d'alterris~agr choisi . 

I .rs trois attrrri~~run heurterrnt ~iolemmcnt Ic sol . Lr 
chuc fut tcl yur I'emprnnagr sc plia ~ rrs Ir haa, couh<tnt ain~i 
I'arbrr de tran~nti,~iun du rutor de ueur . I_'a ~ ~Irril u lp 
rehundit, fit un yuart dr tuur puur rnfin s'ecr,l,rr sur Ir ~i~te 

I)an~ cette aifairr . un Puma de~ait d~poaer deux eyuipe~ 
dr saut de h hurttmes cha~unr rn drux rntlruit~ diiTerent~ . 
l_es presisic~n~ m~t~o ct,lirnt hunnrs . au~~un nuagr has . 
~isibilit~ r.~cellentr ;f~rc ~rnt cluminant . en surlacr . 
;uu(11ant du nc~rd ;1 15 n+~cud~ . 1 ur~yu'il rmharyua Irs 
ccluipe, a ~ millr~ rn~ irun de~ ;rirr~ d'attrn-i ;sage, le pilutr 
remaryua yur Ir ~rnl ~'tait . en t ;ut, I~gc'r rt ~uriahlr . Plu, 
tard, rn dcpo~ant la prentiere eyuipe il put rctnf irmrr crt ctat 
dr ~h+~;r . 

I 'helicupt~rc rcderc,ll .r alurs puur rrjuindre I ;1 dru~ientc 
I).Z rt ,e puaer Iclrr au nur(l . L ;I reu,~ite dr la mi"iun 
d~prndant rn grande p~utie de I'elfrt dr ~urpri,r, Ir pilute ~r 

' S(I ' (IU ' s-~ul . II ~a~ ;lit ~ u'il de~ rail prc~rnta rntrc - ~t I plcd 1 
eltrcturr unr apprurhe in~ugnitc~ rt yu'il nc puurralt 

1 ' ) ' ` \S' ~, , recunnaitrr yu'au drrnirr ntc mcnt la i+ n~ ~l' ;ftl~rrr . ag~, ~n 
I'uecurrncr un rhamp sltuc au nord-our~t clu carrrfuur d'un 
sillagr . tie rccunnais,ant pa~ I',filc de poser,il la d~pa,~a rt 
continua rnirc I(10 rt I ~ll pird~-~ol rn dirertic>n nurd pour ~c 
retruuver rnfin a I'uurst du rarrrluur . II a'aper4ut alurs yue 
Ir champ sur lecluel il etait rn appruchr n'etait p .fs Ie bun 

, , . ,~ -' 1 ' r (lll + 1 ' l'il' n a lt.l t~ .. yu'il chcrchait, I'uuUc ~ tr u att matn ~ a l y y 
3()0 errges plu~ ~I droitc, l'nr grande lignr a hautr trn~ic~n 
pa~sant ert bordure ~ud-uur~t du ~hamp . lr pilutr dicida 
d'elfrcturr un Ihll'- p,tr la druite rt dr se puarr . fzrr au ~u~l . 

t 'ti ti ' ' 1 ll~ 'I- Ulnt lrrnlrttf~i aU lrllruf ju,ir au nc rd d~ . 11L I lc c f c yt ~ 1 I 
d~ miru~ ~c rrpcrrrl . 

Par~enu a un putnt srtu~ a en~iron IIIII ~rrgr~ au nc~rd cir 
I'aire d'atterria,aec rt~ ur . rt ~ c~lant a 3U n+~euds en~irun, lr p 
pilctte ~ira a druitr rn piyuant du nc~ puur maint~nir ,a 
~ Itr~sr . II appliyua Ic~. :~r~ ntent du pa~ gen~ral dan~ Ic ~ ir :fge . 
mai~ dcruu~ rit lorsyu'il rrmit a plat yur ~on taux dc drs~rntr 

('hantp 
ti 

inrurr~'c~tcntrnt 
1llCntltlr 

,h;lm ~ rr ~ I C l~nt ( 
plluf 1C pitlCl 

. . ~_ . . . . : : 

droit . Le treuilleur aida les parachuti~tes a sortir de la 
cabine . Le copilote dont le gilet pare-balles s'etait pris dans 
la fenetre gauche de la cabinc parvint tout de merne a se 
lihcrrr, a enjamber (e commandant de bord et a se hi~scr 
hur~ de l'a areil . Ce dernier rrste san Ic sur son sie ~e our Pp ~ g g P 
ne pati tornber sur le copilotc, aper~ut soudain yue ie v~o)ant 
d'alarmr incendie moteur etait allume . il~ant "d'aban-
dunner le na~ire" a son tour, il declrncha l'extincteur et 
coupa les contacts . 

Pru apres I'accidrnt, alur5 yu'ils attendairnt du secours, 
les deux pilotrs remaryuerent yu'une Iortr brisr soufflait du 
nurd par rafales . (~uelyurs rcllcrion, . . . 

Conditiunne peut-ctre par cr yu'il constata au depart et au 
, ,, rr ~r o' ' ~5~ p ml r p mt d'attcrn . a~,t, le pilute avtut meseatime la 

~itesse et la direction du ~rnt a la deu .rieme airr de poser . 
Parce yu'il a~ait mal repere la ione d'atterrissagret rcconnu 
trnp tard le "bon" chantp, Ir pilute fut rontraint d'cffectuer 
une approche face au sud et d'cxcruter un virage lent et 
~rffr, pasltlllt ~Ilflsl lent afflrrC . hrft(lanl le ~irage, ;11ant 
I'approche finale . il tira ~ur lc pas et plyua du nri our p 
mainlenir sa ~itessr, accclcrant alnSl le taus de descente ce 

yui, ajoutc a la faihle v~itcsse de translation conduisit tout 
droit au decrochage complet du rotor . A moins de 1 SO pieds-
sol avec un terrain yui montait et drs cables hautr tension 
devant lui, Ir pilote ne put retablir 1'assiette . 

II va sans dirc yu'en plus dc I'approche et de I'atterrissage, 
nomhrc d'clemcnts ahsorhaient I'attrntion du pilote . Il ctait 
rn miliru hostilc ct, pour menager I'effrt de surprise, il de~~ait 
dissimuler son approche et deposer Irs rr~yuipes le plu~ tbt 
possible . Compte tenu des circonstance, particulicres, ses 
erreurs dr jugernent I'avaient plare dans unc situation 
inextricablr . ti' a-t-il eu dccrochagc cnmplet du rotor ou 
I'appareil a-t-il nutammcnt piyue' .' ()n nc lc saura sans doutr 
jamais, mais cet accident nou~ rappellr cruellement les 
dangers inhcrrnt~ aux appruche~ <t faible ~itrsse et a fort 
taur de desrentc, conditiuns propices a la fofmation des 
anneaux tourhillonnairrs . 'et a' ~ t ~ c C ~clder t . ur enu a un 
appareil relati~ement puissant demontrr une fois dc plus 
yue Irs hellcoptcre~ legers n'unt pas I~t ioui~sance erclu~i~e 
des anneaux tourbillunnairrs et yue la pui~sanre srulr nc 
peut empecher un decrochage cornplet tiu rotor . 

c~~rrrtaici~ dc~ 1 ;9ir Clrre .c 

CONSEILS AUX GUERRIERS DE BUREAU 
ou choisisscz votrc position 

I .I (~1 .,1ti vicnt Jc sunncr, ~'rst tlu muins cc yuc vuus 
' ti , ', . ;, . ~r ~e,i . I ~n~lanl Ics truis ru~h ;lini's ann~~, vuus tiluterei. - P ~ 1 
cli ; la ta ~rrassc . I luil Ilcirres r r +t Ir vu I° u ' ~'ul tenerez 1 1 (a l t , t~v u~lt t 
sur vutre ~haise ;i ruuleltes . luut autuur tle votr~ tumheau 

, mucllf Ic . I ~ .~ ' u~ ti , I tfr rr . . II n'~ a vraimrnt ~~s ci~ c uui rrnll~r a - I 1 
tumlu:au ttuvcrl! ilais ~r n'cst vr,limrnt ~as ;lussi clc~uura ~c~ ;lnt } 6 

, ~ . , -, , c i~' " , . ; , t l l " CII ' '' ~ u ' )+ t ~ ' 1 1 ~ la a I air . .1 I~ . t ut, c~ ~t~ cl tit ~tre incha ~nsal Ic . I I f ( 
S'il nc I'cst pas, vuus pullv~'i t;urc un hun cuup cn su ;a ;~cranl 
sun ~lintin ;ttion . 

('rt~'ri-mui, vuus tcrei surenlent un "bun ~uup" si vuus 
ctcs allssi c~rrih c + I, ' , , ' , ~, ., , . ,, t I It~ l,lnucc scnll l~ Ic l~ns~r . Si ~tla I~ut 
vulls rrntunlcr Ic ntural . s~rllt!i yur I .I pusiticm clu ~urps inlluc 
silr I~~ iem ~crantenl . I :n el~frl ilrs ttisrhullt~~ueti cn sunt v~nu~ a I ~ } . ., , . . .+t . ~u , , . 

1 ll ' ' I,I ~ f ~I sl n ~lu'il c'~istc ull~ ~t Ir~latlun cntr~ I~, I usltiun5 clu 
rur ts cl la tcns~r . ()n clistin~tuc truis ,u~itiuns clc h ;lsc : ~c-f I , I 
hl1Ut, :11~IS Cl CUlli llr . 

l 111 ill t )ust' + II'rIIIC lCI'~uI I ~ '~ l rls ' " t ~ " ' I ' u IY' - !! 1 1 . tt ~ .t II r~~~ltltit .ll~n 1 ~I 
,~~ , . ' ~ ; ,, , ,, . I~ ld~cs It t~c u ' ~~' 1'u ' 1 ~Ilc cst assr .c . us rl .I ~i yu a 1 ~ns~r a un~ 

s;lllc' clc' 't~u t I ~ ' +, , , , . ; ~ , ,r -c rs c f a unc r~ulll n ll';itiIttIIIL tr,lt~ul . l n~ I cr 
sunll~' rsl c~~al~ment ccnscc wuir pltl~ cl icle~s Lrcatri~~~~ I+lrs-
clu'rllt' ~'sl v++u~hce, I~+,~sitiun ~lil~ficilr ;1 hrcnclrc a un hurc;lu~ 
cluuiclu~ ~~rl,lins ,cmhlcnt ~ :u~rivcr . La ~~rni~r~ pusitiun . clc'-
huut 's . , I~ `, t . - , . ~ .t ~~lll ~Il I t ll1 Illli'fi'sSC lt l lll1, Vt r11, Ilt 1I1111C llC 

<)C~111it11 . LC~ 11J1~lll~tfri Vllrlti ;lpf~nlklll CIl Ctl~i tlll'll ~it 

~lus tat ilc clr ~rcnclrc clrs cl~~~isiuns lur,+ u'+tn cst cic:buut . ! 1 I 
L cvctlutiun ilc c~ hru~cssus s'cst fsite ~n ln~'ln~ lcllll~, yu~ 

I'c~~ulutiun u prupr~mcnt h~rl~r . Le; ~nilnall~ sunt les ;~ul~ 

ctres vivants yui pellvcnt clcc~icler vul+mlairemeltt d'aller vivre 
aillctlrs . 11cmc ~crt,lins cluaclrup~clcs s'arretent puur }trenclrc la 
~tatiun clebuul ct ainsi ruicux tlc~iclur cl~ns clurllr clirc~tiun ils 
irunL Cc u'rst clunc clue Ittrsyuc I'httntme,c rrtlressa yue ~etic 
aptitu~r a sr ~~pl,lcer clc Illi-ntcntc . uu ~1L' pren~irc unc tlc~risian 
CIl Ct' S~IIS, lllt vr~IIIl1C'llt C\plultlC a fllnll . 

Les buns t;rsliulln;ures ~~n~ullragrnt tcux ytli prcnnrnt le ; 
ili.'~1111)lls, il 1C llnll' l1l:hUUt t llt.'ll lle~ ht:llrt.'S ) ;lr .SClll ;llnt .', ~,Ir 1 1 I 
ils sc sunt rcn~lu ~umplc ,IVC~ I'~~pt~ricn~~ yue ~c'tte 1~,tsiti+tn 
,Imeliore leur ir,lv ;lil ~t ccla, yuell~'s clue suient Ietn:~ lun~liuns . 

Les avu~ats, yui cluivent urrivcr a ~Ies ~un~lusiuus bi~n 
Iranclt~~s yui aurunl tlllc illllucn~r ~rrlainr sur la vir rl 
l'cntprisunllrtncnt clcs g~'ns . plaicicttt lrurs rauscs clcbuut. 
t~uc dirici~vuus si vutrr wur~t s' .ISSrv ;lit puur plai~er votrr 

., ., , . ,, . - « , . ruus~ : L~5 ~tns sctu~icu~ I~unt dr lun .,ucs prunten ;lclcs . l,rs 
timuniers, yui tluivrnt ~~ ;ircl~r I~ t:ah cn tlcpit clu vent, pren-

, , . nrnl Icurs cle~isiuns cl~l uut . L~s tuntill~:icurs c1~ ~h,lr, clcs 
~uutcauz ac~crcs a I~urs ntucs, tcnaient Ic'~ rcncs ilchuut . Si 
jamais les ciintcn~iuns tl~ I'llahitarlr c't Ics s,lll ;~l~~s Ir p~'nncl- 
, , tcnt p~ut-cir~ Ics ;f~iatrurs hil~tt~rui~nt~ils 

Inuins rerroclurvillcs . 
Illlrll\ ~fl ~.'l~lfll 

Ln r~sumc . lurscltlc vuus vuus retruuvcrci ~rrricre un 
burc~u, rappclei-vuus le, pusitiun, Ics hllls favur,lhlc~ ;I vutr~ 
tr ;lv ;lil . I c~ei-v~7us! ()uittci ~'ulrc rhaisc! I'r~nct de ntcil-
Icurc, ti~~ isi~til~! 

li .S . ,Irnt~ :1~i ;ltiult I)i`~t~st 
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quelques 
reflexions 

sur 

I'aerodynamique 
helicont~ _~E 

Certains accident~ d'helicoptere5 pre~entent une premicre 
caracteri~tiyue frappante : le manyuc dc rcaction au pa~ 
cticliyue en phases Iinale~ d'apprc~che . I .e ttpe d'aeeident 
dccrit dan~ "anncaur tourbillonnaire ;" n'est certes pa~ i~ole, 
mai~ ~'in~crit au coniraire ~ur une longue li~te d'ilccident5 
yui, au rnieu .s, ont ~erieu~ement ebranle Ies pilotes et 
entraine des rt'paratiun~ cuutcu~e5 . et au pirc, tue I'eyuipa~e 
et dctruit 1'apparriL I)cu~iemccaracteristiyuecommune : un 
aurait pre,yuc toujours pu les empecher . ;'11ors pouryu~i sc 
produisent-ils ct ccrmment peut-on les eciter:' 

A\tiEAI X TOl'RBII .LONNAIltt:S 
Les aeronefs a ~ oilure fi~e creent, comrne souti-produit dc 

la portance, une turhulenre de ~illa~e . I .e~ hclicoptcres en 
creent tme au~si yui e~t en fait le ~uuflle rotcrr . Lerr~yu'un 
helico de~cend ati ec une ~ itestie ~ erticale ccrmprise entrc 70 et 
ISOc ; de la ~ite~5e induite du 5c~ullle rotor, i) peut secrceree 
yue 1'on appclle dcs "anneaus tourbillannaire;" c~u 
"decrocha~e romplet du rut~r" . C'rst un peu comme ~oler 
dan5 sa propre turhulenre de ~illage . 

I ctut ce~mme dans le ca~ d'une aile, 1'extrcmitc de la palc 
rcttor cree un lort tourhillon yui iniluencc la naturc dc 
1'ccuulcmrnt d'air sur le rc~tor . Sur un acranci a ~~c~ilure fite 
lcs tourbillons marginaux sont projcte~ ~~crs I'arriere et ~~ers 
le has . Par contre dan~ le cas d'un helicoptere en stationnaire 
on a affaire a un ccoulcmcnt t~ertical geometriyue . 

l .'air en~~ironnant cst pris dans Ic tc~urhillc~n pc~ur etre 
tran~forme en un soufflc dirige ~er5 le ha~, ,ouffle yui 
~'etrangle en s~n milicu . Ricn yue le l~urbillon le plu~ 
important soit localise cn hc~ut de palc, il re~te yue de~ 
tourhillons mc~ins Inlpllrianlti fOrnlerlt une nappe sur toute 
la longueur de la pale . l .a prcsence de plu~ieur~ paleti 
ct~mpliyue ce phenomene, ehayue pale creant sttn propre 
w~tente tourbillc~nnaire et les tourbillon~ yui interferent 
entre cur dcformant un eu lu~ la turbulc:nce de sillaec . P p 

la mcmc r~itcs~c de tran~latiun, I'rcc~ulement 
aerodcnarttiyue a tra~er~ le rotorest different si I'helicoptere 
descend ou ~'il reste en palier . Ceci e~t particulierentent ~ rai 
dans le cas d'une de~cente ~erticale pure, lor~yuc le souffle 
rl~tor est dirige en sen~ c~ppo~e a la tra,jectoire de ~ol, l .a 
fi~ure n" I prescntc deu~ t~~pes d'ecc~ulement en descente, 
dan~ le cas idcal d'une dcuente ~~erticale ure . p 
Comme on pcut Ic ~~ir d'apres cette figure( l b), le taux de 

descente ele~'e a neutralise lc souftle rotor dirige ~ers le bas 
~ur les 7ones intericurcs de la pale . Donc par rapport au 
disyue rotor, 1'ccoulement sur ce~ zones cst dirige ti'ers le 
haut et aillcur, ~'er~ le bati . Ceci pro~oyue un deuxieme 
anneau tourbillunnaire yui ~'ient s'~ijc~uter ~t ceu~ deja 
cxi~tant~ . Ceti deux tourbillon~ cc~mhine, creent unc 
turbulence yui ~'exerce sur une large ~one du disyue ; cllr est 
accumpagnee d'une perte de poussee ct de tluctuations 
ccmsiderahles, bien ue le mcrteur fournisse tou'crurs dc la y I 
puissancc . 
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Si nous regardons maintenant ce yui ~e pa»e au cour~ 
d'une de~cente en tran~lation . on remaryue yue I'eruulement 
e~t a peu pre~ le meme yu'en descente terticale, si ce n'esl yue 
le tau .~ de de~cente auyuel il se prc~duit e`t dift~~rent et yue le 
pilutc en re~sent Ic~ eftcts diflcremmcnt . Cette situatiun e,t 
d'aillcurs resumce par la fi~ure 2 . 

~an~ cettc fi~ure, yui f~lit resaurtir le, ~ites~e~ de 
tran~lati~n et Ie,S ~ites,es ~ertieales . les li~nesdroites partant 
du puint c~ri~ine repre5entent de~ trajectoires de deticente a 
angle con~tant . Les ione5 d'ecuulement rotor d'un 
helicoptere t~ pe sont ~uperposee~ tiur ce graphiyue . Il rst 
int>rres~~tnt de rernaryuer yu'on peul e~iter le dccrocha~r 
complet du rotor, yuelle tlue soit la ~ite»e, si I'ankle dc 
de~cente est inferieur ~t 30`~ . Pour leti apprcrche` sous anglc 
fctrt, c~n peut aussi I'e~iter ~i on mainlient des ~'ite~tie~ tre~ 
faihlcs nu tres ele~'ees . 1)ans les deut ca~ . Ic~ turbulence5 de 
~illa~e d ue~ au sti ~tente tourbillunnaire ne restenl pa5 pres du 
rc~tc~r ; il n'~ a donc pa~ dc probleme . A de~ anRles de deticent~~ 
tre~ faible~, le sillage reste ~urtc~ut derriere I'hcliccrptcrr . ~~ 
des angles pluti forta . il re~te au-detitiuus du rotor, tii Ic tau~ 
de descente e5t faible et au-de~sus, s'il e~t cle~c . 

'Votons cependant yuc ~i 1'on adoptc une assiette plu~ 
cabree, yuelle yue soit la ligne de drticentc a angle ccmstant . 
il faut ajuuter cel an~lr a 1'angle de dcscente, pour 
com en5er la erte d'clficacitc du rotc~r causee ar P P p 
I'augmcntatic~n dcs tourbillc~ns marginau!c . Voir fig, 3 . 

l~ini pcrur la theuric, passons maintenant aux recettes de 
ruisinc . Rctiumon~ ain~i les cimdition~ propice5 a la . 
formatton d'anncau~ tourhillc~nncrrrc~ . 

a . Faihlc ~ itcs~c ind iyuee ( moins de ?O nr~eud~) et tau~ dr 
de~centc yui augmcnte constamment l~t partir de 4111~ 
pled~ m) . 

h, Appruche ~'cnt arrierc . 

e . 1'cru~clle application de pa~ general apreti une autu-
n~tatie~n a faible ~ ite~se San~ avc~ir d'abc~rd rcpri~ de I,r 
t'ite .~s~, 

d . 1)an5 une approrhe trop rapide duc a une errcur de 
jugcmcnt lur~yu'il faut arrc~ndir I'approche pendanr 
la hase linalc dc la de~cente . P 

Pour retablir I'a~siette nc~rrnale d'un hclicoptere pris dan~ 
un anneau tourbillonnaire, il Iaut changer la pu~ition du 
disyur et I'ecoulement d'air ascendant, ~c~it en piyuant du 
ne~ et en augrnentant la cite»e, soit en inclinant I'appareil . 
Cependant si I'helico etit clrmpletement priscrnnicr de 
I'anneau, une reaction lente du pa~ c~cliyue risyue 
d'augmenter le temps neceti~aire pour mcrdifier l'a~sictte . 
accelerant ainsi la pertc d'altitude, deja c~nsiderable et yui 
peut atteindre b1100 pieds . 

Puisyu'un pilote d'helicuptere passc la plus grande partie 
de aon tentps en vc~l a de~ altitude~ inlericures a I OOII pied~ . il 
t~t inutile cl'approlondir d~r~antage le ; mesurr, 

rcdres~ement . Ce ~ont le~ me~ure~ pre~enti~e~ yui 
I'intere5~ent et il duit ~e rappeler : 

a . yue I'anneau tcturbillcrnnairc ~c furmc lur~yue I'appa-
reil ~ule a (aible ~ite~~e . S'il doit mcttrc cn pui~sance 
puur (r~incr la dcscente . yu'il Ie fct~se ~r~ ant c1'tl~ oir une 
~itc~s~ I~uhlc ; 

yue la ~ ites~e e~t la plu~ faible en cirage et en approche 
~ent arriere . II dait donc tuujuurti CUtiti :1-I l fZE: I_,A 
UIRECII()'~ Dl' 1'F\T et ~crifier I'anemometre 
lorsqu'il ~c~le a faihlc ~itc~~c . Le con~eil donne en a 
re~et encore plu, dimportance ~i le pilote n'a pu eta-
hlir tl'oit ~ ic rtt lc ~ cnl . 

Ce yui ri~yue d'aggra~er cet "enfoncernent" . 

I I I l~ne applicatiort tardi~e du pa~ general lursyu'on 
pa,~e en ~ent arriere a faible ~ites~e . 

I~') l .c fait yuc le pilute nc sc rcnd pas comptc yu'a 

1~1 

faiblc titcstic il faut plu` dc puitisancc paur main-
tcnir I'altitude, yucllc yuc soit 1'inclinaisc~n . 
>`!n ~'c~l a 30 nc~euds en sui~~ant une pente dcscen-
dantc de bc`~ danne une ~'itesse ~erticale de ?00 
pied~ m . 

lal I .c ~'ariamctrc n'indiyuc pas tc~ujc~ur` avec preci- 

(5) 

sron chayuc chute ~crudame et pro~rtiotre . 11 lui 
faut en clfct un eertain temps puur accuser un taux 
de de~cente . 
l .e ~~ariometre peut mancluer de prcci~ion dan~ un 
~ iragc. Uan~ le ca5 du Punta, ar exem le . il rcste p P 
a 7er0 lt<lrlti lln Vlril~e a Incllllill\llll COrlltilnte dt 

lU'` a 30 noeuds alors yue l'appareil descertd ~t 
en~iron I50-?UO pieds m . 

d . Quel yue ~oit le taux de descente, une a~~iette 
lcgerernent cabree dirige l'ecoulement partant du 
dessc~u~ du disyue danti le sens pre~yue oppo~e au 
~c~uf~fle rator et lc risyuc de dccrochaRC complet du 
rc~tor s'aggra~~e . 

II faut tic rappelcr yuc presyue toutes les conditions 
cnoncccs ci-dessu~, prupice~ au decruchage complet 
du rotar apparaissent plu~ tbt Icrr~yue l'helicoptere etit 
Ic~urdcment chargc et yu'crn ~ole a de haute altitudes 
d~nsitr', 

f. Fn descente a faiblc ~ itc5~c, memc hur~ de I'en~°eluppe 
i~ir sc produiscnt lcs anncaux tcturbillunnaire~, Ic rc~tcrr 
perd de ~un cflicaritc et la pui~tiance ~upplertlentairc 

Ue~ccntr constante 
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necessaire pour freiner le taux dr de~centr est ~upe-
rieure a celle normalement rcyuise pour s'opposcr a la 
furcr d'incrtie . 

l'ne fais aux commandes et a~ec d'autres cun,iderations 
en tete, le pilote risyue d'ouhlirr toutr cette theurie . Mais ~'il 
la connait hien et c re~ ient de ternp~ a autre au sol, il puurra 
nueux rrconnaitre les tism tcimes lur~ u'il~ tir rcsrntrrunt . f' y p 
rt ainsi se tirer in~tinctivement de ~ituatiun~ di~ficile~ . 

EXCES DF: PA~ GEtiER,al . 
l'ne furtc incidence ~ur tuutc~ le~ pale~ pru~uyuc unr 

fortr trainee rotor et par conseyuent il faut plu~ de puissancr 
(cuuplrf pour maintenir le regimr rotor . ~i cn re~ime dr s ul 
normal, on augmrnte Ic pa~ ;an~ au~;mrnter Ic res~irne, le 
rekimr rutor diminur et les pales rut~~r ~e ruettrnt en cane . 
I .a ~c)ne dr disyue retrecit dunc rt il faut dunner plus de pas 
puur cunserser la puussee du rutor, parsuitc, Ir re~imr rutor 
diminur rncurr plu, rt I'apparcil s'cnf~)ncr, C'e~t ce yui se 
pruduit lursyu'~~n mrt tr~~p de pas ~~rteral . 

Puur chayuc hclicupterc il cxistr un rckimc ruturuptimal . 

rcgimc yui cst ~ritiyue car unc chutr de vitrs~e dr rutation dr 
sculemrnt I11~ ; prut hr~)v~)yuer une pertr de purt:tnce dr 

r I9 ; . 
l .'cxce~ dc h:ts ~;en~ral cst ,rasei lreyurnt tiur Ics 

helicc)ht~res ~1 c1)mmandt~ de ~;ai ntanurllr, . Lr pilutr yui 
met un )eu tard en uu~ancr a rencl . ~t srs dc rns . ur Ir f P p p It y 
re ~irne rc,tur a heaucuu haissc rt u'i n' ~ ~ ~ ~ s~, P y I ~ap~i a .cidr 
couple muteur pour yue Ir r~,tur retruu~r ~a vitrs~c 
nurmalr . Rc~ultat : I'appareil a'enfunce rapidrmrnt . Sur Irs 
apl)areil~ mudrrne~ eyuipe~ de rcgulateur~, ce risyue est 
run~id~rahlement redurt . h1 :tis il n'en dcnteure pas muin; . 

l 'eaces de ha~ collectif se pruduit dans drux cas : d'abc,rd 
lunyu'un de~ rnuteurs d'un h~liruptcre himutrur tumhc cn 
panne (c'r~t pluti,t es idrnt) ct rnsuitc . Inr~yur Ic muteur 
a~sc en muinti dr trui~ ~ecundrs clu re ~imr nul uu tre~ faihlr f' f; 

au plein re~imc t~~u prr,yurl . I)ans cr cas . Ic~ m~~teur~, au 
musrn clu clrcuit r~kulatcur yui drmandc un crrtain temh~ 

pour modifier lc rcgimc, doiaent aussi pa~ser du regimc nul 
au plcin rcgime puur freiner I'appareil avant yu'il n'atteigne 
Ir sol . C'est ce ui Se roduit lors uc le as }' " y p y p ~eneral c . t 
soulese rapidement, cr yui reduit le r~girne rotor bien avant 
yur les moteurs n'aient eu Ic temp~ d'accelerer puur 
rmpcchrr la perte de titestie . La puissancc maintenant 
necessaire pour retablir le regime rotor nurmal et freiner la 
dcsccnte esi de heaucoup supcrieurr a crlle reyuise puur 
maintenir I'appareil en ~tatiunnaire . I)r plu~, il est furt 
pu,~ihle yuc la transrni~sion ,uit ~uumise ~t un phenomene 
de surcuurle du tait de I'applicatiun rapide dc~ ~;ai . Cummr 
puur le derrochage cumplrt du rotor, le rentede consistr a 
rrc~ enir Ir mal ; si v uus n'etr~ pa, t re, sur, rttrttei Ies ~a7 plu~ 
tcit . (Ce prublcmc cuncrrne plus particulierrment Ic Puma ; 
le 1Ve~sr~, pour sa part, est muni d'un circuit yui en~uie un 
~Igilal clectriyur aux ordinateurs yui cummandent le~ 
rnutcur,, cmhechant ain~i le rcgimc rutor dc chuter . 

I'uur citrr un dernier exemplr, le Numa yui a un discluc 
rutur rrlativrment pctit, peut cependant ~uule~rr dr luurde~ 
char~!r, ; sa rharge alaire rtit donc clrvcr . I_a poussee rutor 
nece~saire pour freiner la 1c)rce d'inertie d'un Punt :c 
lourdement chargc, cn descentc rapide, duit dunc etrr 
considirablr . Si la vitrsse dr translatinn rst faible et la misc 
en puis~ance tardi~c, le Puma a de furtes chancr~ et de fairr 
Face a de~ pruhlemes d'rxccs au pas ~tneral et d'etre pris 
dan~ un annc:ru tuurbillunnairc . Si dr plus I'helicuhtere sulc 
ir ha~~r altitudr, le re~ultat ne prut ctre yue trakiyue . 

I a morale e,t ~implc rt il f:rut la rcpcter : le pilotr 
d'helicupterr doit toujuur, connaitrc la ~ ites,c du ~ent loc :rl 
ct ,'arrangrr hour atterrir ~rnt de lacr . S'il uhser~e cettc 
rcglr et cmhl~~ir des techniyur~ stirrs, tuus le~ rnnui~ 
d'anncau .~ tuurhillonnaire~ restent de la thcuric . 

l!n dcrnier mc)t : I'erreur e~t humainr . Si ~ uu; ~ uu~ rrndr~ 
curnpte cluc suu~ ;tsei nr :rl ju~c ~ utrc appruchc, tant pis puur 
1'amuur-pruprc cl I'audituire . "rrmrttr~ Ics ~;ai", ~inun Ir 
ridrau ~a tumhcr unr hunnr iois puur ic,utcs,ur ~utre pctit 
nurneru . rnarti~i.,f~- dE~ 1,~1ir C/rr~ ~ 

Ql'1 DISPI' fF: I.A F'I\AI .E :' 

1_'attentiurt de~ conncileur~ d'une erandr ha~c militaire 
rst ri~~r ~ur I'apprc)chc tinalc dr la pi~tr 3fi . Ils attcndent 
danl dc~ re aratifs febriles un C-l~ll charee de uissants rp . p 
ex ~losifs et ytu doit se oser avec un train rndc)rnma~c . f q p _ 
L'equipa~e du Starlifter se tiignale rn finale et re~oit 
I'autc)ri~atic)n de la tc)ur c)ur se oser . Ft p 

~)uelques minute, hlus tard le petit a~iun ne s'est tou-
jour~ ~a~ montre a I'horizon . l~lairant I'insolilr, Ic contri~-i 
I~ur drmande a I'clc~ e de lui f~airr cunnaitre ~a position . 
"Je sui` en courte finale" r~pond-il . 
:~ pc~u hrr~~ certain rnaintenant yue I'elt~~e ~a ;r poscr au 

nc)rd, ~ur la base militaire, le contr~leur lui demanda quellc 
e~t la couleur d~~ la histe et de la tour, Ics reponse~ dt' 
I'eleve-pilote confirrnc sr~ .SC~up4uns . Mais il est deja troh 
tard, le pilut~ virnt de ~c pc)~er sur la piste signalant qu'un 
gro` avion se nre sur lui . 

San~ perdr~~ la tete, le controleur lui ordonne de at~rtir dc 
la histe et d'a~ertir la tc)ur militaire . 11 5'ccecute lai»ant 
ainsi su1'fisamrnent de place pour rouler a I'cquipage cbahi 
du !~1AC l es tunicues bleus remar-uerrnt alor5 la rc- 1 U P 
~ence de I'avi~~n ci~'il et "I'accueillircnt" comrne il se doit . 

, 

accident- KIOWA 
I .'appareil e1~f~ctu~ une Inissiun de recunnaiss~nce sur 

1'en~.une . dilns la rcgiun tlu iremblemcnt de terrc dans Ic nurd 
dc I~It ;tlic, .rfin que I'cyuipaf;c puissc se familiariscr avec Ic 
se~t~ur tuut en rcchrrchant d',rutres clumnta~cs . t` 

L'cquip ;r~e rem ;rryue yuclyurs ancrntalics au hurru~c situe 
~u nnrd clc iv ;rsinis ct rcm~~nt~ I~ vall~~ vers cclui-~i . II prcnd 
nute dr la prcsrnc~ d'un c<ihlc s~rr le vcrsant sud rt dc yuclyrtrs 
ligrrrs a haui~ tensiun pres tlu harrarc . mais un cahle sur le 
vcrs,lnt nurcl passc inapcr~u . 1prc ; un r ;rpicic survul du harra~c . 
I' ;r > >arril c rutt~ I,r v~ll~c ) ;Ir I~~ nurd et licurl~ un ~ahlc nun If 1 1 
halis~ que I'cyllil)agc rt'uv;ut hus rcirluryu~ auparuvant . 

L'hclicupt~re vule a urlc altitudc cl~envirun _'UU hieds et 
,1 (1() ni,~UIIS Il)r~i lIC C )' '-11 ~' ~ ~ ~~ 1 ~ ' I 1 I urc rr .~ Ilulrt~ un ~~I I~ d aricr . 
Le c ;ihlc «lissc sur Ic arc-hritic sc ~ u c ~ ~~ p , ltl nn 1~ lJ( I~I~,c . 1U1)~rICUr 

I)uis heurtc le mal ct I~s hicllcttes de cc,mnr.rnde . II sr rumpf 
;rlc~rs, I'un~ drs crtrcmitcs tumhant cn ~hut~ lihrr, I'~ulrc 
s'cnruulurll autuur du ntcit . I .e hilutc ;r~nurcc ulir d~~centc . 
ruais u unr ~inyu~ntain~ dc picds du s~,l, I~ c :ihlc want fait 
cnviruli 7U tuurti sur le m ;it et Ics hicllcttcs dr cummandc 
utant hris~~s . lc rutur r ;~l~~ntit ct ~'arrctc prc~yuc cr~mplcto-
~rtrnt . L'~,rpp ;rrcil d~scmV~are s'enrharyu~ ;ur la g~u~l~~, ItLurtc 
l~ sul ;I ~ruit~ cn ;rs~ictte tJc l~iyuc rt cuputc . 

I)es milit ;ur~:s italiciis ~ut ~ u' s Il tll)1 In ll~ 1"~lt~l I~nt tl ~l nl 5Uf 
Ics licu~ cn nwins ~l'unr ntinlrtc . II~ tir~'nt fcquipat;c et Ic 
1) ;rssakcr dr I'cp,rv~ . Icur dnnn~'nt Ics I>rcrnirrs suin, rt ;I > >~1- 1} 
Icnt unc anthul;rncr . I es hle~~~s ~unt trallspurtcs a un putitc clc 
scruurs it ;rlicn ~t v s~rnt e~ainincs : yuclques minut~s hllls t ;lrd, 

;, ., ;,~ . ; ils s~)nt ~s,r~u~~ p.lr hcli~ctpl~rt jusyu' :1 un hupit ;rl civil a 
llilinc' . 

l~n cyniha~c c~pcrintrnt~ ~~n missiun ~,fficicllc dilns unc 
r~t;iuu c u'il cnnnaissait nl ;rl a cte im ~li uc tluns cct ;rccidcnt . 1 ly 
l .'c iri r,re v� I ' , r , y I ~ alt a r nc alUtudt nc rm;rle d c~pl~~lt ;rtrun 1 _OU 
picd~ sull ainsi yu' ;i unc vitcssc r ;iisunnahlc ~t rc~l~~ctuit Ics 
lcclrniyues nunn ;rl~s cl'cvitcm~nt dc ~iihlrs . II ~'cst montre 
prudcnt dans I ;i vallcc cl a dccuuv~rt ;tvcc Imin~ un ~: ;ihle nun 
h;clhc sur I~ ~crsant sud, s,rns apcrccvc,ir lc c ;ihlc sur le vcrsarlt 
nurd . 

I ~ ~~,ihlr clu~~ I" ;rl)V~ ;irail Ircurl ;r ~uurait drt summrt clc I ;r cul-
lin~ jusyu"a I'c~tr~'Init~ I ;I hlus clc)igncr du i~nncl ~Ic la vallcc . 
Ccttc r~~;iun au nc~rd ~lc I'It ;~lic est cncunrhrc4 dc cahlcs srm-
hl~hlrs yui srn~cnt ati tr ;lns wrt ~cs dcnr~c~ du Iraut cn bas d~; I 
v ;rllcc'` . I .'~yuipc' rliarg~ clc I'~'llyuctr sr rcndit dans la memc 
rc~iun et, vc~lant pres dc rahlcs tlans drs cunditiun ; d'~cl ;urc-
mcnt iclcntiyu~s . ~n vint a la ~c~ll~lusiun yur meme cn conn ;tis-
sant I'zmhlaccm~~nt ~Ics c ;iV~l~~ . il etuit pratiqucntent imp~)s-
sihle ~Ic les v~+ir, saui s'ils ~t ;tient hali5cs, ll ~i ;rit donc 1)eu 
pruh~hl~ yu~ I'c~luil) ;r~~c ait hu rrmaryu~r l~ ~ahl~ av;rni 1'im-
puct, ~t ;tnt ~iunnc I'~Ititude rt lu situutiun dc I' ;rplrtrc~il . 

Le hilutc clu I~i~,wa a succumhe au~ hlcssurcs suhics d;rns 
1"accidcnt . Lcs autrcs uccupunts dc I'ahpareil s'en sunt tires . 

. 
.~ fl~ 
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LE COMPLEXE DE LI 
SUPER-VEDETTE 

ler CAS, En tant qu'observateur de securite au cours 
d'un vol de na~~igation a basse altitude, un pilote d'es-
corte se la,a tres bas au-dessous du chef de file et p 
s'~crasa au sol . 
?e CAS, Au retour d'une randonnee de fin de semaine, 
1'eqtupage entreprit d'effectuer des figurcs dc voltige 
interdites et heurta le sol presqu'a la verticale . 
3e CAS . Au cours d'une phase de rassembletnent, un pi-
lote tenta de perdre de la vitessc en e~ccutant un ton-
neau au-dessus du chef de file et il en resulta une colli-
sion . 

Derriere ces resumcs d'accidents 
recents se trou~'e un certain nombre dc 1'acteurs trop inter-
relie~ pour qu'on les neglige ; le plus important d'cntre cur 
est le fait que les trois pilutes concern~s avaient deja fait 
preuve d'une discipline de 1'air ct d'un jugement douteux . 
ue ces trois ilotes aient ete autorises a rendre 1'air n'en-Q p P 

tre pas ici en consideration . Le point important consistc en 
ce que les renseigr.ements dont les commandants disposent 
sur les pilotes trop fougueux sont souvent incomplets . 
Au fil des annees, 1'aeronavalc a rcussi a reduire con-

siderablement son taua d'accidents grave5 . Cette rcduction 
r ~nn ~nt de est en partie attribuable a ee que les ptlcte_ p c c 

plus en plus conscience qu'on ne peut plus tolerer de bouf-
fonneries a bord des appareils de I'acronavale . Celui a qui 
son inconduite meritait autrefois un petit coup sur les 
doigts se trouve aujourd'hui amene dcvant un conseil de 
disci line . Ccs incidents et d'autres du meme .enrc mon-P g 
trent toutefois que 1'aeronavale, en depit de cet effort, est 
toujours victime du complexe de la "super-vedette" . 
Dans le premier cas, la vedette avait accumule 875 

heures de vol. La conunission d'accidents decrivit le pilote 
comme tres actif et extrernement soucieux de 1'image qu'il 
ro'etait a ses com a nons . Cette descri tion s'a lic ue a p J pg p p 1 

tous, n'est-ce pas? Sauf que dans son cas, cela se 
manifestait apparemment par une tendance a voler ex-
trernement bas . II avait confie 3 plusieurs reprises a son 
compagnon de chambre qu'il aimait voler a basse altitude 
et qu'on le lui avait recemment reproche . Au cours de son 
dernier expose pre-vol, il avait predit a ses camarades (et le 
destin lui donna raison) qu'ils le verraient probablement 
sous eux. 

La deuxieme vedette avait accumulc 835 heures de vol et 
etait consideree comme une personne tres douee et pleine 
de possibilites rnais faisant parfois preuve d'tm manque de 
maturite prononcc, d'un mauvais jugement et d'une faible 
maitrise de soi . D'apres le medecin PN, c'etait un narcisse 
qui avait forme une conception cxagerec dc la fascination 
qu'il exer4ait . Ses chefs et ses navigateurs I'avaient trouve 
difficile a diriger et, malheureusement, c'est precisement 
cette difficulte qui a cotitc la vie a l'un d'eux. 

Dans le troisieme cas, le pilote avait 1100 heures de vol et 
etait un chef de section yualifie . Il avait deja execute des 
tonneaux au-dessus d'autres appareils avec si peu d'espace-
ment lateral qce la marge d'erreur etait tres faiblc, mais 
son commandant n'en etait as au courant.l~4oins de 3 sc-p 
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rnaines a~ant son accident, une persanne n'appartenant 
pas au meme commandement avait signale qu'il avait 
transgresse les ordres de ~~ol en e~ccutant trou toneau~ 
lents consccutils au-dessus d'un na~~ire tout en ~ idant ses 

, reservoirs d ailes . 
La commission d'accidents et les vcrificateurs qui ont 

par la suite etudie ces accidents se sont aper~us qu'il exis-
tait un emhoutcillage dans la voie hierarchiquc . Dans le 

- ~ i premier cas, le commandant conclut yue la pc .rte trag que 
d'un pilote et de son avion aurait pu ctre witee si les 
autorites avaient ete au courant de la competence du pilotc 
en vol ou si on leur en a~~ait fait part irnmediatement . Dans 
le deuxieme cas, un verificateur a observe que les collegues 
du ilote et d'autres ersonnes ont donnc, aprt~s l'accident, p p 
dcs excmples specifiques de son manque dc discipline de 
I'air qui prouvent clairernent que ses actions ne respec-
taient pas tout a fait la norme . Dans le troisieme cas, 
finalement, la commission a canclu yue ceux qui avaient 
dcja vu le pilote faire de 1'esbroufe ne I'ont pas signalc aux 
sur~eillants . 

Les questions que soulcve une telle serie d'accidents 
valent qu'on s'~~ arrete . Comment sc fait-il que les com-
mandants n'obtiennent tous ces ren~cigncrncnts qu'apres 
1'accident? A-t-on suFfisamment insiste sur ce qui cun~titue 
un manque inacceptable de discip)ine? Commen pcut-on 
convaincre ces super-vedcttes'? Cornment peut-on mettre 
un frein a leur etalage sans etouffcr une ardeur extrinement 
souhaitable de la part de tout nutre personnel navigant'? 
Peut-on Ie faire,ans nuire au moral du ersonnel? p 
Le fait que des accidents de ce genre continuent de se 

produire en depit d'une application de plus en plus se~~~re 
des reglements indique que les commandants doivent rno- 

diri er taus lcurs cff~orts du dificr leur tir . Plutot que de g 
c~te de la super-vedette, il est temps qu'ils tentent de con-
vaincre les "speccateurs" (c'est-a-dire la majorite) qu'il est 
leur responsabilite de tenir les autoritcs bien informees, 
Les aviateurs sont indiscutablement les gardicnti de leurs 
frercs . Nulle part ailleurs n'est-il aussi essentiel qu'on 
puisse avoir confiance 1'un dans I'autre . De la memc 
fa4on, nu)le part ailleurs ne trouvc-t-on un endroit plu~ 
propice a la comrnunication que la salle des pilotes. Dan~ 
cctte situation, nous devons nous efforcer sans rclache 
d'obtenir la collaboration des collegues des `'super 
vedettes" . 

Les bases de ce programme sont deja en place . Nou 
connaissons tous la discipline a observer . Aucun effort 
supplemcntairc n'est donc necessaire ou souhaitable dan~ 
ce domaine . Dn devrait cependant irtdiquer clairement a un 
pilote en recyclage qu'il ne peut tie permettre d'executer 
avec un camarade (ni seul d'aillcurs) une manoeuvre qu'il 
n'oserait faire en presence de son commandant . En choisis-
sant les sujets a recycler, notons que I'experience de vol de~ 
pilotes donnes comme exemples se situait dans les trois ca~ 
aux alcntours du chiffre magique de 1000 heures, Par ail-
leurs ces ilotes ont trouv~e la mort alors u'ils volaient en . p q 
compagnie de collegues possedant une experience simi- 

i 

laire, 
I1 faut amcncr Ies officiers subalternes a renseigner letrrs 

superieurs tout en tenant compte des risques que cette ac-
tion comporte . Un rnoral eleve et une discipline de l'air 
energique sont essentielti au deroulement sur et efticace des 
o erations . Les deux ris uent ce endant de se de rader si P q p g 
1'atmosphere se charge d'accusations et de contre-
accu~ations, mais rette question nous eloigne de notre su-
jet . l :n escadron d'attaque bien connu (sans toutefois 

1 I ctre internationalern ~nt ~ r' tstii ~ ~r' ~ n ~s ril ~ ~om-c )a et ac ecru c p dcc 
peti~ion salutaire et un rtgime de contr~le mutuel en decer-
nant chaque annee une recornpense prestigieuse a un reei-
piendaire choisi en fonction de sa fiche de bombardement, 
de son examen de preparation au combat, de ses heures de 
~~ol et d'une e~aluation anon~~rne effectuee par ses pairs . 
I3ien ue seules les cin m ~ill ~ rrs ~t ~ . soi ~nt r'~ '1' ~s Ics q q c ct nc c5 c e e ec , 
pilotes se rendent de plus en plus compte qu'ils se doi~~ent 
d'agir en professionnels, quel que soit le grade de leur chef 
ou de Icur c ui ier . Certainti escadrons d'a_ _areils a lus q p pp p 
d'un pilote ont aussi obrenu de bons resultats grace a la 

creation de divers corttitcs d'evaluation des rommandants 
d'a~ ions, notamment dans les cas ou on encourage tous 
ceux qui ont na~ igue avec le pilote en question a faire des 
ohservations sur son habilitc et ses tendanres . DanS des 
programmes de ce genre, les plus importants membres de 
l'escadron sont evidemment l'officier de securitc et I'of-
ficier des opcrations . La communication ne peut etre en-
tretenue ue crace a eux . Non seulement doi~~ent-ils q 
s'assurer ue les officiers subalternes com rennent les q p 
lignc~ directriees des commandements et les mcttent en ap-
plication, mais ils doivent egalement informer le comman-
dant des uestions ouvant resenter des roblemes . Les q p p p 
cornrnandants auront toujours a faire face a des super-

'~ - v ~ Itcs . . . dc~ accidents en uissancc . (.~ n cst uc lors cde p q 
qu'ils connaitront tout de ces hommes qu'ils pourront 
prendre les decisions appropriees quant a 1'utilisation et a 
la com osition dcti e ui a~es . Cornrne l'a dit un vcrifica-p q p~ 
teur, les temps de paix sont propices a une selection se~rre, 
car bien des jetutes professionnels n'attendent qu'une 
chose : un siege de pilote libre . 

cr~rrrtr~isir~ de la ret~ne A~proacl.~ 

cables d'arret 
Dcs 1'apparitiun des cables d'arret en travers des pistes, 

on s'est rcndu compte que les avions subiraient des dommages 
Si ces demiers n'etaient pas installes ou tendus cunvenable-
ment . Recemment, une fonttation dc quatre F-106 en ont fait 
1'experience . 

On etait a redresser le cable avant de le tendre lorsque la 
formation demanda 1'auturisation de dcco(ler . Averti que le 
cable n'etait pas encure tendu, le Ieader reclama quand merne 
cette autorisation . L'equipe d'entretien degagea la piste et la 
formation decolla. Le leader quitta le sol sans ennui, I'appareil 
du nurnero deux subit des dommages a la trappe du train droit, 
le rtumercr truis s'en tira sans cncombre et Ic nurncro quatre 
vit le c5ble heurter la trappe du train gauche de sun avion 
quatre pouces au-dessus de son point le pfus bas. La trappe fut 
completement arrachee, eventrant le reservuir nc~ 3 de l'aile 
gauche, Une enorme quantite de carburant se repandit aussitot 
sur la piste et fut enflammce par la pust-cumbustiun, creant un 
panache de flammes a I'arriere de I'appareil . Fart heureuse-
ment, I'arret de la post-combustion mit un terme a 1'incendie, 
et 1'avion put atterrir sans autre coutplicatiun . 

Si Ies equipages ne sont pas d~ja canscients du danger que 
presentent au decollage les cables d'arret non tendus, ils de-
vraient etre immediatement rttis en garde . Les pilotes ne doi-
vent pas laissc;r ccrtaines conditiuns particulieres, un ordre 
de decollage imrnediat par excrnple, cstompcr leur jugcntenl et 
les forcer a se cumpromcttre dans des situations dangercuses . 

A titre d'exemple, vuici yuclques dangers du cable d'arrct : 
a . L'atterrisscur avant peut faire rebondir le cable jusyu'a 

hauteur de la trappe du train principal de certains 
avions . 

b . L'atterrisseur principal peut faire rebondir le cable 
et lui faire heurter le dcssuus de l'avion . 

c. Le d~collage en formation peut souvent faire rebondir 
le cable et endummager I'apparcil de I'ailier . 

d . I'lus vutre vitesse d'impact sera elevee, plus le cable 
rebundira. Tuutefois, le risque d'accident depend du 
synchronisme du rebondissement et du passage des 
ruues du train principal au-dessus du cable . 

e. Un c5ble lache rebondit plus hatrt qu'un cable tendu . 
f, Un mauvais espaccment dcs anneaux de support avu- 

g~ 
rise le rebundissentent . 
ll semble que les anneaux larges (~"), analugues a ceux 
utiliscs sur c:ertaines pistes a bombement pronunce, 
sont a I'originc dcs dumrnages causes aux trappes de 
train principal de T-33 . 

h . II est probable que le rebondissement d'un cable soit 
plus prononce sur une piste platc que sur une piste 
bombee . 
Afin que personne ne croie que l'incident cite au debut 

n'est u'un cas isole, vo ons ce ui est arrive, voici moins de q Y q 
dcux ans, a 1'ailier d'unc formation de F-10' qui nc pouvait 
rentrer son train apres ce qui lui sembla un decollage nor-
mal . . . Le cable avait endonunage la trappe . La jambe gauche 
flechit a 1'atterrissa e,1'avion uitta la iste uis I'autre 'ambe g q P p J 
s'ecrasa . Bilan : un accident mineur . 

Nute du redacteur; 
11 ne s'agit pas la d'un probleme propre aux avions de 

chasse! Dans une base, on a trouve trois "echantillons" d'an-
tennes U11F laissees par des appareils de transpurt . . . 
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SEUL A LA 
DERIVE 

Les o inions ex ~rim~es dans cet article sont celles de I'auteur P t 
et ne r~fl~tent as n~cessairement les ~rinci es ~n~raux du P l p 9 

- F N ul li n ~ r i le DS Air ou des orces canadiennes . ous p ~ o s cet d t c 
uur le seul plaisir d'en discuter . P 

Le r~dacteur en chef 

ll n'v ;i ~ :IS tellclncnt lun~,tent~s, un ~ilutc d'hcli~u~t~rc' . 1 . } I I 
, , , u " '~" ~'sl vcllu Inc' vc Ir a Inl n I urc :ru cl Ilt'a ann n~~ c u'il ~ .ul l 

clcm:lnd~ ;+,n rctruit tcmp+,ruirc du sc'n~icc :l~ri :n . S ;I dicisiun 
lttc ;tu ~eti ;l . ~ ;u jc Ic' ~:+,nnaissais dc ~uis ~lusi~~urs :ntnc~s ~t 1 1 I 
j'av :ris tuujuurs resl)eit~ sa iuntpctenl;c~ et s :l l;unlluite . II 
:lv :tit un~ ~_ranlle cz~c~ricn :~ dcs Ilcli~u,t~r~'s clnharcucs sur 1 1 I 
li~ ;tn)~crs ~t un 1' :rvait r~~l!mmrnl nomm~ ~umntandanl J~ 
bc)r+l, 

, , .- . Ln +,ursuiv' .Ini la ~+ntvers ;rtiult . j'ai a ~ lis c u'il n'av ;lit 1 II I 
janluis tcllcnlcnt aimc tlccullcr dc nuit ll'un dcstrus~~r ct yll'il 
n'ctait ~as l:crtain d~~ ~lulvuir cn tuutc s~curitc d~~rullrr du 1 l 
n ;11"Irc ull s'1 ~+l~~r, >urlUUt l~r IItCT hulllClli~ . ~} ;11 :,'rc' SCs .1 1 
ciuut~'s ct s~'s ~raint~s . il ;IV ;lit t~nu hun ~cndant ?r~s d~ di~-I 1 
hlllt IIIIIIS clt cS~cr;lnf +ll'll ~r~lllJralt ~l?1t1,I ;111~C ;1Vt',t ; lt t~ltlls . I I 1 J 
(~ullllll~ i~' nl' tllt 11aS 1C i;ls, I1 CJ1 ;lllc V011' SUIr ~'+1111n1;llld ;lllt, 
lui a e~pliyue I :r situatiun ~l lui a dcmanll~ sun r~trait tcntpu-
rairc du s~ni~c' ahricn cn invuduant la sc~uritc :I~~ri~nnc . ~1u 
l:uurs llcs ans. il avait lu hun nunthrc ~I'articlc~s sur la Se~urit~~ 
ll~s vul, c ui dis,ri~nl en ~~rus uc si v+,u ; av~z des rublentes I u p 
~crsunn~ls uu ~uc vuus It'~t~s ~as a 1'aisc dans vus fun~lil)ns . I 1 1 

il t;lll ;ut vuus arreter et dent:tnller cJc 1'aidc . '~utre Itumntc a 
~unr dcntanllc~ ~Ic 1' ;u~le ~ar~~c + uc, ~~umnt~ il me 1'a dit, il 1 1 
uuv~il Jc~ja enlrevuir I~ juur uil il s~' 1'ctruuver ;tit scul sur sun p 

ra~~au d~ sauvc'ta,~~ . lc rcstc J~ I'c~ ui ~a~~e mc)rt uu manc uani . If 1 
a I' :r ~ cl a causc dc lui . Jc rcs )cctc sa dccisi~,n ct "~dmin Ic (p I 1 
~uura~_~ dunt il tait pnuve . J~aimerais yuc tuus les pilutes 

fassent preuve d'autant ~ic bun scn dans Ics rncrnes ~ireuns-
t111~es . 

II nc suflit pas tuulefuis ~'cn+:uura,.;cr Ics hilule~ u tJcntan-
d~r clc I'aidc . II v ;l cn~c)r~ cn ~1fcl dcs yucstiuns yui dcnteu-
renl sans r~~ ~lmse . I'rilnu . wur~ uui diablc ~cttt' siluittiun s~ I I I 
pruduit-cllc'' Sc~'unc3u, unc fl,is yu't'llc s'cst pruduitc, duc 
faisuns-nuus'! Je nc ~unnais pa~ I~s rc~hunses a ~cs yu~stiuns, 
mais jc veu~ hien l~urnlulcr yu~lyuc's +)piniuns ~'t yurl~lu~s 
sugc!estiuns . 

Cunuu~nf se t-ait-il +lu'un pilut~ ~cin;ln~lc sun rch ;ut du 
ticn'icc ;lcricn'! (,1u'cst-cc +lui nc tuuntc pas runtl! Ccci dil . 
vuus vuus puscrci hirrl d'aulrrs yu~stiuns want dr lruuvcr unc 
sulutiun ;tu prubl~m~' . L~s up~r;lliuns dcnt ;lnclcnt-cllc's trul) du 
hilutc'! Sulttntcs-nuus ~crtains yuc Ir hilutc a rc~u lu iurnl~tiun 
nc~~~ss :lir~ l,nur c~ic'ut~'r Ir~ l ;irllcs ul)cr;ltiuun~llc~'! -1v~ms-
nuus hicn ~huisi un Ilumm~ yui ;I lcs clualitc~~ mcnl:ll~s ct 
hh~ ~i+lu~s recluiscs'! .I' ;li hrut-ctrc trnf~ sintplitic le ,n~l,lclnr . I 
~,lr n+uls Imuvuns r~~hr,nclrr p ;n ult uui ~ali:~urilluc ~ tuulcs 
~cs +lucstil+ns cl nuus r~'lruuvcr yuanla luciuc avc~ un pilutc 
in~luicl . luut simplc'rn~llt l)~r~~ yur nulls nc puuvuns Llimincr 
tuut I~' slr~ss ct la t~nsiun >Jc I ;i vic yuu(idi~nnc, .Ic rcvicnllr ;li 
I ;I-~rssus un h~u plus l ;lrll . 

I'uul ~umruen~er . Ics uhcratiurls denlanclealt-elles lrul, clu 
pilulc'' Uans I~ cas yui nuus u~cup~ . j~ ~ruis yu~ nun . ll cst ~il-
1i~'llc de talre ;Iltcrrir un h~lll~uptcrc de clla lunnes sur unc 
hI ;ICc-I~cirntc instahlc llc -LU hi~ds sur h(l ; cl~ nuit . ~c I'est cnc+)rc 
hlus ct lurscluc Ics iunditiuns nc sunt pas idcales . survicllnclll 
la l~nsiun . I :I I~(iruc cl, uui, la lacur . ("csl la, du ntatin ~u suir, 
unc lj~s t~~llcs Ies hlus ~'~i~~~autes et in~~rates yue duit l:'~~~uter 
cil tcmps cl~ Ir,ri~ Ic hiluth dcs F(' . .Ic suis mui-ntente hassc par 
la ~ yuclyucs rel,rises cl j~ hcu~ vutu ~.;aranlir du'il n'~' a ricll 
~l,muu ~tt~'rrlr llc nlut ~ur Ic hunt inst ;lhlc d'un Jcstruvcr puur 
a~ t v~'r I ;I ~r+,clu 't~cnt cl' :I+lrclt linc ~ ~un r' ' c ~ , s ~II-n ' c~r I f cl ,r l~ lactllc I lct . 
Ln llc ~il cl~ (uut~s lcs ~ .~i :,'cn~cs ~I~ I'cln ~lui ~'l Jc' la frc~ ucrt~c f 1 I 
~cs vuls, nuus n';tvuns cu c uc ~cllz ;I~~itJrnta ~uur vlusicurs 1 1 1 
millihrs ll',Ittcrrissa~ccs ct clc deculla~.;c's . Il csl clcnl~ evi~rut 
c uc Ics ~ilulcs dcs I C cJ'acl'uuni'llui sunt ;I la Ilauicur dc la 1 1 1 
situati+m . Jc suis luut~li~is pl'rsua~c yur nuus dcvuns sam 
», ; � , ' ~c . .c ~vulucrcl 'u n r I'I` u ~ 's v, s,s ' ' ,s c u ii ~ nt I~ L1 dl I~ Itc ~c . ljl ~r .~ t,l~h~ l 

.+I ~ ~ . ; ~ . � ,- , ~ . , ~ . ~I11c Il s + 1 ~ () ' ; ti ~ ' ' ~ l ~'r-,r r ~ I i ,r c . . lt ,l i~ lu . ~n III tcndanc'c ,l llvc 1 1 . 1 I ,.1 .. , ,I . 
.s' 'u ' u ~ + , ; -' , , , .~ . , , , I I~r I IIIII .Iti n cl~ n tr~ In,llc I ~I ~ s Il . ll n s tl li-l t Il i,l~ 1 l ~ I 

+ , ~� , , , , .'� , ., ; ' ~cs '~i) r ~ ~c) ~ ' ~ ~' ' , ' t ul . I s cJc v ns ~c ~ncl,rnt nndlc ~unh c uc Ics ~sl �~n~c I I . I . 
clu lr ;lvail nc dchasscnl nus hussihililis . II s~r ;ut l~e ;rl~nmlll 
~rcfcrahl~ cl~' l"+mtri~lrr I~s heuns d~ lrw ;ril . ~ ;Ir il rst a ~cil I 1 
~ris :crt ;un l u' ;r I ;t lun~lrc,11c ; c1~t~urls re ,~tes t ;l,'c il Ilnc i ;ll'llr I I . 1 
c~i~~cnt~ 1cr+,nt s'alrurltlll~:r lcnsilm ct lati,~uc . I);Ins nn , . 
c_untntc' ll ;ut~ I' ;wlrL' . ~cla ,uurrail itrc dcsaslrcu~ . 1 

L'rntr;uncment dll ~ilutc est-il a ~ )rc> >rit'' .Ic rc ~un+lr ;~ I 11 I I 
~~rt ;linentcnt a ~~'(lc: c uc~ti+~ll ~ar I'a~firln : t vl' 1u 'uurs clr> I I II . 
+lt'rn1Cl'cs ;II111~'CS IIUUS' Vl~ils I :1 ll'C u I 'ti ) (~~'-''1 ll' C llll'~' , ,l It Il C 11~ I r ,Il .Ilt . 11 

fa~nn ll~~ incstnrr 1'cf~fic ;l ~itc llc nns ~'u~r' ~s +1'c ' -nc I 1 ,.. ,Intntc ntr,ll 

Ill~'Ill . L~s IlUillll.'s llc '+tllr~ Illll'+ llc 1 ' 1 1 l11 ' cn' ~~ uh'e'IIIS l I I t Jl I 1 lll I I l 
. I {, 

l uc s+~n clcvc lluit attclnclrl: tant ~u ('ulnnl :uldntl~nl d~ I Ins-1 
lrllCt1U11 l ll' ;J I'llrllll' ll'~lllr ;llllt'Ill~llt U 1Cr;ltIUlllltl . :~ll IIIVlilll 1 I 
ct~l~raliulurcl nuus avuns im,us~ clcs vc~ritic ;ltinns rc~~u i~rcs. dl' 1 ~ 1 
~um ~eten~c ct lle ~erl~erti+~nn~~lnl nt . :1 ~hac u~' nivcilu nc,u, 1 I I 
avuns ~~lahli Ics nlc)scns llc clc~tinir lcs uhjcctil~s dc rendcnlcrlt 
+fuc: cluivent attcindrc nus l;yuipa~uc;, Ics nt~tllullcs yui Icur 
~crntcllrunt cl'~ttcindre lcsdits uh ecails et Ies v~rifi+~atiuns 1 I 
h~riudiclucs puur Ics cmlvc~-hc°r clc pcrJre clu lcrr.lin- S~tulc I :I 
~ullll ;lllta' dll lllulC clt Illl-Illt?nk nl' ~Clll llrC ~1lll',c~' . 51 I~ } 1 I, 
~ilc)t~° ~cut faire la ntanucuvrc dentanclcc, clc I :r fa~un rc~~lc-I ( . 
ntentaire cl Ie tlunlhre dc fuis hrcs~rit, le v~erifi~ateur peut 
tres bicn ~rl ~un~lurc c uc I'clcvc a ~tt~int I'uh ~~ti1' vuulu . 1 I 

mias ccla ne veut pas dire puur autant yue 1'etudiant a atteint 
I'ubjc~tif yu'il s'cst tir~ . II puuvait alurs arrivcr yue I'etudiant 
se sente nlal3drl11t ct c u'il ait teur . Nutre jetute tilutc lJ'lleli-J ( l 
~optere en est un exemhle . ll a subi tuus Ics exanlcns avec sue-
~cs et sun rendemettt upcratiunncl ctait tel yu'un I'a numlttc 
comlttandant de borll . Tuut ce temps, l;el)~rtdant il duutait 
scricuscmcnt llc sa cc)mhctcncc . ('untmcnt puurruns-nuus ja-
mais rcsuullr~ ~c prublcmc'! JC rl'erl s~ls rl~rl . Je vois ~cp~ndant 
yu'un rahpurt plus persunncl cntre I'~Icve et 1'instrulteur aidc-
rait tillfCllkllt, surtuut en mett;lnt le duil;t sur cc manyue de 
~unfiance, II s~r ;ut pcut-ctre utilc dc fuirc subir iiu pilutc dcs 
tests hsychului;irlucs pclldant lu p~riudc d'entrainclttent ct a 
inlcrv :rllcs rciuliers au c :uurs llc sa c ;lrricrc . Uc tuute la~un, 
ccla nc fcrait certaincmcnt has clc lnal . 

I :t nus ntcthullcs llr sclcrtiuli'! 1'n mcdcl "in-chef rtt'a ;ISSUr~~ 
yuc rws ntcthudcs dr sclcctiun inilialcs sunt tr~s hunncs . Grarc 
a cllcs . nuus nuus assurrlns lluc l'~I~'v~-pilutc c~sl cn bunnc 
cunditiun physiyuc, yu'il a I~s aptitucJcs lcl'hniyucs n~~~cs-
saires, clu'il ailnc I'uviatiun, yu'il puss~lle I'intclli~enre recluise 
ct yu'il n'a pas dc ~ravcs pnrhlcntcs psycllulu~iyucs . ('cst un 
hun cl~~part, mais jc ~ri<ins furt yuc nuus ne lassiuns pas tuu-
juurs aussi suignl'uscntcnt rurrcspundre I~s puints furts ct Ics 
faiblesses du pilule au tr ;lv ;lil clu'il devra ar~uluplir . ~'ullli1rC111 
d~~iduns-nuus ytu hilutcra un wiun IIJIIlcIlrCnt prrf~~tiunnc, 
un aviun-car~;cr . un ll~licupt~rc uu un p;ltruuillcur a lung raVlrn 
cl'a~tiurl'! 

f n sclnnnes-nuus arrivcs au pcrfcrtiunnislne dans ccttc 
nis~ Jc clc~isicm c ui ~~ra~icrisc la sclr~ticm initialc'! Jc ~ruis I I .~ . cluc Ilurl . II v a cluclllucs annc~s, j'avais 1 uul L"upilut~ un jl unc 
Iluntme yui suul~l~rait dc nr,ll l1c mer cltruniyuc, a Iln huint tcl 
yu'il a dil ctrl: hushitalisc . II sav ;lit . avant llc venir au ('um-
m ;rncJcntcnt maritimc, clll'il avait Ic mal clc mcr ct il s'~tait 
uhpusc a sun ;rffcrt ;rti+m . .lc ~ruis culnltrenclr~~ yu'il fait un tria 
bun travail dans tut autrc C+~lnrnandenlcnt . J'ai c~ealclncnl cn-
t~ndu )arlcr d'lut navi+~alcur, lui aussi au ('umntandcntrnt 1 r 
nlarilinle, yui uv;ut une pcur blcuc de I'cau parcc clu'il av ;rit 
ct~happc dc justcssc a la nu~~aclc yuand il etait jcune . ?~uus 

. , r . , , 1'' ) ' )ulrV( ~ S 1 ' e ''I .' ~1u tl ti ' Utl l n, .t rcmcnt l,ur~ mtc r~ . ~ us clw n ,I t t 1 rl~ 
mcttrc sur pied Ilnc ntcthudc +ic v~rific;atil,n valahlc, dc surtc 
yue le bun ftilulc suil cnvctti~c ;lu hun cndruil . Nuus nc puuvuns 

,1, ., . , . ' plus arrctcr nutrc l;lluit crl s~ ,)~ISant Intiyucluent sur Ics drp-
li)ntes univcrsitaircs, Ic livret de pilutc, Ics ~tats dc service uu 
I'a~~c . 

J' ;li rssaye, d :rns Ies paranr ;rphcs prcl"cdents ile jctcr un heu 
dc lumicrc sur yu~lyues-lutc~ des raisl~ns ytu puurraient Iwus-
scr un ftilutc ;I ~css~r lle vulcr . luut~fi,is, j'ai ~umf~l~tcmcnt 
lui~sc dc ~i,lc !a l~c~ssihililc yuc~ ~eltc clcri~iun puuvail chc Ic 
fait dc la t~+llsil+n ct d~ I~ vic cluutidicnnc . ()n a lcllclllcnl e~rit 
sur re sujct yu'il n'` a vr ;lilnent rien d'autre ;i ajuuler, si ce 
n'cst rccunnaitre yuc ~c f;lrtcur a hicn pu ctrc :I la suurrc des 
difficultcs clc nutrc jcune pilutc . (,)uui clu'il cn suit . il cst inain-
t~'nant tc~ntl)s J'ahnrdcr la sucundr partir dc rlulrc 1)r+,hl~ inc . 

Lursyu'tul hilut~ vcul ~~sscr cl~ vulrr, ntcnlc tcnll)urilirc-
mcnt, yuc faisuns-nuus'.' l':n hrinl~ipc, llcu~ sulutiuns s'ul~frrnt 
:I nuus : sc dcharrasscr ~u pilntc, uu sc cleharrasscr clc s~s prul,-
Iclncs . .Ic clc,is ilcllncltrc qul! ln)I~ suuvcnt . nuus avuns rcruurs 
a la ~rclni~rc' sululiun . II scmhlc dunc l u'il n'v ait ~I~Irc d~n~ 1 I . 1 
un ;I~runci tuur eclui c ui n'est ~as ;I 1'aisc dans ~c c u'il f,lit . I 1 f 1 
.l'cn ~unvicns . Lcs partisans llu "d~barrasser-nl)us cn" suuticn-
ncnl duc si . nc scrait-ce yu'un~ luis . un pilutc a runnu la 1)~ur 
uu la Lraintr, un n~' pcut plus lui fairc ~unliallcc, un duit 
I'cxpulser dc l ;l f~ratcrnil~ dcs pilutc, . ('el~, j~ n~ huis 1' ;rcrcp-
t~r . C'esi de I'ex ;l,:er ;rliun pure et simhle, ~untntc' le ~cr ;lit 
I' ;Illl lllt ;lllun dlr )IC'.d tuur un un+~le inl'arnc . U'un ,clll cuu ~, I 1 1 r 1 

nuusperdunslescentaines de milliers dc dullars yu'a cuute la 
furrllatiun du pilutc, sans >runtptcr Ics frais supplententaires 
yu'entrainc son rcmplacentent . En uutrc, le pilute perd 
bcaucoup d'ar~ent rt sun amour-Itrupre ainsi yue sun image 
vis-a-vis des autres pilutcs prendront hruhablentent un dur 
cuup . Nuus ~iruns tuus "Ce Jr~s . lluel ~uuraKe il a dc ~csser de 
pilutcr", alors clu'il s'cn truuvcra puur dir~ yuc ~c pauvre Jus 
est au huut du ruuleau, yu'il n'est pas a la hauteur et yu'il 
vaut micu~ Ic I ;risser tuntber avant ~e sui-ntelnc y llasser . 
Scricuscmcnt, a la vuc tlc ce pauvrc Jus nJcguc aux uublirttcs 
de I'avi ;rtion les autres pilutes tairunt plutcit leurs prublemes 
yue dc suhir Ic meme surt . 

Ilcureusement, il n'arrive que trcs rar~ment qu'un pilute 
yui demanlle de I'aide sc lassc rcntercier, II est dunc cvident 
yuc ccrtairts tcntcrunt plutut dc sc dcbarrasscr llu prublente 
yuc clu pilute . J' ;Ipplric lle tuut eucur rettc fa4un de voir, mais 
je n'uttachl: gucre d'impurtance e la fa~un clunt un s'y hrend . 
.Ic sui~ ~ertain yuc nuus avons tuus vu ;ru muins une fuis un 
pilute sc~ renclrc chei sun cumm ;lnllant hr>ur clis~uter tle ses 
pruhlcmcs de vnl et, peu de icnrps aprcs se rclruuver au .x 
upcr;rtiuns llc I ;I hasc . Ilistuirc de lui chan~er Ics idecs . II ;rrrivc 
assez slluvcnt clue cetlc ntcthude dunne de huns resultuls mais 
jc vuudrais ajuulcr du'~n plusic'urs +,c~casicrns Ic prublcntr est 
clerncurc enticr et yu~ Ie m;llade fut irrcntt~diablen~ent herdu, 
l~-n summc, nuus cnlcvuns Ic ~luu yui pruvuyuc I'infectiun 
ntais ncrus laissuns la blcssure se ~i~ ;ltriscr ll'elle-nteme . I'arfuis, 
I~ plaic sc rcfcrlnr, mais pllls suuvc'nt yu'aulrcntcnt . cllc de-
mctn~c uuv~rtc . Jc l~ruis yu'il faut bicn nuus rcndre ;i I'evi-
dence yue la tcltsiun, la faliguc . Ic sclltintent cl'ine:umpctctnce 
et la pclrr d~surdunncc sunl dcs prublcmcs d'urllrc nt~llical el 
yue nuus dcvuns Ies runsidcrer ~umme tels . Lursyu'un pilute 
se brise Ic hras . nuus nr Ic rentcrcinns pas ni ne Ie ~a~lluns 
dans yuclyuc cuin sumbre jusyll' ;1 ~c yu'il ~~,uerissc : uu cun-
trairc . nuus lui dlrnnuns les mcilleure suins f)uis nous Ic re-
mcltulls dans sun aviun . Tellc llcvrait c~trc nulre fa~un dc rc~,-
Icr lcs pruhlemrs emutiunncls . Lu prurcdurc administrative 
yur nuus dcvuns suivre lursyu'un pilutc vcut ~rsscr de vulcr 
cuntpurte I11C11 Illt e~amen nlctlieal, Inais seulcment a titre de 
l:uml)Icment au pruccssus administratit . I .c pllls ~uuvent . c'est 
Ic Ittcdcc ;in du pcrsunncl navig;utt sicl~e ;rnt a I :I ( .'+,ntntissiun 
cl'cnqucic yui prurcde a I'c~amcn m~di~ ;ll . 
Sauf tuut le rcspe~t clue je duis a su lurmatiun ~t ii ses ~lln-
naissan~cs . jc pru )usc c u'un ~ri,l :ede a I'c~ ;lnlen mceli~ :tl et 1 1 1 
yu'un clulln~~ Irs suins yui s'~' ratta~llcn( ;IV;lnt d'cntrc )rcnllrc 1 
tnlr a~tiun ,rdmiltiitr;rtive . ylrc c~ct h~arnen et ~es suins s+ricnl 
Jissc)cics de lu hruccdurc ;Irllttinistralivc et yuc Lc s,irnl clcs 
psycllulu~uuc, ct dcs psycali ;ltrcs dipl+rrncs ylli pructdcnt uus 
C>;;1111CI1S, (~l' Il't.'tit yllc IurslfllL JC lr ;llll'1I1C111 II'ctil Ill reC11111-
ntaudc ni ~ I1~ic;lce yuc nuus clevriuns hr~~ndrc I ;I ntesure a~mi-
nistr~tivc Ilcrcssairc a la r~classili~:atiun uu a I~ liheraliun ~u 
)JIICIIt . Ul .' ~Cttc 1;IlUll nulls i'vllll'<'I'lJ.lns Iltulns llc tllutCS e11 1 . 1 
rcc'upcr;rnl Ics ~urahlcs ct clu mclnc cuup nulrs ~ncuur;l~~criuns 
~cux clui unt dcs pruhlclnrs ;r vcnir nuus vuir . 

~1u c~uurs dc rc lun~~ c~ ~usc, j'ai cssavc dc dcltluntrcr c u~' 1 - 1 
lursyu'un pilr,tc vcut ,irrc~tcr dc vuler . nutu dc~eriuns rcmcttlr 
cn ducstiun l+tutcs nus ntctllr,clcs llc s~lrrtiun ct dc funnaliun . 
ainsi duc le ritle c,h~~ratic)Itncl lui-lncluc : ainsi nuus ~c)urriuns 1 
d'ahurcl nuus assurcr ylle n+,lu avulls cbuisi ct cntraine I ;I 
bunnr hcrsunn~' p+,ur le hun trav~il cl, ~nsuitr . yu~ Ic travail 
~unvicnt hicn a I~ I)crsc~nnc rn yuc~stiun . U~ la m~mc f~~un . 
nuus ~cvuns rc~unn~itre yu~ nuus sulnntcs auz priscs avcc un 
hrublcme nt~clical et ~luc nuus dcvons le r~souclre au lieu de 

. .-'-, > ' reclasslfl~r c)u d~ bbcrlr Ic pilut~ . Si nuus echuuuns, jc vuis 
d~j ;l Ic juur uu ~ct Itununc vu,uer~ ~ I~ la~rivc ~ur sun ra+lcau . 
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tante Jeanette reconte. . . 
par Hans Dietrich et Gordon Trevor 

I,e T-33 
Lr l -?Z fut con4u en un eclair Icrr~yu'un kamikaie ms ope, 

au cuurs de la Seconde Guerre mondiale, ~'en prit a une 
torpille yui a~ ait ouhlie d'eclater. C~tte union brutale donna 
nai~~ance a un volatile yui, la dcrniere foi~ yu'un 1'a ~ u . 
piyuail ~er~ le large a une altitudr dc cinyuante-deux pied, . 
En 19~1g . l_c Kid transfarma le rir~e en realite en 

pruduisant wn I~-1~(1C moditic, yu'on connaissait al~?rs 
rumme lr I 1-K() ct yu'un nommc auj~urd'hui T-33 dan~ le 
munde entier . Cane-a-terre livra 6 .56 de ces reacte~ ~t 1',ARC 
dc 1953 a 1959 . Ils sunt dcstinc~ a ticrs ir jusyu'a extinction de 
la race et Ic~ ,uni~ant, scrc~nt rctire, en lyy(l . 

Pcgase docile, Ie T-~~ munumc?teur porte la trace tle 5es 
origineti en sun curps de turpille aplatie et ~es ailes 
ncgligetnment atisemhlces . ()n I'utilise heaucoup a des fins 
generales el d'appui, ain~i yuc puur i~tire des ~ isites turhu 
d'un buut a I'autre clu pays . 

, 1, Ar~us 

l_e CL-'H Argu~ cut sc~n hapteme de I'air en rnar~ Iy57 el 
lut acceptc par 1'ARC ~ix moi~ plus tard . On lui as~igna Ie 
double rolc dc patruuilleur maritime a grande autonc~mie et 
dc rnai,un mohile de cun~aleuence mentale pc~ur le~ pilotes 
de supersoniyucs . 

L',~lrgus compte parmi nus plu~ impressionnants 
appar~ils . Il rappelle Ics humh~rrdiers mu~en~ rnoins 
perlcctionncs de la dcrniere (~uerre et, d'apr~~~ certains, il 
aurait cte construit a partir de leur ~pase~ . 5un mentun en 
radbme ct sa perche f)~~1~ lui dunnent un ;llr de gra~e 
cii~tinction et le classent automatiyuernent parmi lc~ 
gendarmes . I>ans les cieux, il juuit d'une autanumie 
lcgrndaire, mais hclas! sun re~ e d'eternite se hri~e au ~ul, cru 
la race entiere disparaitra au dehut de~anncc~H(Ici'une mort 
douce et san~ ~uullrance . puur ctre remplarcc par un 
phenom~ne atmu~phcriyue d'une plu~ t;rande ampleur . 

I.e C'1~-S 
C'e1t de la po»ihilitc d'un desastre I~Inancler yu'e~t ne ce 

marmot, le CI~-5.1 n 1964, une sucictc dont la ~pecialite etait 
la fahrication de jouets de guerre (et dunt nous tairons le 
num) fit Une gra~e erreur danti la pusitiun d'un point dccimal 
et rc4ut li~raison de yuelyue yuatre-~ingts petits a~iuns a 
reactiun . II~ etaient de belle conception, rnai~ leur defaul 
rcsidait en ce yu'il~ avaient et~ construits a une echelle dc 
7? 72 au lieu de I 7? . U ne menace de chornage s'ele~ ait et le 
dcsespoir ctait deja grand lursque I'ARC eut ~~ent de la chose 
et utlrit d'acheter les a areils . Le marche fut ~ite conclu . PP 
'~rord-Tratte ct Cane-a-terre ~e sant declares pere et mi:re tie 
cet enlant naturel ; ils 1'ortt eyuipe et lui ont donne un rnoteur 
et un num : ',1`-156F ou CF-5 . 

On connait aujourd'hui le "Freedom Grand-Parleur-P'tit-
Faiseu~' cumme un etit excitatcur dont la , ecialitc p P 
supposee est 1'appui au soL C'est un pctit av ion nertieux et a 
la mine patibulaire . ~n peut 1'obtenir a un ou a deu~ sieges ct 
malgre ses origines peu cc~mmunes (ou peut-etre pecisement 
a cause d'elles), il s'est muntre prolifiyue . 

La vie aventureuse de quelques-uns de nos beaux 
avions de combat canadiens, 

I.e ('F'-IOa 
Bien yu'il ~ ait un humme a hord, il ~'agit encore d'un 

tni~~ile! 
Un ancien na~i, plein dc hicn~cillance et fai,ant pretne 

ci'une hunne soluntc rKCCptionnelle, r~~ela en 19S? a sun 
cumpagnun de taverne yu'il cunnais~ait une cache ei'armrs 
I peut-ctrc dcs fu~ees ~'-2) ~ou~ le lac Con~lance . Sun cnpain, 
un t~pe yui tra~aillait pour l .e Kid . I'encuuragca a de~uiler 
se~ .~ecret, a ui tiaurait les a~er . A res ~ asuir y P . p . 
considerablement retlechi (et asuir fait I'objrt de menaces), 
le juyeu .~ buche finit ar ~ con~entir. 1_c Kid i~it de~ p . 
recherches et decou~ rit le trc~ur aerud~ namiyue secret un iln 
plu~ tard . II entre rit immediatement de tirer uelc ue chose P y 1 
de~ lusee5 jtnyu'alors inconnue~, mais tre~ perle~tionn~es . 
yu'il ~enait dr truu~er . l~nc de leur~ metamorphoses les 
mieux connueti, sunenue a la suite de modifications 
mincures ct de petites additions yu'on appurta a une cellule 
de (usce deja superbe . est au,jourd'hui le F-104 . 

I e Starfitthter (ou "Fallin ~ Star", cumme I'a elaient les i- P p , ` inities) s av~ra un avion de frappe et de recunnaissance trcti 
apprecie des qu'un en perf~ectionna le modele en 1956 . 
Cane-a-terre embuita le pas ~i se5 confrerc~ et construisit 
plu~ieur~ centaines cte crs julis pigeuns puur la seule ~1 RC! 
Bien ue celle-ci les ait re~~u en 19f~1, ils sont our la lu art y P p p 
toujnurs en etat de ~ol, mai~ certains ~~nt n? ;1n1t~1te UI1t' 

eleplorable tendance a perdre leurs plumes aux momcnts les 
plu~ imprevus (aurtout en cuurs de ~ul) . Mi~ a part ce 
prubleme et un penchant malheureu~ement irretiistible pour 
le ~ul, Ic~r~yu'il est depuuillc dc ~es plumes, le CI~-104 
canadien est encure cunsider~ par la plupart des gens corttme 
un hun apparcil . 

chaussures et parachutisme 

Pour bicn cles gens, le ntat "par~chutisme" woque 1'image 
tlu ruele para-cummanclu et de tuut I'attirail indispensable a 
sun existence Inuuvementee uu celle clu p ;lr ;tchutiste c1e c~?m-
etitiun bien tc~urne tlans s,t tenue a la clerniere mutle . luus P . 

,lluu . ? . , . ~ . 1, r _ t s 1 atlcr i~i c t n su~~t bl~n tcrrc ~ t~rr~, a savolr tle I'im-
purtan~e puur le pilutr dc purter les ~ltaussures yui ~onvien-
nent ~urtuut s'il ris ue d'~tre e ecte de snn avion a rea~tiun . q J 

La ~haus~ure clu parachutiste milit,iire est un arti~le spc-
c:i ;tlemcnt con~u et f~ubriyue puur penuetlre au parachuliste au 
meilleur cle sa furme pltysiyuc dc sautcr dans unc ~une de cum-
bat ct cl~+ lrium?hcr clcs dil~ficultc~s uc ?resentent le tcrrain et 1 y 1 
la missiun . 

La ch,lussure dc para~hutisrne de ~umpetiliun est un arti-
'le 'c)n'U ~u r t ~ , . ~ ~ ~, � ,, ~ 1 t r t nc catcgc nc cl~ t,~ns I tcn dctcrmincc yui 
~rati uent une clisci ~lin~ trcs strictc rt ui sont uur lc muins I q f y P 
pleinement prepares au~ d;rngers auxquels ils s'exposent . 

Le 4as du pilute d'aviun a rcactiun cst tliiler~nt, ~ar il 
rt'appartient ni a I'une ni ~ 1'autre tle ces categuries : il ne 
saute pas a proprement parler, il est cjectir cle son sieg~ et il 
Itti arrive de perdre rnornentarlemcnt cunnaissance a ce moment 
la . Puur eette raisutt, son ~yuip~~ntcut tloit etre eon~u puur 
fun~tic~nner autuntatiquem4nt et lc protcg~r au ntarimum quoi 
u'il advienne, car ntcmc s'il rLstc cunscient, l~ trauma cl'une q 

ejectiun ultra r,lpide peut le pri~cr de ses moycns au mument 
critique de I'impact . !1lente s'il tlenteure parfaitcment cuns-
cient, il est nt~anmuins ntal pr~parc puur ~e genre d'atterrissage 
et son curps n'est pas pr~t a encaisser le eoup . 

ravec tute cheville emprisannee dans une cltaussure mun- 

d'apres I'adjudant-rhef P .J . Vandcrburg DST~S 4-3-3 

tante, le pilote cje~te est eundanrnc a dev~nir un mutilc penna-
nent . Puuryuoi'.' Les slatistiques sur les a~citlent5 tunt ressurtir 
qu'a 1'impact, la ~hwille biet~ suutcnu~ absurbe le choc ntais 
quc la pusition du curps, aligne d'une ccrtaine I~a~un par rap-
pctrt au sol et sttsceptihle de pruvoquer une dislu~atiun uu une 
frac~ture usseuse, transnt~t le chuc a 1'articulatiun ~u genuu . 

Les auturit~s ntccticales ~unsielirent qu'un~ ~lieville fra~-
turee sc "rcpare" facilcment tandis yu'un genuu ~asse entraine 
la pcrte ciu pilute pc~ur les Furces canadicnnes et pruvuyue tles 
ennuis perntanents hc~ur I,l vi~time . 

l!n~ fois au sul, ntcnte avec une l`heville fi~acturee, le pilute 
cijectc cunser~~e malgrc tuut une certaine libzrte de muuvem~'nt : 

.� , , , ; , ., ~ . , il pcut aller chercher du sc~c urs cn s~ tJcpla~ant a yu,ttrc 1 alt~s 
uu ;tppuyc sur uu h;iton . Avcc tm g~nuu ca~sc, il pcut cssayer, 
~n ttc, cie ramp~r yuelque peu . mais ril hiver . il rrira pas 
bien loin . 

~'uici yu~~lyires raisc~ns supplcmtntaircs puur ne pas pc~rter 
cle eh,iussures cle l`c~mhat : 

a . 

h . 

. 

Les ~unsignes de survie exigent que vuus restiez avec 
vc~ire a > >areil ce ui rend le mrt des chaussures de f! q 1 
,;umh,tt inutile . 
l es mukluks sunt mieux adaptes pc~ur vous proteger 
eontre le froid dans cette parti~ du glube . 
Au point de vue st~utien, I'avantage que presentent Ics 
ehaussures de cc~mbat sur les mukluks ne sc matrifeste 
qlle 1'ete . Et si vous avet besuin de suutiett, c'est bien 
tc)lltc ~'arlllee, 

26 _ - --- - ' ` Flight Comment, Edition 2 1977 



la cafeine 
par John Bardsley, M .D ., Ph .D . 
Medecin de personnel navigant 

Direction de la rnedecine preventive 

La caferne est une substance medtcamenteuse tres rom-
mune qu'on retrouve dans bon nombre de plantes et en 
partrculrer dans les gratns de t:afe, les fcutlles dc the, les 
gratnes de cacao et les nolx de cola . Elle est etrortement ap-
parentee a plusieurs produits chimiques dont I'acide urique 
(agent qut cause la goutte), les purrnes (un des prtncrpaux 
elements de la DNA la theo hvlline et I'amio- hvlline ), P . p . 
(qui servent au traitement de 1'asthme) et la theobromine 
(principal stimulant du cacao) . De taus les produits ~himi-
ques de re groupe, c'est la cafc~ine t~ui stimule le plus le 
systeme nerveur central et, en particulier, le cortet . Elle 
augmente egalement les secretions dcs reins, fait battre le 
coeur plus rapidement et detend les muscles lisses (comme 
les hronrhes) . 
De tous les efl~ets du cafc, ~'est ~elui qu'il a sur le 

systcme nerveux ccntral quc nous rcrherchons, La ~afeine, 
ar 1'interm~di ir du svsteme n rv x n nom r p a e - e eu,abo he 

, ,~ , S ' 1 d eff . r l s~ I m 1 ' -ct a ab e , el e ~o at a tati t 1 ssc rss ~ e yue e a up e 
, ment ennet un effort rnental rolonee errnet unc a -,P p . ,n p 

preciation plus aige des stirnuli sensoriels, sensoriels, ac-
~ t" ~ vit ~ss " s ' ~l ~ :~ s ' ~I ' ~' s ' ' ~rc tt la t c de ret ~~e , e~ alr~lt le . Idees, augmente 
1'activite motrice et erntet de mieux asso~i r l s id' s . ~II p ~ e e ee L e 
permet aussi par d'autres moyens d'auementer la capacitc 

, , ) 'ti ~ . ,~ : ~. , ~" ~ ' ' t" ti . ' . u c nt lc rnu ~I~ a tairc lcur tra atl d ~ t s -y , a«rc t re Ic e~re 
tions de I'estomac et d'elever le rythme respiratoire, et 
caetera. Bien que I'organisme developpe une certaine 
t~l~~rance a res effets la stimulation n'en sernble uc tris , y 
peu reduite . 

, . � t . , .t -~` c "~ r C mmc bcat ~c t d ~ llm nt5 c n t~ rt ~r p a e ~ a partt de 
plantes qtu contiennent de la cafeine, un grand nomhre de 
boissons et de easse-~route presentent un taux clevc de 
rrtte substanrc . Par aillcurs, rornrnc la rafcinc a Ics cffcts 

~s~ t ~ ' ' t n "s ~'- ss ts ct v hs _ tc Ic er ues mentu n e ~r de t n en trou e dans P . ~y , 
des centaines de medicaments ordinaires et de s ecialites p 
ntedicale5 . Voici une liste des sources de cafeine yu'un 
trouve Ie plus courartunent sur le marehc tle nc~s jours, ain-
si uela uantitea roximativcdc~afeine u'elles con ;ien- y y pP q 
nent : 

o~s~o ti I . t , n. '~ f "in B (a e e 
cale au Pcrcc~latcur 90 a I SO mg dans unc tacse 

de 6 07 
1' )m t:afe instantane 8l a 9( dans une tas. e de g 

6 oz 
the 7U a 80 me dans une tasse dc 

fi oz . 
chocolat chaud* 2() a 50 mg dans une tasse de 

6 Oz 
Cola 3~ 1 55 111Q dans Une 

bouteille de 12yoz 
* ccrtaincs marquc~ n'cn contiennent pas 
(Ovaltine , Par exemplr) 
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2 . Medicaments 
Comprimes Frosst 

(222, 292, etc.) 
AC & C (Ayerst) 
Anarin 
Comprimes 
rhume 

C'oriridin 
Sinarest 
Bromo Sellzer 
Excedrin 

pour 

30 MK par comprime 
IS mg par comprime 
d32,S mg par comprirnc 

le 

30 mg par comprime 
30 mg par comprirne 
32.5 mg par cornprime 
60 mg par comprime 

Certains rt~elanges au chocolat et Ies comprimes Dristan 
- COrtt7llenent egatcmcnt une yuantite importante de cafeine . 

Rien que la cafeine ait beaucoup d'effets secondaires 
agreables, I'abus de cette "bonne chose" a egalement des 
effets ui, eur, sont ino ortuns, desa~reables et souvent y pP 
nuisiblcs a la sanle. Lors.lue yuelqu un consomme de la 
cafeine au point d'en avoir des effets secondaires, c'est 
yu'il est atteintdecafeistne,une intoxicatiundont laplupart 
d'entre nous avons souffert a 1'occasion, Voici quelyues-
uns des nombreux symptomes du cafeisme : irritabilite, 
tremblements, contractions des muscles, manyue de som-
meil, nervosite, respiration rapide, bouffces dc chalcur, 
rythrne cardiayue accclcrc, hattements de ce~eur irregulierti 
ta palpitations, urinations freyuentes, crampes abdomi-
nales, diarrhee et aciditr stomacale accornpagnr:e de 
hrulures . La plupart de ces problcrnes sont attribuahles 
aux proprietes stimulantes dc la cal~einc yui, repetons-Ic, 
sont la raison mcmc pour laquclle nous buvons du cafe ou 
u th~, d 
l .'apparition de ces symptomes et la dose de cafeine 

, yui en est cause varient selon les personnes . Ln moycnnt 
. , . toutefois, de 50 a 200 mg sul'fisent, dcu.r tasses de ~afe ou 

de the peuvent donc provoyucr dcs effets desagreables et il 
en csl dc m~rne Ictrsqu'on boit plusieurs colas (ce sont 
d'aileurs le~ colas qui causent le cafeisme chez les jeunes) . 
C:ela prov~ient en partie de ce yue plus on est jeune, rttoinson 

, ~ ; resiste a la ~alcrne . II faut donc vciller a ce quc vos enfanL~ 
n'absorhent pas trop tie produits contenant de la cafeine . 
Les pcrsonnes qui souffrent de maladies cardiaques, d'hy-,, � . . , , pertensiun ou d audtte stomacale, ant un rythme cardia-
yue eleve ou des uleeres ou sont extrement nerveuses doi-
~ent egalement prendre garde. 

Un autre aspect intcretisant de la cafeine est son presumc 
pc~uvoir de rcduirc la yuantite de thiamine (vitantine B-1) 
rontcnue dans le corps. Cette theorie a pousse les partisans 
dc la ~itamine a eonseiller des produits vitartunes au~ bu-
veurs de cafe . Il reste a voir si I'absorption de vitamines est 
necessaire, mais il s'agit certairternent la d'une possibilite et 
la chose vaut d'etre ctudiee, 

y 

i . 

i 

Afin d'eviter les effets desagreables dont on a parle plus 
haut, bon nombre de gens se sont tournes vers le cafe 
decafeine, Bien que la cafeine soit le principal agent a 
redouter dans le cafe, il a ete montre qu'il n'en est pas le 
seul . Ceux qui sont passes au cafc decafeine peuvent donc 
encore souffrir de yuclyues-uns sinon de tous les effets 
nefastes du cafe ordinaire, Par ailleurs, il est certains 
grands buveurs de cafe qui, alarmes par des articles comme 
celui-ci, ont brusyuement mis fin a leur consommation de 
cafe, II se produit alors une reaction physiyue dont les 
nombreux symptomes comprennent notamment I'irritabi-
lite, les maux de tete et des tremblements, Donc, si vous 
desirez perdre votre dependance a I'egard de la cafeine, 
que I'on nornme - n'ayons pas peur des mots - caf~ino-
manie, faites-le lentement ou recourez aux soins d'un 

medecin . Nous ne prenons generalement pas la cafeine au 
serieux, mais c'est une erreur! 
Pour terminer, il est interessant de noter que beaucoup 

de medicaments contiennent a la fois de 1'aspirine et de la 
cafeine, II a ete demontre que si 1'aspirine a pour effet 
d'apaiser la ficvre, cet effet peut-etre annule par la cafeine, 
car celle-ci a tendance a faire augmenter la temperature du 
corps . A propos de remedes contre le rhume, I'aspirine 
aussi a ses mauvais cdtes . . . 
L'abandon du cafe serait une solution extreme et pro-

bablement injustifiee, II faut cependant etre conscient de 
ce que 1'on consomme et la moderation est toujaurs a con-
seiller, quoi yu'on fassc. Surtout si un manyue de modera-
tion nuit a votre rendement ou meme affecte carrement 
votre effi~arite, comme c'est le cas pour la cafcine. 

Delegation 
Qu'cntende~-sous par draecation'? ,~ tous les echelons t!r 

I'administration, bien des gen, attirntent qu'un heut trans-
mettre d~~ responsahilite~ . Tout en le~ runser~ant, I'admi-
nistrateur dclcgue paradoralcment <es re`pon,ahilit~~ a un 

. suhorclunn" . I s r~rt ~rt~ in m ~nt I' ' tn ° f~ tss~ int " r-c I , ~c a c c adt c at c c 
~retation de la chose, mais ~ette noUOn est ~i re andue I p 
yu'cllc ~aut bien yu'on,'y attarde. 

Initialcmcnt, lor~yu'un dctinit Ics po~tcs, Ics rcapon~ 
sahilile~ qui s'~ rappurlatt tionl, cn Ihcctric, clcterminceti 
explieitrnteru mais, I~ plus . uu~ent, clle~ demeurent irn- 

., ,~ ,~ . . , ,, I ',~ , s , t tute . . c c rc l c n al rlrlc~ dct cndcnt tic nc ml rcux 
., . , , ,~ , , ~,~ ,, ~, fa~t tr . mm r, " t t t c ct u c Ic yualitirauc 1 rcyur c I c t r ur I c s c 

preci~, I'c~pericnc~c c~t Ics ante~cclcnts i1u titulaire prc~scnti 
et, le plu~ soucrnt, Ic~ habitucics de la maison . Si la diiini-
t'on t . t, t~ ,s . s . . ~ . , , i dt tra arl r c t pa cl~urc, ellr pcul dc nncr licu a de 
nomhreux maleutendu, yuant a la nurme des secteur, de 
s + ~~ . ~ . .s, . rc c n ,rhrlit ~ . C ~ d ~rni "r c tnt I~ i 1 ~ ~n rr 1 " p c c c c p pacc c fa ct cc 

I'elahorauort d'aurihutiun~ lu~ dctaillcc~ Es anrft~cl p ( P 
Terrtu of Rrl'erence (t~T()k',)) pour louti les adrninistra-
teur5 . Cnmbien de fou entencluns-nuu~ : �Ce poste cnglube 
tant de domaine5 qu'il e~t impossihle de rediger des at-
tributions plus dctaillce> . Uc toute esidence, s'il est im 

>`s' c thlc cie hien d ~finir le tra~ail rl t rm e srbl ~ d~ hi~n p t , t p c c c 
le faire! . . . 

Uans un montJc itieal, cependant, la notiun cxa~te cles 
fonctions de5 aclntinistrateurs serait san5 equi~oyue. Les 
malcntcnttus Ics plus iouranls hCrlrtcnl liU fait qu'on nc 
peut clclerrniner ou tir lirnite I'intervrnlion rlu ~uperieur ,+ . . ; 

>> an~ I ~ti r c ts t I t ~ tl c o n'~ "~st ' sl ~n ~ t cl c cpr artc. ~u t rdnc .(c lu tun 
. � ~ ' - ~ . + ,, , ,ti ~-S 1 ~3 ' ur ~c rrn ~i e ue le~ er . e nnc t t nt lc r u Ilc tfir l ~p y t ue y c a 

tnent «'on nuI cieler;uer de~ re5 ~onsahiGtes . Prenons ~ar y I l t 
c~emplc le eas d'un officier d'entreticn, re~pon~,thle enlre 
aulrc tiu mainticn ctc normcs cl dc praliqucs riEiclc~ au ~cin 
~e son escadron . l1n techni~ien tra~aillant suu~ ~es ortlrcs 
dc~it suivre les nonnes et prauyues appruu~ces . Lea respon-; -abtlit ~ n "s ' ~ ~ t ~ ~ ni ~i ~n 1 tl tt tc rmation c cc trcc a cc cch c c cecc t cr clc a 
ct dc son ~a~~oir-fairc, et non pas d'unc ctclcgauon . (~'c~t 
ainsi yur ~'il ~ommet une erreur te~hnidue, il e~t Ir u~ul il 
blamrr, a muiru hien sur yu'il pui~~e etre demonuc yue ~es 
`uperieurs ont failli a letir+ responsabilites, r'est-a-dire, par 
ezernple,qu'ils nese ~oient pas assures yue Ic trarail <tait 
bien clefini, que le te~hni~ien ~tait sulfisamment qualifie, 
u'il n'etait tas aurrharee de tra~ail et ainsi cie suitr . 1`ous y t . 

trouscrez sans doute qu'il s'agit I~t d'un exemple bicn ,im~ 
ple, mai~ il illustre ncanmuins un prin~ipe sou~ent uuhlie 

lor~qu'on parlc d'administratiun . 
Qui dit re~pon,abilitc dit autorite, ct I'amplcur dc 

I'autoriti d'un atiruinistrateur cltrit e~alemenl etre clcfinie 
dan~ les E l-OR . t'arfoi~, tut ,uborJonne duit remplir de~ 
fonctiorts yui rclevent de I'administrateur, et ee, puur 
rcduirc la char~rc dc tra~ail dc cr dcrnicr uu pour s'habitucr 
5 prendre des deci~iuns, t'c+ur ce taire, il duit disposer d'un 
l?cu tie I'autorit~ de I'administrateur, et ,'crsl ainsi que nous 
cn arri~un~ au prinripc dc la delegatiun de I'auturiti!, prin-
cipe qui ~iknifie tout ~implcmcnl qu'un suhordunne ac-
,, , u nrplit, au nc rn cie I'adrnini~tratcur, unc partic ciu travail 
dr ce ciernier . C'epcnclant, I'aclmini,trateur cn yue;tion 
demc~tne re,ponsahle et, di,uns-le carremcnt, ,i le tra~~ul 
c~~t mal fait, il tic~-rait rn supporter les ~un~eyuences! 

II peul Sembler yue ec "rcquisitoire" nc 5oit yu'un 
rnoyen clc joucr sur le~ mots, rnais ceux qui souticnn~nt quc 

: :, :, les respun~ahilites peutcnt etre dclc~u~cs n'ont pas saisi un 
point important, f:n ettet, claus tous les cas uu un suhor-
dr+nnc est rc+nclu plcinement re5ponsable tie yuclque chuu, 
on c1e~ rait lui en dunner I'enlicre re~ponsahiliti, C'c~t alors 
yu'apparait I'importauce de redieer tlc~ attrihutions plus 

,, . detaillee~ pour le~ administrateurs : il , aErl tlt+nc cie tleter-
, ' ~ ,+' ~ i mincr ~u yu il qucl l c tnt cte la t.~tamtdc dc r~cnt etre 

;rbais`ie~ Ies iti~eric~ respons<tbilite .~ tlc la gc~tion . Si elles 
sont hien ron4ues, ces attribuucm~ placent habituellcmcnt 
les rcspon,ahilites a wr eehelon inlerieur a ~elui yui cri~tait 
auparatant Isan, le~ delc~uer!)Crla ne ~a aueunement a 

, .~ ~ ~ ,~ ` ., ~ ll 1' I'tncc ntre ciu l nn~tpc w ,tnt Ieyuel le ~hef est rc>t c nsal Ic 
tiu prociuit fini, mai~ ~ignific yuc lor`yu'un ltumme a la + . 
Icnn,rtion et I'experience ni+ce~saire` puur occuper un 
po~te prcci~, on doit lui fuire ronl ien~e puisqu'il en a.~sumc 
la rc~pumahilite . La cunfian~e est la rle du prohlcrne et 
nuus cn arrivon~ ainsi au rappurt cri~tant entrc Ic jargon 
cle I'atlntini~lrauon rt la ~ccuritc de~ ~ol~ . 

Nelson a~ait a moitie raison yuand il clisait : "()n s'at-
tc~nd a ~r quc cha~un tas~e ,on de~oir ." C~n realite, I'ad-
nllrntilr ;rllUr tiuit `c demanclcr ~'il fait iontianrc a chacun 
dc ties ~uhordonnes . C~urlyuelui~, cela csiE,e un effurt dc 
tiulontc, ntais (e produit fini recnrnpense Ies etlorts et 
juslific Ic Ira~ail et le rendement meti~uleu~ puur lesquels 
tous srnti turmc` mai5 pas toujour~ stirnules . Lnrtiyue les 
re~pon~ahilite` ~onl bicn siurce` et yu'on pcut Ie5 atisutncr 
cn tuutc latitude, la ~ccurite des ~ol` ne pcut yu'en 
henefi~icr . 

co~~rloi,ie dn Rolal :~~lfa~ �COCk~It" 
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accident-ARGUS 10737 
L'Ar~us 737 participc a la reclrerclre d'un navirc yuand un 

cuntrem~nde la ruissiun et yue 1'appareil est affect~ ;r une pa-
truuille de ruutine . I e ntr~tcur nunterer 1 i~un~~tiunnc ntal ~t 
un le cuupe . On vidan~e du carhur ;lnt hcrur ;rlle~cr I'aviun en 
vue de I'atterrissage et c~n fait unc appruclre ~u radur de 
survcilluni :e jusqu'a la pistc l~ dc la BF(' Summerside . .1 en-
virun 1'_ rnille dc I'irnpacl el dans 1' ;t~e de la piste . l'eytripage 
ctahlit le cullta~t visuel et est autorise a atterrir . Selon des 
tcmuins . I'avic~n s'csl alors cahrti rapidement puis s'est retabli 
tuut aussi brusyuement . I_e pilute dunne alors pltrs de ptti5-
sancr rt I'aviun ~ommence a s'in~liner sur la gau~hc tout en 
poursuivant sa desrentc . L'appareil se puse en rrabre sur 
1'atterrisseur ~auchc dans les lirnitcs du tcrrain, l00 picds a 
guuclre du huut de la piste . 11 rchundit d~ux fois puis reprend 
I'air . L'ailc gau~lre ~onturuc dc s'cni'on~cr Lt 1' ;lrgus dccrit un 
cer~lr au-dcssus dc~ !'air~ +ae trafir avant de Iteurter un Elc~tr ;r 
nun uccup~ dc tiurdair, dunt il sceticrnne I'arriere du fusela~;e 
et dechire I'ailc ~auche . L',1r~us s'ecrase sur I'aire de trai~ic, 
s'arrcte au~ ~hurds de la piste puis erlate en 1larttnte . Qtunze 
des ntetnhres d'equip ;r~e ont pu yuitter l'aviun . l_1n uhserva-
teur a perdu la vie au mument de I'accident tandi~ yue le pilutc 
de sc~urite et un mecanicien nuviganl dwaient par la suite 
suecomher a Icurs blcssurcs . 

A la 131~C Sulnrnerside, au muntent de I'auident, lc~ plafnnd 
etait de h00 pieds et la visibiliti d~ deur ntilles avee orages et 
hruuillard . 

Pendant 1'appnrc}te et au rnoment de I'tcrasentent, le curtt-
tnandattt de I'avion urcupait le siege du copilute et viLe-versa . 
Lc curuntartrJant etait aus ~urrtntandts ef 1~lrlalc d'appruclu 
et au rnument de la remise des ~a~ . 1_e pilote de ,ecurite et le 
mecanicien navigant tue se tenaient deh~~ut derriere les pilotes . 
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LE NOUVEAU JANE'S 

I)e ; ~h:rni;entents beauc~rup plus vi,ihlc ; yue dans Izs edi-
tir~n> prcrc~~d~~ntes li~nl yuc lc nnuveau J .1'~L~S est ncul nun 
seulernent dans sun crrntenu, m;tis ;rus ;i ilans s ;r prdsentatii~n . 
Le terte principal s'elale rnaintcnant sur ~'0 pakcs, suit 
I' _ ntilliun ~lr nlut, i't I ~tltl },Irutus ct dcssins . 

I~uul ce yue pruduit I'industrie aerctspatiale v passc : pla-
neurs, en~~ins tt~leRUidi's . ~ngins-i,ihles, missiles uzrupr~rtes, 
fu~~es e~pcrinlrrltalcs . mutcurs . Ett ce yui con~ern~ le~ a~ions . 
si crn tait c~rcptiun cles pruduciinns des truis "(~rands'~ ( R .-U . . 
F .-l ., l' .IZ .S .S .I, un ne peut yu~~ rentaryuer I'c~pansiun de 
I'inrirntrie aeruspalialr~ au lJr~sil el cn Clun~~ larticlcs sur les 
Slrcnsan~s F-6 et F-ttl . 

Ltt~ grande p;rrtie de la pr~i;r~r~ de JUIIn Ta~lur ~st ~unsa-
eree ~ I~ dc(~n~~ . Il ~ ~uuligne yuc Ics E .-U . . ;I wuse rle leur 
uhsCSSIUn ptlllr It~ 1T115SIIcS nII~ICaIrCS, sc IruUVt'Ilt nlalntC'llant 
derrier~~ 1'l' .IZ .S,S . puur re yui est des armes ~lassiyu~s . Cuntre 
Ie nr>mhre tuujc~urs rruissani de bumhardier~ suvi~liyues 
.,I?,u~~-lire'~ a Ilc~~he variahle . " lus ra ~ides ue le ('uncurde p 1 y 
ct allant plus luin" . I',lmerique ne puss~de yue des 13-~_' yui 
remuntent a lr>~~ . e!ci:cptiun 1~aitc des F13 1 I I dunt le rayun 
d' ;r~tiun est plus ~:uurt . Nuur la d~fensc~ de sun terriluire . la 
Ru~sic dispc~sc~ d~ ~600 inter~epteurs, dunt he ;ru~uup de 
mu~lele r~r~nl, et de I~ 000 engin~ sc,l-air IS;1~9) . L)~~ leur 
cr_rt~~ . (r~s E .-l_' . puss~cl~~ut 11 ~ F-106 vicillissants et aucurt 
ti111 ri ;rns les yuaranlr-huit t~t ;tts du rcrntincnL ()n n~~ l~ait 
c~pendanl ~ucunr allu~iun ii I'au~~mentatirtn des ~i~f'e~tits 
N(Jft;11) par des appareils d' ;tpplu t ;tctiquc F-~ et F-I ~ en cas 
d'ur~cncc . Tavlur, c~~ntnti'nt ;rtcur dc r~plrtatiun intLrnatiunal~~, 
jurc essentiel yu~~ Ics Ft;tts-lJnis a~uptent Ic B-I et rcmplacent 
les inter«pti'urs F-106 par de nuuveaus apparcils . Lne autre 
id~~e yui mcrite peut-ctrc yu'un s't altartlc scrail d'aluelicrri;r 
le rese ;tu de:fensil 5:111 a 1'aide d'cn~ius Uik~~ Iler~nles uu 
I la~~ k . 

"Le plus cumplet ct le nteilleur" : vuila deu~ superlatifs yui 
rl~crivcnt bien l ;r dcrni~re editiun ci'un ouvr,tt;e yni n' ;r inujuurs 
pas de rival clans le ntunde . L~s fervents et les pruicssiunnels 
ric I'aviatir~n . yu'ils s'int~resscnt J f ;rviatiun militaire uu a 
I'illtlu~lrir ~~ruspati~le, n'unt pas h~suin de ~herrher plu~ I~~in 
rtn meillcur urrvra~c d~~ r~~t~ren~e . II cst cert ;rin quc Ic rcsc ;ru 
de "rcnseign~~mt~nt" ~1u Jane's ~galc el ru~nre dc~passe ~elui dr' 
numhrcu~ ;rulres pa~ s . 

i 

Je ne peux pas croire ce qui est arrive et je m'excuse . 

Sur la premiere paye de I'article "Tribal Destroycr", dans 
la derniere ~(~ItIUn, une photoentete disant "The new 
HMCS Huron" apparaissait au dessus du portrait de 
nouveau navire HMCS Athabaskan, 

Encore une fois, milles excuses a ceux yue j'ai offense 
sans le savoir, et bravo pour les lecteurs assidus caui ont 
reconnu I'erreur . 

MEA CULPA, MEA MAXIMA CULPA 
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SATISFACTION IS??? 

A lot of people feel that the old saying "You can't satisfy all of the people all of the 

time" is more appropriately expressed as "You can't satisfy most of them most of the 

time" where pilots are concerned. Whether you agree with this simplistic categorization 

or not I think that pilots will admit that as a group we are prone to display strong likes, 

dislikes and plain prejudices. To a degree thlS SterT15 from the naturc~ of our work and 

the consequences of takiny thinys for granted or of acceptiny chanyels) without question-

iny the reasons or the motives involved. On balancc: this inquistorial approach is healthy 

because it often prevents hasty decisions by identiiyiny the areas ihat haven't been 

given due consideration, 

There is however an undesirable side efiect from an accident prevention viewpoint 
when this individualisiic approach is taken to an extreme. This is most obvious when an 
issue appears to infringe on thh pilot's decision makiny authority or freedom of action. 
Anyone who has been involved in a discussion on life support equipment, operating pro-
cedures ~r the relative merits of an aircratt modification knows just how difficult it is 
to achieve a concerted and consistent approach to solving problems. When everyone 
has his own vic,~w and is reluctant to concede that others may have somethiny to add there 
is a loss of obiectivity. This in turn too often results in compromises that fall well short of 
what coulcl have hcen achieved with more open-rT~indedness, 

I am convinced that we can havc~ the best of both worlcJs if we do our homework 
carefully and stop worrying about the few who refuse to be satisfied most of ttie hrTle, 
Qncr~ we reach a consensus we must take a stand and stick to it. 

COI. R. D. SCHULTZ 
DIRECTOR OF FIIGHT SAFETY 
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