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,~pr~~ 3G ;tns ~1c bt+tt ; ~t liryuux scrvt~es le ~ulunel Il .l) . 
S~Itult~ a de~iJ~~ de prcitdre sa retraite a I~ fin du muis 
tl'a~~ut . l)ire~~teur de la ~~curit~ dcs vuls des Furces arm~es 
~atiudi~nncs, il 1ui ~e piltrt~ de ~hasse Je ntut qui a~~~umplil 
~"n I'~~T uire utissiun yualiii~e plus turd de "I~UpcrallUn lu plus 
rematyu~hle ~i~ iliass~ d~ tlutt de lu st;~~unrlc gu~rr~ IIlUI1JIaIe" . 

Ni: a ft~sltaw IAlbert~l, le ~ulunel S~hullt s'est ertgagt; dans 
I'All(' au tnuts de uillct 1~J41, avec le rade d'aviatcur 2et»e J K 
~lass~~ A la suite d'une furmatiun clcment~irt' sur Tiger Muths 
a Sr ;t IsI ;tnJ e1 ~I'utt entraincmcnt ~umplem~ntairc sur Ansuns, 
~ M~l cuJ (Albetta), il "gagna ses ailcs" et Iut rnule en Ang,le~ 
tcrre avcc (e 'rade Je ser rnt ilote . Au nluis d'aout ly4? d K p , 
aprzs +.tn ~uurs dr perteetiunnement sur Airspeed Uxfurds, il 
lut ~hr~isi puur participer a I'entrainemenl d~ ~h~sse de nuit, 
puis nuttc a ('ft ;itter I I~II t'n l :cusse puur sutvr~" I'entrain~ment 
uhetali~inttc) sur liristul lil~ttlreitn, l3eaufurl rt Heauligliler . 
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Lc ,1ir~peed Uvl+rrd, :+ppareil di~ la I+ase IZA1~ Jc 13r7~r Nurrrrn, Il,~-
I+rr~ .~lurr rn I'l~t? . I r <<+luncl Srhulli cl~il alur~ x"r~cnl pilulc, cli"rc ilu 
c+~urs~c pcr(erliuiinrmrnl n" 2 . 

. 
Lc Bn~tul li~~ " +uftgl+tcr tilt,ll ~ulait ~ I'unitc d'rnlratnrnrcnl uperatiunnel 
n'r ia ~ ( harler II~II . 

Fl~ghr Comment, Ed~t~on 3 1971 

Vers Ic tnuis dc dce~:nrbre I y4?, Ic sergent S~hultz, alurs 
pret a ~umbattre, fut mute a I'escadrtm 410 de I'AkC, base a 
~e mument-la en Anclei+~rre et utilisant au tlebut des beau~ 
ti ~hters uis dzs Mos uttoes . L'escadruu etait s "cialitie dans A , P ~1 1~ 
les patruuilles de chasse de nuit, dans les rnissions de bum~ 
bardement avec penetratiun de nuit, et faisait ert plus sa part 
d'entrainetnent operationnel . 

}t .D . S~hult~, alors uflicier pilote et son navigateur, 1'offi-
~ier navigant V . Williams, unt fait un rapport sur ce cumbat 
qui s'est deroul~ au muis d'auut 1)43 . 

"Au wurs d'une patruuille de nuit au dessus de la Frauca, 
nuus avuns bombarde un pont de chemin tie fer pres de 
Clermunt, puis attayuc et endommage truis lucomutives et 
truis wagons de marchandises . Au retour, rtuus surnmes rnunt~s 
a b000 pieds et nous av~ns vu un apparcil yui vcnait se placer 
en furmatiun rapprocll~e sur nutre druile . Ce dernier, yue nous 
avuns identilie comme etant un Do 217, s'est ra or~he a pp 
cnvirun ~ envergures, nous prenant apparemment pour des 
amis . IZecunnaissant soudain son erreur, le pilute effectua un 
" 'break" serre a droite puur tenter d'~chapper a cettc situatiun, 
puur le moins grotesque . Nuus ernboitantes le pas en r~artnant 
rapitlement nos canons, La tourelle inferieure de l'appareil 
ennemi uuvrit un f~u prtscis . Nous nous rapprochames un peu 
plus, alors qu'il essayait de dCgager, puur uuvrir le feu a 400 
verges de distance . L'ennemi piqua sur la gauche, en~dessuus 
tle nuus, et nuus nous rapprochames a I50 verges ; il tenta 
une fuis de plus de d~gager en ef'fectuant un virage gliss~ de 
90 dcgrcs . Nuus tir5mes alors une seconde rafale, a 150 verges 
. . . Nous venions de toucher la cible r~s du oste de ilota e, P P P B 
un incendie prit naissance et certains morceaux en feu se d~-
tacli~rcnt de I'appareil . L'ennemi r~pliqua, mais son tir t1~an~ 
quait nettement de pr~cision ; immediatement aprr~s, quatre 
des rternbres de 1'~quipage saut~rent . Nous virnes alors 

'w .; Y 

Lc Bristrtl Nr~ufr~,lrtcr . 

I .'u(I'iricr navtK" rnt tirhult~ ct ~cuv ~c u :~ mcmbres dc I'cyuipc ~u ~ul, 
phurugr~phic~ Jcv~nt Icur Musyuitu MhII immatncule "U puur 
Urange" ; c'rst Ic d~" rni~r rl~" rrrus Ics "Musstes" cuulrur notr Jr surc, 
yui r ete en sernc~ au 41U< <uadrun . 
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l'aviun se ~ ' e ~ ntettre en piyu~ accentue., en ~1rr ~ttun des cotes 
fran4aises . Nous nous rapproch:imes a 50 ver~es puur tirer une 

, , . r f at tre ra ale d un demi-secunde. L aile drc ~te et le rnuteur se 
d~tach~rent, I'aviun explusa, puis, enveloppt c}e tlammrs, 
plongea dan5la mer. 

Plus tard, dans la nuit du 10 au 11 decembre 1y43, Schultz 
et sun navigateur decull~rent pour effectuer ce qui s'avera ctrc 
lew plus fructueuse mission individuelle . En voici le compte-
rendu : 

"Un appareil Mosquito 11, pilote par 1'ofticier navigant R .D 
Schultz accompagne de sun ubservateur I'ufficiet navigant 
V .A . Williams - deux canadiens - a quitt~ Nunsdun, le 10 
decembre 1943 a 1 ~ h, puur effectuer une patruuille dcrfensive 
sous Ic controle tJu G .C .I . de Trirrtlcy Hcath . I'endant environ 
SU minutrs, le Mosquito a patrouiUe du nord au sud, au tnilieu 
de la mer du Nurd, a lS 000 pirds d'sltitude . Le pilute re4ut 
ertsuite la cunsigne de se dirigcr au 070 clegre puur se ren-
sei ner, ruderlunent au su et d'un a areil ennemi' trois B p ~ 1 PP , 
nunutcs plus tartl . ~-~n lui cietnanda dc~ ii~~ui!cr a _'U U()U piLds . 
La clire,nun lut ulur~ chang~ puur Ir (lIU ct la rihle Jevait se 
truuvcr ;I ~I\ IIIIII~~ ~llult d~v ;int . L'cthscrv ;r!~ur rrh~r,t im-
nr~diulc~rn~~iit la ~ihl~~ . Ic~~erentrnt sur la Jn.rilr ct bc~aucuup 
plus has, a 14 UU(1 pte ;is cle J~stuucc . I .e hlusyuitu piyua 
r ;rpi~ferncnt, puis ~1~~~gea . Le Irilntc drmanila de I'aiclc et 
re~ul uii vc~teur dc ~aU Jegres puur reprendre Ir ~'untacf 
visuel a 14 UUU ptcd~ druit Jrvant . L ;t distuncc cnln~ Ics Jcux 
appareil~ ~liiiiinu :rit r ;rpicleiucnl rl, ~'est a uttr Jistanc :c Jc UUUU 
pied~ yurr I~ Musyirit~~ aper~ut un appareil eii rappruclrrrnettt 
a unc altitude de 14 UUI) picds . Lr Mosyuitu tuurna en cahre, 
perJit I~~ cunlact vi,uel, rnuis I'ubservatcur g,artJu Ir eunlaet 
r~dai puur . a nuuvcau «pr~nllrc Ic ~unta~t visucl a 7t1U0 
picJs Jr clistan~c a b ltcur~s l_r Musyuitu se rappr~~cha sans 
yue I'uhjLctrl nt~ s'iticnlilic~ . S~ltult~ sc rrlruuva ;i 50 vergrs 
Je J' ;rppar~~il cnnc~ui, yu'uit avait d~ja rccunnu cutnmc etatrt 
tnr llu ?I?, et cc llcrnier tira unc lungue ra!ale pr~cisc avant 
tnctrtc: yue le M~~s~iuit~~ ue puisse f,rire (eu . L'tnnemi d~g~rge ;r 
par lu gauclrc . Lc 'v1usytutu le suivit et tir ;i unr cuurte rafalc 
qui mit le feu au nt~~teur droit . I .'avion artncmi ~ssayuit tuu 
juurs de clegager ct prrll~rit de I'altiturle . . . A yU00 pieds, 
Sclrull~ tira une longue rulale qui fut suivie d'une huule tie 
fcu ct d'unc cxplasion sur le cote druit Ju ~ 17 . Toute npustc 
venait cle tesser, rttais lr pilutr ennet7ti, tuujuurs en ~nanueuvre 
de d~ agentent, tentait de i uer dans la c~nreltc a 7000~picJs g py 

. . M ;rlhrureusement puur lui, il la traversa . Le Mosyuiiu le 
suivit rt, a 1500 pird~, Ic 1)urnier redressa, les suutes s'ouvri-
rent et, semble-t-il, le pilote tenta en vain de larguer ses bum-
bes . I_'avion fut a nuuveau atteint par une raffalc et s'abima en 
mer britlant rumme une turche . Le hlusyuitr~ a filme les tlc-
bris du ()ornier . . . 

Le Musyuitu re~ut alors 1'ordre de monter, aussi vite yue 
pussible, a I S ()00 pieds . En atleignant cette altilude, il re~ut 
I'urdre de prendre le U10 sur unr c}istance de trois milles, t ne 
lois de plus, l'observateur prit, imm~diatemcnt, le con(act 
radar a 14 ()OU pieds et le Musquito sr rappru~l~a tres rapiJe-
ment de I'uhJeetif . Qn obtint le cuntact visuel ;i 70Ct0 pieds 
et la cible fut identif ice cornme ~tant un autre Uu ? 17 . A 3U0 
verges de distance, le !v9osyuito fit feu de I'arri~re duns I'axe . 
l .'a areil ennemi ex lusa et le Mos uita assa au travers des pP P 9 P 
dehris . I e llornier n'a pas essay~ de d~gager ni de ripostrr et 
il semblerait yue ses humbes aient explose puisque I'~yuipage 
du Musquito ressentit unr viulente detlagratiun . 
A peine surtis de cet enfer, I'ubservateur, qui avait rep~r~ 

un autrr apparejl au ~uurs du dernier engagement, demanda 
au pilotc d'obliquer de 10 drgr~s ~ druite puur unc eiblc a 
7000 pieds dr l ;i ; 1e pilote ubtint imm~diatcment le contact 

visuel a l2 000 pieds d'altitude . Le Mosyuitu s'apprc~cha 
ra idement identitiant un autre Do 217 . Ce fut la un lon p , B 

, v r~s de d "- duel, car le pilute rnnerni effeetuait des manoeu e 
gagrrnent plus yu'habiles . 

Schultz tira, sans succ~s, dt:ux tres courtes rafales dans 
1'axe . L'appareil ennemi d~gagea par la gauche et tira une 
rafale tr~s pr~cise de la tourelle superieure . Le Mosyuito suivit 
la cible, en ~escente jusyu'a 90U0 pieds, et le pilote tira une 
longue rafalr qui rttit le feu au moteur gauche du Dornirr . 
L'ennemi continua de dttgager jusqu'au niveau de la mer et 
tenta alurs de rentrer . Ce fut 1~ une erreur de strat~gie fatale, 
car le pilute durant un cuurs laps de ternps cessa tuute ma-
noeuvrz dr degagement ce yui permit a Schultz de tirer une 
autre courte r~tale qui ne fit qu'aggraver le cas du rnoteur 
gauche tl~ja en feu . Toutes les tourelles lirent un tir de barrage 
avec les canuns encore en ~tat de fonctionner, le Musyuitc~ 
fut touch~ a 1'avant, et un ~clat d'obus percuta le tableau dr 
bord, manyuant le pilote de trois pouces . Une autre rafale en 
directiun du Domier ei le rnuteur droit prit feu . Le pilute en-
netni maitrisait yuand nterne son appareil dunt les deu~ 
nwteurs I~antbaient mais, tinalernent,l'apparcil Cumba en mer 

Le nruteur druit l1u Muayuit~t cummen~a a cvuir des ratt -
et au mutuctrf uu le pilutc s'~ppr~tail a lc ~uuper, Ic lltulellr 
gau~'he prit fcu . L~ mulcui ~r~~it s~ rrmit ~ tuurn~r nurmal~~-
ment altrr's yue I'aulre titt ~~uupe et le feu etc:int . Lc pilu~r : 
lan~a un pretnicr "MayJay" yu'il annula, ct il purvinl a ~_ 
puser ;i ftradwell avec un seul muteur, ~ ly h 4ti Au uuurs ~ u 
retuur v~rs Ilradwell, il ne put cunsulter les ~auges thernrun . -
triyucs ~a~ ellcs 8varerrt vule en eclat pcndanl le ~cnnh;tt . 

,~u c~~urs dcs Iruis engagcrncnts, le MUSyllltu avalt zxtren ~-
~nenl bicn functiunn~, rneme apres yu'il eut ~tc seneusernc ~t 
endummagc, ct Ic mutcur rcstan! a fonctionne parl"uiteme .~t 
puur ramrner I'eyuipage a Ilradwell . 

Schull~ resta deux ans et cieini au sein de I'ascadrun 4' ~I, 
y accutttula yuelyuc hU() hcures tic vul, dr'truisit cury avi~; ~s 
rnnrnris ct reFul sa prerrucrar ('roix du service distingue d, ~s 
1'Aviatiun avant d'etrc tnubilis~ a Charter Hall en taill yu i ,-
tructeur ~ l'unit~ d'entraincittent uperatiunnel Je chassc !r 
ntut .'ll y passa un crrtain trntps puis alla a Cranlield a tl . ;r 
d'instruc«ur rt tle pilute d'essai jusqu'au ntuis de decenti~~r 
1y44, date a laquelle il re~uignit !'escadrun 41U alur~ statiu~ z 
a Lille rn France en ~um a nie de 1'escadrille 147 dc: ' ;+ pg 
"Secund Tactical Air Force" 

La guerre prit fin puur le lieutenant Joe Schult~ ainsi y t~.' 
pour sun escadrun, le 410 bas~ ~ ~ilr.e Rijen e! tuuluurs rsqu~ ; e 
dc Musyuiturs . A la tin du mois de ntai 1945, le lieutena~ t 
Schultl sc vit rajuuter une palme ~ sa Croix du service distir-
gu6 dens 1'Aviation . 

U«ici ;rnt dc rrstcr Jans I'AR(' en tenips de paix, le !ieute 
uar~l S~!rulti servit en tarlt yuc pilute r1'essai rt pil~te dr wr.-
vuy ;rge, effectuant Jrs vuls entre Saint-Ilubrrt, Ruckcliffc, 
Iurontu et Trenton . C'est au cours de ce!te periucle yue sun 
carnet Je pilote fut anrwt~ puur pas rttulrls dc teute-deux 
typ~~s cl'altl~areils .rll .rnt ;lu Trgcr Mot!t au Lanc<<stcr c! Ju Spi!-
fi« au llruntan Guuse . 1'eut-otre y avait-il la un pr~saKe lle ce 
yue lui r~~s~~rvait I'wcnir, puisclue u partit de ce mument-la, le 
culunel Schult~ a pilote la plupart des types d'appari ;ils actuel-
lement cn ~c~rvice . 

Au tnuis de tl~rembre 1c14tS, I'uffi<ier navrgant Schultr_(le~ 
uf ~~ie s ut ~ ~ retru rad~s a rf;s la uerrel Iut affect~ ,~ f re r r t t~ g p . g 
I'unittl ci'entrainentent u eratiunnel sur Vam ire, ~urs aftc~t P P 1 
Je n~tuvrau a I'es~a~lrun 410, sun unite de gurrrr, drvenue p ~ 
I,r suite le prernier cs~adrun ~l'avruns de cc~ntbut a reaetiun 
I'Alll_ II fut rnembre Je la prenti~re ~yuipe Je vultige azriei~ 
de I'Akt' ruu e de I ;t cl~fense aerirnne a rele les "NI = ~ K p PE 

Uevils" et !it dr, ~pectacles aeriens e travrr~ t~~~.r1 le ~,tnt~n~~~~~ 
!wrll-utii~~ri~aui ; il fut cr!suitr atfrcte, au titre des ~~harrg,ei 
~ la "Krll- ('entral~Frghter Fstablishntent" . l_a, il ajuuta Juv~rr~ 
tage a ~ur~ palnt,rrzs de)a impressiunnant, eit ptlutunt ~,1~~~ 
Mrtrurs, Jes Venums et des Vampires, cr qui le preharc a 
rcvenir au C~nad~ cumtne ~ltef instru~teur d 1'unite J'entraine 
ment uperauunnel tuut tentps nu 3, unit~ II~llrvrIICI!le!I! 
furntec ~ !~urth l3ay ct ccttlre tl'rutrainement puui la K~iiera-
liun rnuntante des eseadruns de CI~ 10U . 

Depurs, ~r~ respunsabilittss se sunt accrurs a chayu~ n~tmtn~ 
tiun, pass;uit par ufticizr du prrsuunel des upzruti~~n~ aeneuu~~ 
au yuarticr t~,~lii~ral QG du cumntandenrnt Je la I)~lerr,~ 
a~rienne, pur ~urnn~andaut J'rscudrun des drux escaJrurts ~.i~~ 

('FIUU, Ir 413 ~t le 43?, par ~urntnandant d'escadrun du4~~ 
AW(F1, le prentier escadron canadlcn Jr CFIUI ~'uuduu, par 

u , ~~ ~f u ~t` ~ ~r ~' u era!iims a I'escaJrille n 4 ;ru ~uur_ d~~ ~lr~ f r~tt dc~ p , 
prrmteres ~nn~rs J'expluitatiun des CF 104 en Lurupe, en 
1y66, pur ~he( Je la srctiun Luyu~trs et preverttiun des accr-

, . , . ) ' u ' 0 c, r lflr . ~ents d aer~ n~!~ a la L rrr~tr n Je la S~wnte dt,~ v Is ., r . 
puur linir diir~trur ~le la Se~Unte Jas vuls en 1961 . 

. , . . . 
1 ' 'll ' l) ~ ~I llrl n Au puste J~ ~ iuni;nidanl d'esracir n du ircinr ~s~,r 

canadirn lle ('F Ill l Vuudou, Ic culuncl SCIIUItL clall rcspun-
, ~able de la trarufunu~tiun dc tuut I~ ~ersunnel nwr ant ~lrs-f t; 

> r t ' ~ c -n , . ctr Vuc Juc . ( ~tt~ rr nt hn~ d vul~r ~rt aein ~rs autres r~~~Jt ts 
. ,- , , ~u . I i : t ~ :e au ~uint J~s n ;rlic it lui ~ nliai! un 1 -~t~ ~h , ,r t~ la t tt~ f 

t .'rnrmafrirutaUr~n "N puur Nan" 
dr I'apparcil eve~ Iryuel Srliulti 

arcumula la plup~rr J~~ 
r~~ Inrit vis ruires . 

le ? Jr~ernhrr ly-t! . .ru Irndrrnain 
m~rin ~r la mtssion Itisrorryur dcua 
Iruis vlcluirr~ ; 5ihullt lau crnlrr) 
Jcrnt unr partir du curnb ;rt a 
s~~n nuvtgalrur I'ullirirr rrwig~nr 
1' .A . N'illt~ms (a gau~hr) rr ~ I'ul' 
ticirr naviganl Uut, l;cury 
~r I'annrr ~Ir I' .ur ~rs l .tars-Uni~, 
mubtltsc a la bau de la kAl 
dc Ilun>,li~n . 

fl~ hr Cornment, Ed~t ;on 3 1977 
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Au reluur a Sainl-Ilubcrt aprzs l'e'.crcire SNCetbnar en fevricr I'14 9, 
Schultz, t'uffi~~ier navigant Bill Naisley (Hgen aujuurd'hui) e1 1'uificier 
nwig~nt Uun M+~rrisun, maintenant clref ptlute a la Inrernatiun~l 
~(ickel, rchangent yuelyues rnuts dev;rnt un Vampire de I'euadrun . 

up~tutiuns ~'iitl~rccpteiirs nu~l~aircs ,ur-air . L~ ~ulun~l Sihult~ 
est cn grantlc partie r~spunsable du lrc:s Krau~t ~u~c~s ~lu'a 
cunnu I'inlrncluctiun cles ('l 1Ul Vuuduu dans I'AIZI' 

I'lus lard, au pusle J'officier ~n ~het ~ies ~ipcr~tiuns a I'~s-
cadrillc nu ~ cn Europe, les cunnaissances et lc Jzvcrucmenl t1u 
culunel Schultt., en plus Je l' ;tttcntiun nteticuleuse qu'il at~ 
t,chait au d~tail, furent il'une valeur inestitttable puur ~tablir 
des uperations de t~rappe uucl~~aire de prenlier ordrc . Un en a 
Cu CtaIfClllcnl la preuve lursyue I'unitc re~ut une tuculiutt T .B . 
puur sa prrtni~rr cvuluatiun ta,;tiqu~ U"1~AN . ('e fut la une 
realisatiun unique clui merita au~ ~:anadicns I'adrniratiun de 
tous leurs E~artt~naires cie I'U 1 AN . 

Au cuurs des div ifernieres ann~es, le culunel Scllultr tut 
directcur Je I ;i scrurir~: Jes v~:ls cles Fnrces canadicnnes . A 
~e pustc, il fut :i la t~lc il'uti ~es prctgrtntmes Jc s~curitz des 
vuls les micu~ c+~nsidcres dans le trn~nde occidenlal . ~11urs 
yu'il ~tait en puste, le tau~: d'accidents, indice inrpurtant de 
1'efficacit~ +lc: iuut prugramntr cle preventiun dcs accitlents, a 
atteint le plus bas nivt" au jantais connu dans I'AkCJFC', c'est-
a-dire tnuirts d'un ac~adLnt par 10 000 heures de vul, On duit 
attribuer une grande partie du crcdit de cette rEali~atiort r~ruar-
yuable au fail yue le wlonel Schultc se dwoue a son devuir 
sans faillir .ll a dirigz un progranune d'action de prevention des 
accidents fundc sur la Ferme cunvictiun que 1'effii;acite opCra-
tiunnelle, yui est le premier bul a atteindrr, depend d'un 
programtrle dc pr~vcntion bien crlabli, 

Malgr~ les restrictions budgetaires, le colunel Schultz a 
ersist~ a etablir des ro ramrnes comme cr ;u de ' P p g x 1 rndic:atcur 

Je lieu tl'e ~rase ~ ~ ' ~ > m~nt I~ 1 rnre istreur de , g s paremctr~~ dc vol 
et de ru e ~ iu t ~cr t t r l n ' lr~ 1C ' eril ~ vta'r a tc , r ~ t n cl iu p p , t 1 tnt yu~ I~ 

. .,S ' i . , , (~analla t :S ) .1 JSJI, I 1 l 11 llt 1 I1 - ld fC ' ' lt 5 tjdn ' S 1.~5 til)rllal e~ E n ,~I~ea 
1'crh~lle tnundiale, Ses efiiirts infatigables puur ~onserver 

, . . ; les r s e sutu ~~: u ~ ~ 5 ~rcr uautt ues ' 1' r ' y a t ttericur d un prcrgranunc 
effi ~ ; ~~ f ~ ~ t~~ c ~ rw~ ~ r ntrc n des accidents lui ~nt valu le " P r~spc~t 

, u si a s b en r dc la ~ rt rie a se ss b u alternes e u de scs su er P q F r~urs. 
i . , .- c S n ~ntltc u ~tasrn~ ~o mm ir ~, tt 'f uatr el ut~branlahle f t t t t t ne source , . d tns tr .tltun u ur to t e tt s les ersonnes ~h~ r f p c d ees de res onsa-P B P 

bilites en maticre de s~curit~ des vols . ~lombreux sant ses , . 
arl'1'tl~ U . . . . l f. 5 ttIUP,f5 d Z ta nla or ui occu ent actuellement des J q P 

s,-ustes de re ~ i i S l Il bl ~ , 5a ~J dllx d1VIS10nS l~e la s~CUrltt e P I a runauti-
ue et e r d c ,c t s tet~s sur es q 1 a~~idents d azrunefs du mintstcr~ 1 

des Trans iurts . t 
Les cer ~les d'~ v ~ ~ a rattun ~~ ~anadiens et internationaux or tt une 

haute upinion du colonel Schultz, uis u'il a maintes fuis P 9 
repr~sente le Canada ;t des colloques inlernatiunaux traitant 

Un 1-Flt)0 h1k ~ ~ert d'arricre plan au chel' d'esuadrnn 5chullt et ~u 
suus-lieutenant navigateur Dill Ilansun (devenu plus tard cummandant 
Je ~roupel, 

~~1~'i~l+~a 

Au tout debul du prugramme 1(11, on voit le colonel Schullr revenant 
dc sun eprruve Je yualitlratiun ;ru cumhat .r I'AI H de Itamilron, Cati-
fornir . l)n pcut cg;rlrmcnt vuir cclui yui a ete sun navig~teur puur ~ette 
misswn, I ;r majru .luhn Br ;rdlcy dc I'AKl tm:rintcnant retraite) . 
des concepts g~n~raux de la prwention des accidents d'aCru-
nefs . 

Bien yu'il suit intpossible d'evaluer le numbre d'appareils 
et de vies sauv~es par ses efforts continus, nous summes cun-
vaincus yue grace ;i sun devuuement pour son travail, il a su 
elever de la~un substantiellt' les nonnes de tous ceux qui sont 
li~s ~ 1'expluitatiun des a~ronefs militaires au Canatla . 

Les Forces canadiennes ont tuutes les raisons d'~tre fiPres, 
et a juste titre, du colunel Sclrultz . Notre programme de secu-
rit~ des vuls est le prentier uboutissement de sun travail 
acharn~ et eunstant, des sacritices qu'il a du faire et de sun 
devouenrent a ~a prumotion dc I'aviafiun rttilitaire . En recon-
naissance de tuut sun appurt d'apres guerre aux Fur~es can .r-
dienncs, le culunel Schultz a ett twnime offi~ier le 1'Ur + ;e 
du !Nerite militaire en 1974 . - 

1'introduction 
par le major Haakonson NDHQIDPM 

ll etait jeune. Ils le sont tous au debut . h~ais si sa jeunesse 
ne 1'avait pas trahi, ses ailes neuves et brillantes aurait revele 
son manyue d'erperience . Son a r~ltension etait ;t > >arente PP 11 
lorsqtr'il uuvrit la purtc de lu sallt: des pilotes et qu'il exatnina 
ce nituveau nlilicu . 11 regarda nerveusetnent chaquc figure 
cspcrant desesperentment en ddcouvrir une ytu lui serait 
familiere ou du mnins, y voir dcs signes de recunnaissance . 
Comme le silence s'eternisait, il suneea ~ la securite cue lui 1 
offrait sun burcau ct a ses patients qu'il y avait (aisses, S'il 
n'avait pas dejii franchi le sr:uil, il lui aurait ~tc bcaueoup plus 
fa~ile de sim ilement s'en retuurner dans son llavre de soli-1 
tuile . II sc serait retuurnc et aurait fui cie tuute fa~on si, ii cc 
motuent-la, Tom n'etait a > >aru dans la ~urte arricrc de la salle I1 l 
des pilotes . 

Salut tuubih' Je suis ~ontent de vnir que tu as reussi . 
Dcsule, je n'ai ptt te prendre au bureau, 
Salut Tum . T'en fais pas! 
Viens toubih, je vcux tc faire cunnaitre les gars dc 
1'cs~adrun . 

La peur s'evanuuii aussi rapidemenl yu'cllc ctait v~nue . 
Suivant Tum, il se depla~:ait avc~ hraucoup d'aisancc dans 
la salle, salttant un ntctnbrc d'cyuipage apres I'autrc . Quelle 
dif'fcrence un ami pcut-il fairc! 

U'abortl, il n'avait ~as vraiment vuulu suivre le cuurs de 1 
medecin du crsunn~l navi~ant ; a ~res trrut . il venait tout ~ustc p . 1 J 
de finir sun cuurs de medecine et desirait camtuencer a prati-
quer ect art . 11 ne voulait pas vraiment se rernettre a etudicr . 
Cepcrtdant, maint~nant yuc c'ctait fait, il avaii unc rcspun-
sahilitc= cnvers le pcrsc~nncl n;tvigant et il fcrait d~ sun nti~ux 

pour 1'assumer, I1 etait ltcureux que Tom, l'offieier de securite 
des vuls, ctait venu le rencontrer des son retour du cours de 
mcdecin N\ ; autrentent, il lui aurait et~ plus difficile de se 
detacher tle la securite de 1'hc~pital puur faire fa~e a 1'incunnu 
dans la saJle des pilutes, Lt si ~l-um ne 1'avait pas prevu, il ne 
serait certainentent pas la ce matin pour faire une ccmf~rence 
au pcrsunncl navigant . 

Peut-etre qu'apres avoir rencontre quelques rnelnbres de 
1'escadrun, il ltu serait plus faeile de vcnir tuut seul . Il esperait 
en apprendre plus sur la nlarchc de f'cs~adron et il attendait 
ave~ irnpaticnec le vul yue Tum avait prevu puur lui cet apres-
midi-la . 

Surti de la salle des pilotes, en deambulant dans lc curridur, 
ses pensees vagabonderent et il sun ea a son cours et a la le4on g , 
ytn traitait dcs rclatiuns entre le lnedecin PN et I'USV .11 n'en 
avait pas totalement apprccie 1'importartce a l'epoque, mais 
maintenant il realisait pleineinent les cunscyuences de sa 
cuuperation avec 7~un1 . ('elui-ci Itu preparait deja une serie 
de visites de farniliarisatiun aux sections cl'entretien, aux 
hureau~ de piste et de nteteo et a la tuur de euntrulc . Le 
medccin savait aussi que Turn avait I'c~cil vif puur c]r;celcr tuus 
Ies dangers a la sceurit~ tlc:~ vuls et yu'il serait dispose a 1'aider 
a n~~utruliscr lia clun~crs de nature aerumeclicale . [l sera certes 
plus fa~ile dL faire ~onnaissance ave~ I'ase ;tdrun avec l'aide de 
Tunt : sun el~ficacite en tant que medecin P~i en sera aecrue 
d'autant . Lui et Tum y verrunt . 

Fn entrant dans la salle de reunion, il avait un suurire 
~'asstu-an~e sur Ics levres . , , 

decisions et hauteur de decision 
Vous laitzs une appruchc de prc~isiun par trcs mauvais 

tcmps . Vuus arrivez a la hauteur ~c dci:isiun jl)H1, vous vo_~~ez 
I' ~'s e ' ci ~ ~ ~ ~c t . . . , , . -~t I t t ~t v us ct~s cn 1 srlrun puur f'aire un attcrrissag~ sur 
huis vuus dccidcz tl'attcrrir . Fxact'' (~eneralem~nt, uui! 

Jc lis;tis un cutu tc rendu cl'a~~iclcnt cl'un ~ilutc tJc trans-P 1 
purt civil qui a fait tout ~ela mais qui a quilnd mcute malmene 
son aviun, du nlateriel de servituclc~ ct yuelyues passagers . [)e 
nombreu~ lucteurs unt cuntrihue a eet accidcnt, mais, apres , ,, , , . rellcxiun, fun d'eu~ ,1 rct~nu mun atttntlun . ,1 la D11, le 
pilut~ voyait la piste . I1 a iris tuutcs le~ mesures hahitu~lles : il 1 
Eiasse au vol ~ vuc~, il aper~oit Ic V .~SIS, etc . Le clanger se 
prcsenta suus furnle d'une forte averse qui traversa Icntcntcni 
sun appruche finale et, encure une fuis, le vuila cn 1i11('r 

tiuus savuns tuus que ~es clurses peuvent arriver . 1)es aver-
ses, de la hruine et toulcs sortes de trucs mal~fiques peuvent 
ohscurcir la pistc unc fcris yue nuus I'avc~ns vuc, ti`uus savuns 
aussi que pc~ur s'cn tircr, il f~aut effectuer immediatement 
une apprc~~lte intcrrumpue . U~ns ~e cas le pilole a rentis les 
gac urais n'a pas au~mcnte I' ;tngle cl'attaque suftisarnment 
puur arrctcr sa desc~nte . Il n'a pas ei'fe~tuc d'ulipruclle inter- 

runtpue . Jc pense clu~, quclyues secundes plus tard, il a decide 
d'en faire une, ;11ais ~ cc ntoment la, ces pensces et ;tient 
hruuiIIcLs par de dr~>lcs dr suns pruvenant du dessuus de son 
aviun . II n'avait plus le temps ~'y repens~r . 

, ( ~ ~lui m'effraie dans eet accident, c'est qu~ cela puurrait 
m'arrivcr a moi, la nuit, quand un urage uu autrc uhsta~~lc est 
invisible . Quand jc perce un plaiund dc nuages bas el quc je 
, , , , ~ , , , , suts Irt piste, je p~nse tn t~rntes d~ p~ntc, dv Jcscentc . alil:nc-

. mLnt de ptst~, ~unditiun, ~onfiguratiun, vitesse, vents, tuutcs 
surtes cle ~huses rclic~s a I'attcrrissagz . llans cet etat d'esprit, 
cett~ approche int~rrumpue de derniere minute n~cessita par 
un tiangcr meteuruloeiquc imlircvu, peut etre amctrc~c trup 
tard . 

La malchance de ce pilote devrait nuus servir dc lc4un : la 
d~~isiun prisc a lu 1)(1 n~est pas i~~rrement la d~rniere : il peut 
y en avuir ti'autres a prendre . 1'u le peu de temps ilisponible 
pour prertdre ecs decisiuns en eourte finale, peut-ctre devrait-
un les prendre avant I'uppruche puur n'avuir yu'a remettre 
les ~az ~wcnlucllcment . 
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Fn tant yu'officier ;tazi~rirc ctranzcr . j'ai scru~eni pense 
yue le ; echangc ; d'idee; . dctn; la Forceti canadiennc;, sc~ 
re ;treir~nttient au ni~eau dc I'unitc c~u ;e ~erdaient dan; Ic . I 
lab~rinthe du U(il)'~' lor ; dc I~r redaction des ra t urts _ fp 
finalti . J'ai dcrnc dccidc de mettre la main ir la lurtte el p 
d'utiliticr Ic Fli~ht Cnmment pnur ekprirtter me~ cunrntrn-
taircs sur lcs dilf~rcnrc ; cntrc I'utili ;ation dc I'helicuptcre 
dans Ie C~ummanciemcnt m~rl'lllrtle cl d~tn ; I'aeronauliyue 
na~ ale . .I'~u effectue tc~ute ; mt; heure~ de ~ e~l "canadiennr~" 
sur Sra Kin~ . mais la plup~trt de me; ah;er~alic~n, dc:~ rairnt 
intcres~er tous Ics a~iatcur ; prufe5~iunnels . 

G H:'~ H: R :1 I .I T H:~ 
I.tant me~i-m~mr pilate de I~t na~al~, je cannai~ le~ 

fru~traticm .; causccs tant cn mrr cluc: ~ur tcrre . par Icti 
hcliccrptcrc~ yui fc~nctionnent rnal, le~ na~ ire~ clui ne ~unt pas 
lidcles ~tu rendei-~c~u~, Ie,; decisic~n ; folle~ Ic'n ,ipparenccl 
prise~ par le Cc~mnt;lndcmrnt yui ;r ltut unc idee "~;lobale" 
de la situatic~n, ct ain ;i dr suitr . Qu~tnd ricn ne tia plu ;, Ic 
calme et la patienrc prc~alent tc~ujuur~ . yur ~ou~ ;c~~'iei 
rernunerc en doll~rr~ ctu en li~re, ~terlini . 

Ert arlani de liti rc ; f le c~id ; cetle IctiS-ci) . 'ai rc~nstatc~ p p 
yuelemilitairecanadient~ cr~thicn lu~cc~r~ulcntcur~~~n p p f I 
hortrc~lc~gur hrilanniyue et, au ni~eau cfe mon e;cadrc~n, j'ai 
tte irctppc par la grandc impc~rtancc yu'il attache au condi-
ticrnncmcnt ph~ ;iyuc et par ;on cn~c~uement pc~ur le ;pc~rt . 
Ce yui n'r ;t pas sans mc rappcler les dan~er ; de la riearette 
en ~ol . II e~t intcrdit de fumer ij bord d'un appareil de la 
Ru~al tiu~c, et je mr ;en1 tatljcrur ; mal a I'~tise lc~r;yue le ; 
rnemhre; dr rnctn ~yuipage fument, a;si ; ~ur ~()(If) li~ re ; dr 
carhurant, au milieu dc cc~nduitcs h~drauliyucs"gc~nllees"a 
presyue 30(10 Ih pct= . 

Je m'inyuiete aus~i de ~oir tc~ut c~t attirail nan arrime a 
, ~ ; ., . . ,~ ; .,~ , � .,~ ;_ -bc rd de . hclrec ptcre ; : lc ; tiac . a ca . yuc ac~rc ~h~` Innc~cenl 
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par le Lieutenant Commander David A. Raines . 

ment au~ dc~;,icr; dc~ ,ICEC ;, 1r5 manrhc~m de pale,. le~ 
n ,, . hturateur ; de pri~e> d'cur et Ic~ b~trr~~ dc repliakc de . yueuc 
Itr,rnspc~rtee ; en ca; dc dctc~urnement), Qui plu; e~t, cjn 
n'arrimc generalcmrnt pa ; Ics hagage, clui accompa~nent le~ 
pa;~~t~er ; el le~ suppc~rt, Inngitudinau .~ deciennent alctr;de~ 
~ardrs-rc~brs prc~~identiclles, M'ctant de_ja lrc~u~c dan; dc~ 
~itu~ttions uu I'h~licopterc c ;t suhmer~c tcrnt cn rc~nditic~n~ 
rtclle~ c ue ;imuleea . e ~c~i~ un ccrtain danecr en ~e5,ac~ I I , 
"inc~ffcmif;" It~r,yu'il e~t uc~tion dc trou~rr la sc~rtic dc u 
~eeuur; . I'eut-elre yue Ic ; pc»~ibilites ~rmphihies de ce Sea-
King hi-turhine nc~u ; tranyuillisent it tc~rt . 
En elfct, cet helicuptcrc c`t m~ll ~yuipe puur rcmplir ;on 

rc~le ;eccindcure tle rrcherchc et dr ;auvet~tge, car un apparerl 
de ce l :enre ne dc~rait tran;pc~rtcr yue de I'cyuipemrnt 
utrlr,ahle en tcrut Ilru . cn tout trn~p; rt pcir n'impc~rte yui . I .r 
tiletcicsau~et~t~el3ill~ Pughn'entrepa;dan;cettecate~oric : 
il e~i~c un h~tut dr`~rc d'h~rhilrte h~~ur ;un ulili ; ;ttic~n et un 
enlr~llntmt'nl pCi'manent pl)ur Iil~iInICnlf ce nI1C8U . E'nt~lnl 
yuc plctn~rur . I'ai ;c~u~rnl t~tilli ctrc decapite et .j'aieletrainc 
,c~u, I'eau penciant lr ;au`eta~c, ~rircr it lui ; je n'ai dc~nc 
du'une confiancr limilce dan, ~e fil~t hc~ur me repecher, 
hlessc et apeure . dan; I'Allantiyuc tic~rd . f)e plu ;, yuand on 
rccucille dc ; ;ur~ i~ant`, an doit tutijoun tenir ccrmptc du 
fait yue nteme `'il ; ;ont ph~tiiyucmcnt indemne ;, il ; pour-
raient ctrr cn ~tat de chne et atic~ir he;c~in de I'aide d'un 
rnrmhre de I'eyuipa~c . On peut faire de;cendre un hort~me 
a~ec Ic f ilet de sau~ et~t~e par mer calme I ou un plortgeur pttr 
rner hnuleu ;el, mar; n'et .int pa` IUI-menle re11C ~t I'helicup-
tere, il pourralt bren de~enrr une ~iclime a sun tc~ur . ce yu, 
n'arrangerait rien . 

L'utili ;ation du harnais doublr pourrait rc~oudrc cr 
pruhlcmc Su ;pendu par le cable de Ie~aEe . le ~au~etcur as~i~ 
danti Ic harnai; pourrait ;e diri~er de lui-mcme ~er~ Ir 

;ur~i~anl et . de ;e ; m~un~ lihre~, lui pas~er le h,irnai~ d~ 
sau~ eta~e autc~ur du cc~rp; (~ ctir phutc~ -11, Ie remunter ~cr~ 
I'helicuptcre, en le reconic~rtant et le placer lacilement dan ; 
la cahine . Cette rtteme tcchniyue ;'appliyue tout autant ~r la 
ci~iere Stoke~, car elle permet au ~atnclcur tcrut ~n restant 
immohile de remontcr le sur~i~ant ~cr51'hclicc~ptcre et de lc 
~uider ~er; la cahinc . Quand c~n de ;cend un homme au 
harnai ; . ~ur tcrrc ou ;ur un na~irc cn mer acitee . il ~ardc Ic ; 
mt~in ; lihre ; our detournrr tout c~h;tacle dttneenu~ f~c~ir p 
photo :11 . C'e;t donc un eyuipcment ~implr rt I~tter yui 
ran~ienl n'irnpc~rte ou, n'irttporte yuand ct a n'importe yui . 
Le harnai~ de~ ~au~eteur~ proles<ic~nnels de~ Forces cana-
dienne ; est lui au; ;i . ;imple ct le~er, hien yue m«in ; 
confc~rtahle, et il permct d'c~htenir le~ m~mc~ r~sultats I~oir 
phc~tc~ RI, 1'ui~yue cc harnai~ n'e~t paa encc~re en u ;ake dans 
les helicoptere ; au ('anada . je ;u~~cre yue Ic filet de 
;autiel~r~e fiillt Pueh ~c~it rcm la~e immediatement ar Ir . . . p p 

- 

" 

Harnais britannique a double hausses et collier, 

z 
Harnais sp~cial canadien employ~ sur la grue de sauvetage d'un CH 124A . 
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harnai~ des Forces canadiennes . 
I1 eriste une pelite differcnce entre no~ harnai~ de sau~e-

take : le ; langlcs dc la ~ersion brilanniyuc ;ont cumplete-
ment en~elo ee ; de caoutchouc tandis ue ,~ pp a ~clles de la 
~er~i~n canadienne ne compurtcnt yu'une etroite bandc dc 
caoutchouc ~ur le c~~tc . .le trou~e clue le hcrrd mincc des 
;angles coupe le~ ai~rllc~ et rend la remontcr pcnible si elle 
esc interrompue, Apres aroir eprc~u~-c dc~ difficultes ~t 
remunter un matelnt corpulent yui portait le gilet encom-
hrant de la marlne march~tnde . la Ro~al \a<< a decrde 
d'cyuipcr ;e ; helicopterr ; de harnai ; plus Lrand ; . l .'eyuipc-
ment aeiuel de recherche ct de ;au~et~ree e~t ran~~e ~uus un 
siege ~r 1'arriere de I'appareil et n'e~t pa~ arrimc : il presente 
done un danger yu'on pourrait eliminer en f~thricant un ~ac 
"mai~on" yui 5erait ~tttache a la cloisnn ct yui cc~mprendrait 
de~ pcrchrttes de ~randeur curre ;pandante a chacune de~ 
picce; de cet cyuipemertt . Danti Ics helicnptere ; de la Rn~al 
\a~ ti , une dc; pi~chrtte; conlient dc la craie ( plttcee dan, une 
hoite our ne as la tran;lormcr en cc~r s etr~tneer et unr p p p , I 
ardoi~e yui peu~ent ctre utilisees pour transmrttre dcs 
instructions a deti hatcau~ de peche, a des sur~i~ants ou 
meme a de~ na~ ire~ dc guerre Ic~rsyu'il n'~ a pas dc cc~ntact 
r~rdio, 

EQI~IPF:11E1T DI: SH:('l'RITF: 
\'ous pc~rtctn ; tciu` la memr cc~mhinai,on d'immer;ion . 

mais j'ai ete ;urpri> de con~tatcr yue la c~rnhinai5on cana-
dienne n'est pa~ munie dc rcsistances chauffante5 fcmcti~n-
nant ;ur?h ~c~ltspc~urfairefaceauxrigueur~del'hi~er . .lcne 
me sen; pa; en securite scau ; rt~c~n catiyuc, de plus il ~ a 
b~aucc~up dc bruit, mai~ j'ai ete ra~i d'echanr;er mon 
"chaud" lar~nio hc~ne our un micrc~-rul "froid", surtc~ut . ~ p p 
aprc; a~ uir parta~e acec un eyuipu~r hritannic ue le ; intimi-1 
te~ d'unc ta ;;c de c~tfe et yurlyucs yuintes de tc~u~ . Je 
regrette cependant ce lan n~ctphc~ne en trruillage, parce yue 
puur fr .rcr lc eache de ;u tre ;sic~n dc hruit a~ec se ; deu .~ pf 
pre� ion; et sc~ differenle~ connecticrn~ clectri ue ;, il faut y 
yue j'enlc~c Ic ca~yue en vol ou yue je demandc a un de mes 
hc~mmc~ dc lc faire pc~ur moi . 
Mun gilet de sau~etare canadicn prcuntt de grand~ 

ri~ ue` dc restcr accrc~chc, et c ;ui ; ccrtain u'il ~~ner~ y I y ~,c ,ut 
toutc tcntati~e de tiortie d'un a arcil ;c~us I'eau . C'e f r r pp tttne 
honne idce de di~i~er I~t chambre a air en trnis ~ectiun ; 
;~parceti, mais dan; fcau . je trciu~c ce gilet incunfc~rtahle, 
~oire penihle a pc~rtcr, Sa lumicrc clis~notante est efficare 
mal~ clle ne remplacera jamai~ la radic~hali~e persc~nnelle 
yue I'a~iateur hritanni uc n'a c u'~'r accrc~cher sur un de~ ans y I p 
du gilet de ;atnrta~c . 

tii ~ctus a~er dcja ~ u un mcmbre d'cyuipage hritanniyuc sc 
diri~er ~ers un helicoptere, hus;u cc~mme cclui dc ~c~tre-
I)amc, ~ous cumprenc~ pc~uryucri j'aimc pc~rtcr Ic din~h~ 
per~c~nnel canadien : il e~t rntmi d'un coussin Ic~mhaire dui 
prut ctre ge~n(le a ~c~uhait . Le repc~se-tcte as~ure rru ;~i le 
confort du pilc~te ; il Itti pcrmet de pcncher la tete en arriere 
~an~ ~e farrc masser le curr rhe~elu a rause du rc~ntact 
ca~yuc-cloi~c~n . Fn conclu~ic~n, je n'ai yu'une remaryue, 
courte mais impc~rtante, ;r faire ~ur la sccuritc des ~c~l ; ; elle 
prc~~icnt d'une ob~er~atictn laitr dans la regian de F'orto 
Rico . Maintenant yue le~ pcrrtr-a~iuns nc transportent plus 
d'heliroptcre ; de fa~c~n re~ulierr, les chandails legers, ~t 
manche Ic~ngues ne ;ont plu ; en ~ente dans les maga ;in ; et 
le, eyuipc ; du pont ont tendance a purter la chemise de 
tra~ail ~erte, a col ou~ert el a rttanche, rele~ces . Bien yue ce 
prubleme ~oit reglemente localement, mcme le per~onnel du 
G \ ,~ (~ D d~ rart pr rt~rde; ~ etement` dc ;ccurite approprie ; a 

leur emploi, particulierement lorsyu'il fait ch~tud . 



Disposition des sieges du Sea King. 

LE SE :1 KI\G 
Si ~ nu; ntr rcrntettc~ d'ctre un ltcu rhxutin, je cuus ferai 

: remaryuer yue I~t diffcrence e ;~entiellc cnlrc le `;ca Kins_ 
, H 1ti 1 de la IZcttal \ast rt IeCll I .:a :1 ranadien residcdans 

, I~t dispct~itictn dir~ ~lc~c~ .rrrierc~ . 
, � , . , 13irn yur le~ ntemhrc~ d'~~duip.t~c ~u ncre; ~uienl aus;i en 

de~ lieux rnuin~ hrtn_ ant~ dam Ic C11 I ~4r1 . Ic sonari~tc serait , .,,, hanclieapc cn cati dc sctrtir d tugcncc ;ous I'cau ct nc duit pas 
suuflrir dc claustruphc>hir puur uccupcr sa placc . l .cs sicf;c ; 
n'unt csicicmmrnt pct ; ctc cun4u~ Itour dc; pilutcs puisyu'il ; 
ont plus dc drus Ir~ icr;! ~1scc~ Ic` htut Ics icrs dispunihlcs, Ic 
I ACCU et lc tiunarititc pcu~rnt produirc unr inlinitc clr 
contbinctisuns yui ne ~ervent yu'a ~gratigncr Ic~ jamhr~ et a 
hluyurr I'acces au~ . urtics nclrmalc; ct de sccurlrs . Avant 

, , , dcjil travaillc dan . clc~ hclicuptcrcs hritanniyurs, Ics ltird ; 
cian ; Ics Ilayuc; dc liyuidc hy drauliyur, j'ai 1 :1c frapp~ par la 

" , ., . prc>Itrctc du Sca hmL c,tn~tdicn . f)c plus . tc~u ; le, ntccani-
cien~ na~igants dc la R~t_~al't'av~ ~e prustcrncrai~~nt dc~ant 

" 1ll 1 t "Clt~ ~t) l : " l~ ' ' .' C 'C' U ti' 'C 'l'nU''I' ~ t ; le c~tl t cit i II r u clt 1 cmpcch I ,t ~rlc d ~ ci tr 
la ccllule . 

,I'ai ct~~ imprc~~iunne p,ir le ; prc~ccde~ utilis~,a fappun-
l~l~;c' Cl ~LU dCll)Ililk!C ~lU ~Cln dU Cllnt1118n(itrtlerlt r1larlllnlC, 
surtuut arce c u'une ~eulr er,unne (I'officier clc ~itrnali- p 1 p . 
satictnl cst c~pu;<~c ~t un esc~ntucl drtnt:er 111merllrlt . Ccl,i est 
dti . rn grandc p~irlir . au cli5pu~itil d'~tppuntageet d'arrimaRe 

I'auteur 

rapide a ccthlc et chrcriut . surnomm~ ~tffectueu;ement "pief:c 
a r~tl" ou "Rcartrap" . .I'ai ellectuc plu ;icur; apponta~e ; ~ur 
des destror~r~-purteurs d'helicuptcre~, yui auruicnt ~tc In1-
u ;,iblcs a~cc Ir 5ca Kin~~ de la Rctsal ~as` . car il n'cst p . _ 

~ ui ~ ii'aucun di~ c~~itif ~rnceanic ue d'a ~ c~nt,tt'c . Cc en-y p p 1 Ip . p 
dant, j ai h~ite de curnparrr le "Rearirrp" ,tu s~,ti:me dc 
harpctn du l.~ns hrit~tnnique . 
Commc j'ctai> aup~tra~ant in~tructcur ,ur Ic ~irnulateur 

Sca King hrit~tnniyur . ir cunnai~ hien lct salcur rl'un tcl 
cntrainement . Cr endant . la u~tlite de cet entrainrment f' cl 
depend largrlttent dc I'appruche ps~cholokiyur utili`ee- de 
I'c~pu~e, du pctrt cic ; ~ etcmcnt~ dc ~ ctl apprc7prie,, de 

I'r~ccution r~ali~te cc~ntrlete de la ~ctrtic, et du ritlr dc 
I cyuipe de cc~ntri~le clui duit ~tr lirttiter ~I apporter une aid~ 
C\tCfIlUrc 1CLIIIrne Cl 8 nt lclUfnlr aUCUnI 2U(lt,' llUl ilC ~erall 
ditpunihle en ~ituatic~n reelle . Lursyue le notn elensemhle dr 
prugramme; l~crranti sera rattctche rru sirnulateur Sea King 

, ,, a Shearsvatrr . il tirrct relatitemcnt simplr d'tttteindre cc . 
ohjeetils rt dc nurmaliser le piluta~;c pour tous les Sca K ing~ 
dea Forces canadicnne ; . 

Seul I'atterri~~ac ;e ~ur I'cau ne hcut etrc cumpletcment 
simulc . l_e ~'1 it)f~ pcrmet d'ofhrir un ecturs de pilcttat!e 
d'h~dra~ions ~t d'hcllcc pttrc . ntrtrin, d'unc~ ~aleur inc ti . , 
mahle . laturcllenl~nl . I~~ pilotc~ . c~nt rrux clui en pruf~iirnt 
le pltls . mais cc cuurs pcturrait ~ru~til scrclr a rassurcr Ic~ 
mrntbrcs cl'cyuipa~c dc la ;uulc~ sur Ir~ capacite~ .rmphihie~ 
du Srcr King . particulicrcment t:n casdc panne d'une lurhine 
en ;tatictnnaire . Fn tant yue 1-f~CC() cfan ; la Itusal Nass, je 
sui ; I~ t "~te c 'u ~e " li ect I tctn cntrainrment dc ilotc dr la ~t ~I c. 1 I c cl t (~ t p 
na`-ale f~cut heaucc~up m'a idrr ~j prcndre cic` rieci ;ic~ns it m~~n 
~ujcl et au `ujet de I'~~cluiprlLe ~'il fall,tit ~e hct,er ~ur I'eau . 

'~1 ~, ~~tm t rnt irr~ et cth~rrsati~tn` unt luuc ct rriti 11~ un c c r t ,t cl c 
~I~tcmc yue la f~lup~trt dr tnc~ I~cleun acceptcnt cot»me 
rC 1rC~Cn(tlnt l,l nllrmC Itl :rl` . t'n tlllllf ~tltnnc'ICIc', ~',ll tentl lit f 
dcrne''ntrcr la le4ctn la hlu~ inthctrtantc~ ciue j'ai tircederette 
prcmierc annee au Canad ;t : il t a t~tujour .; plu;icun fa4un~ 

'~,c~ r ~ tn ~rc~hl'~m, , lor~ 1'il r,t u ~ ; ion 1r irct- dc rc tdrc t ( c c, ct clt d c t c l 
fc~~i~tnnali~rnc, il faul ,~ardcr I'e~f~rii ousrrt . 

Le licutenan!-nrmmander R~ines a'ect enri~le cn 1964 danc Ic rurps 
dcs ca~lcts dc la KOy'aI ~aVy', au "Britannia kV ('~dlcgc" . II a Unrt 
d'ahnrd ctc uffi~ier de marine ei, a, ce, litre, a vi .eirc $ing~puur, Il~~n~ 
hirn~;, I' ;luslrahe, lu 1lulaisre cl 13e~rnen : il s'cst enuiite sperialisc c~immc 
i~flicier ~c~phandrier . 

II amurce en 19b9 snn rntrainemcul de navig;rreur cl est ensuitc 
affcctc sur Icc purtcaviunc 1111ti t-aglc ct t1115 1rk Rciy,~l, puis ~~~~mnrc 
inslrurleur a I'ccule des obser~~leurs ~e la Itu~';rl Va~y . :1u cnurs des 
hrut dcrnicrcs annecc, il a vi~;e sur unlc typcs d'apparcils, 1 I'nrrasinn 
d'un programntc d'ichangc il ~ ctc inute ~ Ilalil'a~ au 433~' csc~adrun 
d'hcli~~cipreres, pi~ur el'fectuer des mission~ tant a terre yu';i h~rrd 
dcs dcstruyeurs 1111CS 1ssinihnine et II11('S Ilurun . 

accident ou incident d'aeronef 
Les photcrgraphies remises avec les comptes rendus d'en-

quete sur les accidents et incidents et les proces-verhaux de 
commissians d'enqucte sont reguliercment en-dessous dcs 
normes, l!n accident ordinaire met a 1'zpreuve Ics capacites 
de la sectiun de photographie d'une base . On a vu des photo-
grapltcs s'affaisser et plcurcr cn vuyant s'approcllcr un officicr 
de securite . 

Sur les lieux de certauts accidents, le phutographe passc 
, . unc ~uurnee ou dcu~ a suivre cha ue mcmbrc dr, la com-1 y 

, " ~ , ~'ss'or u o lr de '~ ~ ve t t ~ o t o i 1 u n I 1 t a t t 1 l a ~t a 1 r~ndr~ t ne 1 h tc t c e ~ . f o' ' t t chaque ts que ce dernter F untte du d tet .1 tus, le ic ur tuml e 
u 1 le ho uTr h~ r ~ n- r " ~ f' ~ ' l~~ r r" ro vc ~l-t p t t. ap c t la ytc dc ilm . il at t qt tl t u quc 
yu'un qui lui remplira une cumntande de travail et lui dira 
ce qu'il faut f,tire avec tous ces murnents inoubliables qu'il a 
saisi, On lui re tetnd evasivement uant au nortthre d'e treuves l y f 
necessaires et on lui dit par e~ernple : "Oh, donnez-nous 

, , , � vingt cprcures glacees dr. R sur 10 de tout cc, que vuus avez 
thoto ra ~hie," I g 1 

> > t ~ r 'u ' 'c ~ t t ~lc uc s urs u rd < " lt tnrssr m c nst e de s lt I s ta la c.u ~ c, at Q , 1 [ I P � , ~, , - , , t' ( 1 o t lc '~ 'r 1 ) ~ r t ~ cs t r a l ar unc tlc dc ucl t c 1 _ C I tc ,t 1 t s . C t q P q q p 1' P 
, _ ;, : cr 1 r t ~r r t ~ 'n-t t cuu ch tclc . Lt dc lus a c nnnissiun s a c c rt mar .I c, , p p 

7 . - - " . i ~. " i .~ n -, , ~ ~ i , t~n~tllt yu4 c,crtaincs cprLuscs sunt cn doublc, d aulrcs ne 
; ., , cuvcnt ~tr~ idcntilices ct lcs autres ne re rcs~nt~nt as Ics p P P 

, . ' 15 'g-, -, ( . fl'' 05 ''S ,' melllet r a ranclls c,rn~nt ss I~s . Il cst al r tro tard . 11 P t P 
doivent s'arranger avec cc qu'ils i~nt . 

Qtrelques regles elzntentaires sur la photographie lors 
, .' - ~ , .' ~ ~ r ~ ; . 7 , d'enyuctes sur lcs acudcnts ou incldcnts pcusc.nt cparf,rtcr 

a toul le tnundc beaucuup de telnps, d'argent ct dc irustra-
tions . 

,Sulten~isc~r le hhuln~n~aphc . AfFecter une personne, h,lbi-
tuellentent I'US1~'B, c~u quelyu'un qui a sa confiance, pour 
survcillcr lcs travau~ d~ photugraphic ct scrti~ir dc liaison cntrc 
les enyueteurs . ,ainsi, le phcttograplle sait axacten~ent poar yui 
il tr,tvaille et I'officicr de liaisun s,ut ce qui a deja ete photu-
gra rhic . ;1 I'hcurc artucllc, I,r lu art des llutu ra ltcs rc- 1 P P P g P 
~uivent peu de furmation strr l :t photograpltic des epaves et 
ctnt p~u ci'experienc~ pratique . Ce qui est plus important, il 
faut indiquer au p}totugraphe qu'il ne peut deplacer aueun 
dcbris puur uhtrrtir de meilleurcs prises de vue . De plus, 
pointrr du duigt n'est pas suf~fisant . I .'offi~ier superviseur duit 
dcerir~ ;tvec precision la prise de vue et indiyucr ex,lctemeni 
au l~hutugraphc ce qui d,~it etrc: au ft~,int . 

Iclcutijirr intttrc~~licrtr~nreut le~s ~hr~tu~t~a ~hic~s . Tuus cssaient l l 
dc Ic laire mais pcu v rcussisscnt . L'ctl~ficicr supcrs~iscur doit 
ac~ctmpa~ncr h phutugraphc ct ttrc muni ii'unc fcuillc tle 
h;rpier ditnt les li~nes sunt ntim~r~ltees de I a ?b . Inscrire en 
haut dc I ;t pagc le numcru clu rnuleau . Ensuite, inscrirc, avant 
de l~s utrhli~r, les details de clt,tyue photctgr7plue . 

ha ritc,ccc c~ct cssertticllc, rtruis la sc~euritc~ passe err Itrecnier. 
'1 cause de I'heure uu de I'in,tccessihilitc de 1'~pave, il peut 
ctre preierahl~ de repurter la phutugraphic a un moment 
~lus ~unvenahle, C'e ~cndant, il sc ~ut ue d~s t~rn ~ctcs, des f > p a 
vents viult:nts uu des incendics se prudttisant pendant 1'inter-
valle, puissent endumrnager au J~truire des elentcnts de preuve 
vitaur . II faut don~ prendre dcs phulugrapltics dc 1'~pav~ d~s 
qu'un peut le faire en toute securite . 11 est preferahle Je 
coirtcu~ et 11r'~'nnerlt du temhs . Lrt regle g~n~rale, nc; pas cum-
mander d'agranclissements avant rl'av~~ir Lxalltinc Ics ncgatifs 

prendre les grus plans d elements dzfectueu~ en studio, dans 
des conditions d'eclairage control~es . 

Surc~.rpuser a la prise cle vue.c et .cnt~scxpnser au tirage . La 
pltutugrapltie est la meilleur fa~on de documenter un accident 
et les photo~raphies sont une aide incalculahle a 1'enquete . Le 
film est relativement pcu clter, mais les agrandissements sont 
ou, de prefcrcnce, Ies epreuves contact . Cellcs-ci peuvent 
e re retcs ~n uel ues heures . A artir de "es e reuves t p y q P ~ p , 
choisir les phcttos a faire tirer, determiner le recadrage avec 
'~'de du hoto r<r ~he < u heso'n et red'7er des le en ° ' r ' 1 ~ 1 p g ~ 1 a t r~, g dts a pa trr 
des notes rises sur les lieuk de I'accident . Les e ~reuves doi-p l 

> v t fo t 7 en ~ r d mat t nd rd . s r o r' s'e v're 1 t te t r sa a , po t p qtr stae e 
lus convenable a rnettre en a endice au curn ~te rendu et P Pp 1 , , . . , t c r rc ud ttc rl d ns 1~ ub ' t c ns d~ ~ S ; ~ u r uc a s Ilca t la U 1tr . P P P 

J 7 c de ibrt . Les ~ rcuves clc hotu ra hies d'a ident .tl 1 P p g p cc 
'ointes au ra ort doivent nurmalcment e re en no' t hlan pp t lr e c . 

. , . , 11 es t?, sent'el ~e ~e d u r c f ~o ' 'v ,u t 5 t c n ant de f t rnlr d s c ta sttl es ~ ulcurs 1 , 1 
de 3~ mm (Seule une photographic en coulcurs peut en-
reaistrer ave~ recisiun 1e wntraste visuel au ~uint d'im act . P } P 
entrc dcu~ surfacrs eintes de coulcurs differentcs etc . p , ) 

f)c tltts les dia tusitives sont ~lassees dans la filmothe ue 1 , 1 c 9 
sur lcs accidents de la DS ,~ir et servent lurs de cnurs et de con-
fercrr ~ ~s dunnes ~ dcs or ~ n'sr cs ufcss'unnc(s . L:n ~urc un ° c,t a ga r n pr t c, c 

, , . f'uis il ~st ~sse .ntlcl ue les dia ositives aient des titres et une y P 
description prccise et qu'une liste decrivant le stijet soit en-
vuycc avc~ chaquc groupe . 

. . . . nous avons 
les commandes 

Peu apres le decollage de nuit, le monitcur perdit ~on in-
ter hone ainsi uc I'usat;e de sa radict UHF. Tous les essais P y . 
pour retablir la communication avec I'eleve et le monde 
exterieur furent vains . Il "branla" donc le rnanche et en-
tama un virage pour se postionner en vent arrierc et effec-
lucr un attcrritisas;e sans radio . l .'eleve ilote, reconnut . p 
I'action du moniteur aux commandes mais ne comprit pas 
le signal au manche . II conserva donc le manchc en mcme 
temps yue le rnortiteur . 

Alors qu'ils etaient en vent arriere, le moniteur ~entit 
que I'eleve etait aux commandes et il "rebranla" le man-
che. L'eleve re4ut le rnessake et en accusa verhalement re-
ception tout en "hranlant" lc manche lui aussi . llne fois de 
plus le moniteur sentit les impulsions de l'eleve aux com-
mandes, il secoua alors le rnanche une autre fois . L'clcv~e 
intcrftrcta cc mouvcmcnt comme etant un signal pour 
re rendre les commande~ - ce u'il fit : P q 
A partir de cet instant les deux pilotes, sans le savoir, 

faisaient des exercices isometriques . Finalemcnt, I'in`truc-
teur pensa quc la pertc de contr~~le elait imminente et 
yu'un atterrissage en securite serait impossible . Le 
moniteur s'ejecta et 1'eleve le suivit dans la foulee . 

S 
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L'homme yui aime a se prendre pour un anirnal rationel, 
est en fait un animal rationalisant et motive de facon a a - , P 
paraitre raisonnablc a lui-mcme et a ses semblables . C'est la 
these developpee par le docteur Elliott Aransen c3ans un ar-
ticle intitule "L'anirnal rationalisant" . Cet article, tres in-
teressant decrit comment des ens euvent se convaincre g P 
qu'une conduite mauvaise, deplacee ou dangereuse est raison-
nable et normale . Par exern le, lors u'une ersonne a deux P q P 
idees, croyances ou opinions qui s'apposent, elle va rationa-
liser . Le furneur, ui sait tres bien ue fumer cause le cancer, q q 
fait lace a un tel dilemme . I1 sera soit motive pour changer 
ses hahitudes quant au tabac . soit force de les rationaliser, Il 
peut le faire en tirant la conclusion que les etudes sont mau-
vaises, on en se referant a ses amis (si Pierre, Jean et Jacyues 
furnent c'est que la cigarette n'est pas si dangereuse) . 11 peut 
s'accrocher a tout pour soutenir sa rationalisation, a savoir 

u'il eut continuer a fumer . I) eut dire ue si Churchill, ui q p p q q 

arrivait a fumer douze cigares gigantesyucs par jour, a vecu en-
viron 90 ans, quel mal vingt petites cigarettes peuvent-elles 
faire . C'est ~a la rationalisation ct elle peut excuser des habi-
tudes bien plus mauvaises que celle de fumer. 

La reaction d'une personne qui doit changer ses attitudes, 
ses habitudes ou sa conduite parce qu'elle a saisi 1'evidence dc 
leur stupidite, de leur danger ou de leur inutilite doit adrnettre 
son erreur ou rationaliser . Les gens rationalisent en essayant 
de ~ustifier lcur manicres d'a ir . Vous ouvez rohablernent J S P P 
vous souvenir de deux ou trois fais ou vous avez fait une gaffe, 
vous etes mis en colere yuand vous n'auriez pas du ou essaye 
de faire retomber votre propre faute ou votre propre ouhli sur 
les circonstances (ou, Dieu nous en garde, sur quelqu'un 
d'autre ; cette fois-la . vous vous etes robablement convaincu ) p 
vous-meme quc, pour realiser seulement plus tard, vous aviez 
tOrt, 

Rationaliser ses mauvaises habitudes en vol pcut etrc fatal . 

les excuses du rationaliseur et la 

par le 
major C. Crymble DCIEM 

Y-a-t-il beaucoup de cas evidents ou les pilotes ont fait passer 
lcurs fautes ou leur mauvaises attitudes commc des vertus'? II 
y en a sans aucun doute enormement . Le recit suivant, qui 
pourrait s'intituler "Pensees d'un officier de service", illustre 
un dcs typcs de conduitc qui fut Ic lh~rne dc cinq accidcnts 
des FC au cours des ciny dernieres annees . 

" . . , oui, il ne se prend pas de la M , . , ; de toute fa~on, il 
reussit toujours tres bien ses epreuves de controle periodique . 
C'est tout un personnage, mais je ne peux pas toujours sup-
porter sa "grande gueule", la maniere dont il parle de tres 
haut aux autres ilotes en disant cornbicn il est un rand P B 
pilote de chasse, et combien Ies autres pilotes de 1'escadron 
rnanquent du vcritable csprit d'agressivite nccessaire pour ctrc 
aussi bon quc lui . Mais a vrai dirc, il n'est pas mauvais. On ne 
peut vraiment rien avancer cuntre un garFun qui pourrait 
bien ctre aussi fort qu'il pretcnd ; pcut-etre la mcil(curc chose 
a faire est d'ignorer ses dircs et d'en rire . ll me fait vraimcnt 
trembler avec ses accrobaties stupides . Comme par exemple, 
le mois dernier, lorsqu'il a egratigne le "cul" du reacteur au 
decolla~e a res avoir rentre le train et vole sur la lon ueur de f~ g 
la isie a 3 ieds de hauteur . 11 s'est fait rendre cette fois-ci p p P 
et le cornrnandant de 1'eseadron lui a dit de se calrner, mais . 

plus tard, je 1'ai vu en rire au bar avec les gar~ons; alors je ne 
pense pas que ~a I'ait trouble du tout . En fait, je pense yu'il 
projette beaucoup trop son inrage et j'ai bicn peur que , . 
qu'est-ce que c'est? - L'alarme accident - qui etait-ce? -
Merde, jc l'aurais paric . . . " 

La rationalisation peut avoir ete a la base de 1'accident, he 
jeune pi]ote a I'adresse necessaire pour etre un bon pilote, 
mais il n'a pas la maturit~ .A cause de 1'image qu'il s'est cre~e 
et de son immaturitc, il se faisait toujour "mousser" face a 
ses semblablcs . Il etait repute pour son attitude anti-profes-
sionnellc et pour plusieurs ecarts fous aux regles de vol . Il 
pouvait sc prouver que sa fa~an de voler demontrait son imagc 
de pilote agressif. Le mauvais calcul au decollage lors9u'il a 
egratigne 1'avion n'avait, apr~s tout, rien d'excitant, A yui 
revenait la Fautc? Evidemment, le ilote n'avait as la matu-P P 
rite ni le sens des responsahilites qu'il aurait du avoir; mais que 
dire du chef de section, du commandant d'escadrille et du 
mcdecin militaire qui ne 1'avaient ni mis en garde ni repri~ 
mande asse~ severement dans le passe. Une bonnc reprimande 
a ce pilote, venue assez tot, nous aurait evite beaucoup de dif-
ficultes . Et vous, avez-vous aussi dans votre escadrun, un ar- g 
~on qui ne se prend pas pour dc la M . , . . . '? 

10 

L'epopee 
du 

II y a trente-cinq ans, en juin 1940, la situation des forces 
alli~es en Europe se det6riorait rapidement . La bataille de 
France, qui avait commene~ le 10 mai, ~tait un succks qui de-
passait les rwes les plus insensbs des Allemands. Les Forces 
fran~aises se retiraient derri8re la ligne Maginot et 1'wacuation 
des unit~s de 1'Arm~e fran~aise et du Corps exp~ditionnaire 
britannique avait d~but~ le 26 mai, a Dunkerque . 

Le lundi 3 juin fut un jour particuli~rement sombre . Outre 
1'~vacuation des forces anglaises qu'on ne peut tetminer, 
laissant de ce fait la France et 40 000 hommes, isol~s et ~ la 
merci de la Wehrmacht, la Luftwaffe d~laissa les plages de 
Dunkerque pour s'attaquer ~ Paris, tuant SO personnes et en 
blessant 150 autres . 

II ne fait aucun doute que ce raid contre Paris ~tait une 
operation destin+;e ~ briser le moral d~j~ bas de la population 
fran~aise tout autant qu'une op~ration militaire, car les gen~-
raux allemands d~siraient ardemment conclure 1'armistice ~ 
la date pretvue par Hitler, soit le 15 juin . 
A 1'a~rodrome de Lanveoc-Paulmic, toutefois, le personnel 

de 1'Escadrille Aeronavale BS n'etait pas d~moralis~, Son moral 
~galait celui de milliers d'autres Parisiens et Fran~ais, boule- 
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verses et furieux de I'attayue contre leur ville bien-aim~e et 
sans defense, et qui exigeaient en guise de vengeance autre 
chose que les ?6 app;rreils allemands abattus au cours du raid, 

La vengeance ideale aurait ete de rcndre aux Allemartds 
la monnaie de leur piece en attaquant leur capitale . Mais la 
France etait incapable d'organiser une defense aerienne effi-
cace cuntre la guerre eclair de I'Allemagne et de declencher en 
meme temps une attaque cantre Berlin . De plus, lorsque la 
guerre eclata, 1'Annee de 1'llir etait en train de sc re~yuiper 
de nouveaux avions, car elle ne possedait yue des bombardiers 
desuets de la generation precedente, tnal arntcs et au rayon 
d'action rrtoyen . Scule 1'Aeronavale BS possedait les avions 
et les eyuipages capables de tenter une telle mission. 

Lorsqu'il devirit cvident yue l'ombre de la guerre planait 
sur 1'l:urope, un s'aper~ut qu'il faudrait des avions a grande 
autonomie pour patrouiller les longues cotes de France et pro-
teger ses routes de navigation vitales des sous-marins alle-
mands . A eette fin, on decida de convertir en burlibardiers de 
reconnaissance en ruer les trois yuatlrimoteurs postaux transat-
lantiques . Ces apparcils qui avaient ete fahriques pour Air 
I~rance aux celehres usines Maurice Farman ne possedait une 
vitesse maximale que de 310 km; h et, pour obtenir un rayon 
d'action maximal, cette vitesse etait reduite a ~?0 ktn/h . 
Suivant la tradition fran,aise on leur avait donne des ItoIr1S : � 1 , 

F, , ~~ , � � , , ~, � "Canulle lanunartc n , "Jules Vernt, , L~ Vt,rn~r .11 furent 
rentis en etat et affectes a 1'Eseadrille Aeronavalc BS dcla 

� , ,~ , , ~ttr,t : L~ Jult,s Vt,rnc ' lut lc prcmicr a crttrt,r c,n scrvt~t. ~t tl 
acquit rapidement une place dans I'Histoire a la suite d'un vol 
audacieux, une aventure qui aurait ete digne de la plume de 
SOn 11UrnOnVnle . 

Uevant I'extrcnle rapidite de 1'avance allemandc, un urgent 
besoin tle bumbartliers strategiques se fit sentir, Le "Jules 
Verne" fut donc peint en noir et 1'Aeronavale l3~ affectee a 
des missions de bonibardements de nuit au-des us du frunt ~ u s a 
lieu du role de reconnai~sance cn mer u'on lui avait d'abord q 
assi me . Durant le mois de m i il ~ i ~' ~ ~ d ue g a , p~ rt t.tpa a es attaq s 
cuntre Aix-la-Chapelle, Ostentie, 1'Valcheren, Flessingue et 
Saint-Urner en l rancc, en Allemagne et en I lullande . 

Le 7 juin, au moment ou s'achevaient les preparatifs de 
I'Aerunavale BS pour venger le raid sur Paris, la situation mili-
taire etait critiyue pour la france . On expedia le "Jules Vernc" 
a I'aerudrumc de Merignac, pres de l~ordeaux et du gulle 
d > > > > t c r" ~ of de ~ ue lon u u'-e Cascobne, l ~ t r lt tl y 1 r rte l I , g es pistes et q tl 

t' j~' c v ' c - suit ho ~ d'~ te'n e t e uk de Coerrn t t ol ent ltl r rs at t t s St as ~, 1 at 
ment derriere le frant . 

e ° 't~ ' e de ~orv~ctte ll~ illicre et son cc ui a Te frais et L c~tpt atn c ~t 1 p t~ ~ 
, ;, ~ , : r , 5 '~ o: ~ 's t .s u t uc '}t~ b' ud t1~ ullc,r~nt dt .p s apre, un r~p plu . I nc 1 d a tt ~, c a 

15 h i0, avec les reservoirs pleins, ~0 bombes incendiaires et 
8 honibes de ??0 kg, toutes convenahlenlent dediees a I'en-
r1Cmi . 

:1 39 ans, Ilenri Ualliere clait un vcte~ran des vols lungue 
distance . En ly ~5, avcc lc lieutement de vaisscau Ilcbrard, il 
avait participe a un vul ti'une distance record de ~33R km a 
bord d'un hytiravion Latzcoere . Le reste de I'equipage, Yun-
net le ~ilote C'omet Ic navi ~ateur Curneillet le mecanicien I , , t, , 

, h . , ~ , b t ~s ~ e ~ bum rd cr ~ S ~ tu t.u de. c rd Dtr . cham , c ~t t t.t , cc r le mitr~rtll r p, 1 , 
avait ete suigneusement chuisi parnli les ~ivils et les mili-
taires fran ~ais, 1 

Pour C'urtlet, le navigatcur, le raid representait un defi . Le 
"Jules Verne" n'avait pour toute arnre qu'une tllitrailleuse de 

faihle calihre, ce yui n'aidait ni au moral de 1'eyuipage ni a 
la defense de I'a areil . Il etait donc necessaire de se tenir le pP 
plus luin possible des bases des chasseurs allcmands, et pour 
ce faire, la plus grande partie du trajet devait etre effectuee 
au-dessus de 1'eau, sans point de repere ni contact radio puur 
verifier le ca , Au retour il faudrait survoler 1'Allema n p , g e . 
c'est-a-dire un territuire peu familier plonge dans 1'ohscurite . 
Comet dirigea le "Jules Verne" vers le nord au-dessus de Caen 
jusqu'a la Manche, puis vers le nord-est il duubla l'extremitc 
de 1'Angleterre pres de Uouvres, continua jusqu'a la rner 
du Nord, longea les cotes de Belgique et de Hctllande, puis 
piqua vers L'est au-dessus du Danemark et, fulalement, rnit le 
t:ap au sud jusqu'a Berlin . L'appareil venait ainsi d'une direc-
tion d'ou lcs Al(cmands s'attcndaient peu a une attayue . 

Berlin etait entouree de hallans de harrage situes a une alti-
tude de 1500 m et des cumulus recouvraient 60',~-~ de 1'uhjec-
tif . A minuit, les sirenes d'alerte se rnirent a hurler et yuelque~ 
eredules gagnerent les abris. Avant de lacher les bornbes sur 
une usine Seimens, Dailliere donna I'ordre a Yonnet de sur-
vo~er quatre fois le secteur avec les moteurs desynchronise~ 
atin de donner I'irnpression du'il y avait plus d'un avion . En 
de'crivant le raid, la presse frart4aise parla plus tard "une fur-
mation de 1'Acrunautiyue navale", laissant supposer que le~ 
forces aeriennes fran4aises disposaient de nombreux avions 
qui pouvaient executer des nlissions aussi audacieuses . 

Aprcs le bombardement, Camet dirigea sans probleme Ic 
"Jules Verne" jusqu'en France via Leipzig et Francfort et Yon-
net revint a Part~ e.t se pusa sans dorrrrnage a 1 a~roport d'Orlv 
a 5 h, a rcs un vul de lus de l3 heures . P P 

Il existe plusieurs explieations au succes de ce vol ; parmi 
elles, il convient de citer 1'autunumie de 5000 km du "Jule~ 
Vernc" et le ruartquc de cltasscurd de nuit allcrnands au dcbul 
de la guerre . Mais le facteur le plus important fut le courage 
des membres de I'aero-navale BS yui tenterent 1'irrtpussible a 
un montent ou la l~rance taait pratiyucment a genoux et qu'il 
ne subsistait yuc pcu d'cspuir . 

On ernpccha la nouvelle de 1'attayue de parvenir a la presse 
allenlande . En el~fet, f3ill Shirer, qui sz trouvait ,j Berlin a 
1'epuyue, n'y fait meme pas allusion clans son '`Journal de 
Berlirl" . Pour les Allics . cependant, le raid dctruisit Ic tnythc 
de (inviulabilite du territoire allentand pruclarnc bien haut p ;tr 
Gocring moins il'un an auparavant . 

1'lus tard, le "Jules Verne" bombarda les usines Heinkel 
a Rostock, sur lcs rivcs allemandcs dc la Bultiquc ; et lorsqu~° 
I'Italie entra en guerre, il hombarda les depcits d'essence dr 
> f rutu Marghera, pres tie Venise, Aprtas cette derniere missiun . 

il se posa unc fars de plus sans durnnlage, mais les resetvoir~ 
vidcs a McriKnae . La dcrnicrc surtic de I'appurcil avant sa res-
titution a Air France, cunsista a attaquer un arsenal a I_ivcrnu . 

Moins d'un ntuis plus tard, la RAF commen~a tlcs hom-
bardements de nuit sur I'~llentagne ct attaqua Berlin puur la 
hremiere fuis, le ~S aotit .ll ~'agissait enrore d'un raitJ dc repre-
sailles . 11 l-aillait venger le humhardement de I .ondres, la nuit 
prec~~dente par I~ Lufwaffe . Hitler avait setlle le verit, 

1'lus tard, le "Jules Vcrnc" fut dctruit par les hran~ais pour 
qu'il rle torlibc pas aux rnains tles Allemands, ct lc I 1 uctobre 
194' . Uailliere, qui s'ctait joint aux litrccs f~ranqaises de Viclly, 
a res la redditiun dc la I~rancc, fut tuc au cuurs d'un wrnbat . P 
alors qu'ave~ sun appar~il tle recunnaissance "Martin", il 
attaqua un Hurricane hritannique venant de la Sierra Leone . 

I'ere de 1'helicoptere 
lvci-vctu; r~ntan~~tc ~crniercntcnt ~cs ~Itu>Ls hruncs et 

~~rt .u~~iantcs ~lru travrrsent Ic ~icl puur vernr se puser sur vutrc 

terrain . Nun! cc n'cst pas le Kc~iment acrupurte et, tant par 

Icur hruit yuc pur Icur vitcsse, cllcs ltcnncnt plus dc I ;t battcuu 
yu~ ~c I'wic~n ~ r~~~trun 

I~.h uui! il I ;tut sc 1'airc unc raison . . . c"csl fcrc de I'h~li-
;n~,tcrc- .-ct ,rs cntiius sunt plus prulifi~lucs yuc les suuris 
I~lanches du lahuratuire ye'1lasters et Johnsun . La preuve, c'est 
yue des basls c~-~mmc le c ;~rnp de Petewawa . \'alcartier et Gage-
tutvn . sunt ntainlcnant up~ratiunnclles! 

Que saver-vuus cles a~runefs a vuilure ttrurnante'? Pas 
~,rand chuse tlites-vuus . Bon, un va vous en tuucher tleux mots . 

('~tmmo tuut ce qui vule, et peut-etre davantage, les h~li- 
cc~ptcres puscnt un pruhleme a la tuur dc cuntrule des la 
trunslatiun au ruula~c . Vuus ne puuvez vous imaginer les 
effets du suufllc rutor sur un appareil en stationncment . 
t~aites dunc cvuluer les helicupteres en vent arricre et :r bunne 
Jistanc~e des appareils legers . En ltiver, les hclicupteres se 
dcpla~:ent plus haut et plus vite pour eviter le vuile blanc, 
alurs, atlcnticm , . . dcs les remieres neiges, ce vchicule yue p 
vuus ;wez I~issc ~irculer, tout 1'cfc, a ccite d'helicupteres 
au ruuluge pcut vuus valuir les ri~ueurs d'une contmissiun 
d'enyuetc . 

Uepuis les films elc 11'alt f)isne~ , hien des gens se figurent 
; . . yuc~ Ics hclicc~pter~s tl~~ullent a la vcrtr~alc . Ert fait, il rt'cn 

est rien . Iticn sur, il "d~jaugent" IL~ttrs patins uu Icurs ruues 
verti~alement, ntais ensuite . on 1cs voit piyucr ~lu nez, levcr 
la clueuc et filer ~tuit devant jusyu'a cc yu'ils aient une vitesse 
suffisante pour cntamcr unc rnunt~e nonnale, comrne les 
aviuns . La ciist~m~e en ligne drcrite peul vurier en fonctiun tlu 
vcnt et tle la teml~rature : dunc, prevuyez leur assez d'espace 
cie dc~arement, sinun vous risyuez une bunne discussion entre 
"ytwtre z'ycux" avec le L)ATC (lil . N'uublicz pas nun plus 
yue les helicupteres de~ullcnt fa~c au vcnt (pas ncccssaircmcnt 
dans farc clc pistc) ct qu'ils pcuvcnt gener cl'autrcs apparcils 
cn vul . 

E l f)ieu, yuc ccs hestioles sc7nt lentes! . . . II n'y a qu'un 
u . '~ , , , su ~ d ~ vu , "" ,u~ d seul m vcn p ur les tatrc entrcr ~t rhr c trc ~rrc rt e 

piste : c'est de s~leetiunner des cheminements J"entree et de 
surtie et de les puhlier dans la sectiun B du GI'll _'(10 A . Les 
chentinments maintienncnt les helicupteres hurs cles axes 
utiliscs par Ics apparcils plus rapides et f~rilitent la tache 
clu cuncroleur, car cc dernier n'a pas a prendre de d~cisiun 
jusyu a ~c cluc I'hcliruptcrc suit asscz prcs puur etre vu . 

l n c.cmtrc~leur a hicn des solutiuns putu eviter que Ics 
helicopl~rcs ne ~crncnl lcs ,tutrcs apparcils cn vul mais la 
~ us n uv ~c ,st . . .c, , .t, , v, , : 3(, I r ,r ,t r ~ s n ~ c ~ a s c nt s 1 tra~c e . U . Tres suu-l . , v' it ~ i i 3 ,l ° ; cn "ai vu ~cs ~u tt ~urti d r ~ i I ~ ~ > >-~ r r I r nncr m -( .r un hclr~c 1 
tere ~ 1 mille Ju buut ~e pisle, p ;trre yu'il ~~tait talunnc par 
un ;t > >areil ra ~ide . . ~ 10 milles cle lit . Nc v~ uclr - r I t 1 a ,ttt tl l ,rs 
nueux laisscr I'hclicu ~ti+re tuursuivre 1'a t ruchc et, st " ~a I 1 {P E 
clcvicnt un peu serrc", lui demandc~r c1e se poser r~u dc rester 
cn slalrunnairc a prurimitc cic la piste :' Ainsi, le cuntnileur 
n'cst jarnui` ~eltasse par les evenemcnts . 

()n clistin ;uue deux types dc cunstgncs de scruurs sur , ., - 
hcli~uptere et yut putvcnt s'appliyuer ;t des situafiuns critiyues 
uu nnn c:riliyu~ . 

I c~ situatiuns nun ~ritiyue~ snnt gcn~r;rlentcnt ~nnunc~ecs 
p;u Irs vu~anls J';tlarnte yu tahleair clr hurcl . S'il ne pcut sup-
, ;,-, . rnncr ~ . . r , I ,tl~rnc en rccn~lcn~lrant les ~li~ ~rn~tc:urs . le tilute f ) 1 
peut, suit puursuivre sol vul cn n'utilisant yuc I'eytupement 
essentiel a la sccuritc, suil se poscr puur cherLhcr la p ;rnnc . 

Lcs situatiuns critiyu~s, tels un alluntage du vuyant tl'us-
ure IiTP r , un ~rrct muteur, un~ rultture clc transmissiun, une 
panne du ret;ulatcur etr . exit;ent wte des~_cnlr rapide au mu- 
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Icur uu en auturutaliun . [)~ns le ~as d'une rupture de la com-
' - ~e ~ ue le ilote ~ trlc anti-~uu Ic, un teut s attcndrc .r ~ m~r p t I p 

cssaie de c~ntrule sun appareil en juuant de la puissance 
clcs rummanc3cs . autant ue lui ermcttrunt le tem s, cl y P p 

I'altitude et les cunditinns du mumenl . 
Savei-vuus ce yu'est 1'autorotatiun° Non? . . . Eh hien, 

il cst heaueoup plus fa~ilc de I'apprendre yue d'ctre ahlige 
1'hr- de fermer votre piste plusieurs heures pour balayer les ce rs 

aprcs une autorotation auturisee a mauvais escient . 
[)ans c~crtains cas d'urgenee, le Itilute decouplc lc rntur 

du GMP '' et utilise le ilux rclaiif pour atterrir (a I'entrainc-
ute reduit sim ~lemcnt le re ~ime . Sous I'effet de menf le ptl F (; 1 

' ~- ~ e les ailes d'un muulin et 1'air ascentlant, le rutor reat,rt comm 
t v~ron 50 a 7S ieds du sol le ilote freine la descenle . ,4 e 1 r p , p 

iait I'arrundi f Ilare la ueue de I'helico tere semhle d~cidee ) y, p 
a raser les ae ucrettes . A ce mument Ic bun ilux d'air ollu~ Pl 1 p 
accelere le rotor d'ou ortance accrue et ralentissement de la P 
chute ct du mouvement vers I'avant . Le pilote "remet alors a 
plat" pour, espcrons le, poser I'appareil en douceur sur 1'herbe 
fraichement tundue de votre terrain . 

Saver-vuus curnhien il existe de types d'autorotation? 
Quatrc yui mcritent tuute vutre vigilente attention . 

Tuut d'aborcl, il y a 1'auturutation en ligne droitc yui 
' 1 ~ ' 1 ' ' ' e tiOUS 3n le fOrt . ressemble heaucuut u unc apFru~he Imal 

" t - ~ ~ "s e uere de rob-1 our la tc ur, cctle eutc rotation ne pre ent g p 
lentes, mais il faut la surveiller car il s'agit yuand meme d'un 
atterrissage furc~, 

~ ' I ' ~ ~ - K ' ct tcn ~e en venl I- .'autorutation I Il vtra c ~ 1 0 c mn ( t, ) 
arriere . En des~ente, le ilute exccute tm 1H0' ttur se user P P p 
vent dehout . Vorla . incidcmmcnl, puuryuoi les pilotes de-
mande tuujours le vcnt au cuntroleur . 

L'auturutatiun a 360' s'opere lorsyue I'helicuptere est 
trop haut ou quc lc pilole essaie de >c poser sur une aire 
exiguc . En gros, il s'agit dlrne autorotation classiyue, com-
bin~e a un 360' en descente . 

I~.ntin il y e I'autorotation en Tf3A ' yui est pratiyuee ., ~ . , � Inrs ue I'h~h o .tere falt tace a Ulte llr cn~l en vol a hasse y c f r ; 
altitude . Le pilote cx~cute une auturotation classiyue puur 
se user sur I'airc de a ee la lus roche . S'il n'en a er~it p k~ P p p F 
pas . il remonte de yuelyues centaines de pieds et s'efforce d'en 
reperer une . 

Fn resume, yue devez-vous surveiller lursyue vuus auto-
risez un helicuptzre a se poser en autorotatiun'? ParfaitemenN 
il iloit se puser fare au vent, ce yui, encore une fuis, ne cor-
respuncl pas cthliratuirement a I'aYe t1e pistc~ . II taut duric tenir 
cumpte tles autres appareils tlans le circuit . ()uui d'autre en-
cure? Ia hien, certains helicupteres sunt eyuip~s d'une 
"crussc" a ressurt, surte de harre situcc juste au-dessuus du 
rutur Je clucue yu'elle sert a pruteger . Si, au cuurs de I'at-
terrissa~c en auturotatiun . vous vuyez la rrusse heurter Ie sol, 
prcvcnei lc pilutc . II ne manyuera pas tl' ;tllcr jeler un ~uup 
t1'ucil u son rotctr de yueue . 

Lnfin, dcrnierc ~huse Jon~ vuus devcz tenir cumpte, la 
plupart des hclice~pteres n'unt pas de frein et parfuis, lurs~lu'ils 
sc puscnt, ils glissent un bun mumcnt, surtuut si Ic pilotc a 
cles cnnuis clc curnmandcs . Nc laissez jamais un v~hiculc d'in-
tervenUun se pla~cr cn huut de b~ncie ;tuturutatiun . Vutre 
Oslrkush ` puurrait pcrcJre la tcte . 

I . IiTI' f3~ritc dc tronsmissiun principalc 
'_ . (~11P t~ruupc motoprupuluur 
~ . P~il' I'risc dc terrain ~n l~ 
y . T[3~1 Trcs hassc altitudc 

. ()shtiush ntaryuc ~c vchirule incendrc 
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hors uair 

1 

un materiel 
d'entrainement 

[Ine voix calme resunne dans les ecuutLurs du leader, c'est 
1'instructeur au s~~l yui vienl I'extir~cr dc sa reverie . 1 

}~ormatinn papa, viragc a drnite, cap 3?U . Ln surtic 
viragc, vuus aurcz la ciblc sur vous 3 1 ~ heurcs ct a _'S millcs . 

l .e ~hef de forrttatiun accuse rcccption et s'enfc~nce auto-
matiyuemcnt dans son sie~c . Il jctte un coup d'cteil de cutc 
~+~ur v~rificr la usitiur ~ ' ~~ > > f p i de p;ipa _, purs s ent,ag~ ~n vrragc a 
clruite et s'assurc uc les houtuns s' ; rr te ~ ~ i i r Itltrll sc nt cn honnc 
usitiurt . ~11urs u'il redr~ ,~ ~ ~- p y ~sSL ,ru cal . rl sent 1 c~crtatrun mun-

ier, .~lprcs une mise au puint avec s+~n ;riliLr, sa main ~;auclre 
puussc la manettc r~acicur potir p;tsscr ;r M I) .95 . II a a uic sur !P 
I'altcrnat . . , quelqucs rnc~t ; : "inf++rmaticms s .v .p ." . 

Ilc~'u papa . I~ vuiv Jc Iinstrui'tcur vient cle prenclre le 
rel,iis, "cleu .v cihlcs vers vc,us ~ 1 Ircurc ct ~~ ntilles, a envirc~n 
1 ~ milles pieds, vitt~s5e hl 11,~3 . vire~ ~ clroite lU dzgr~>." 

"I'apu" . Les regarcls luiiillent l ; ciel, les cleu~ ('I ~ en f+~rma-
tiun cle cumhat clefensif retlressent an nc~uveau cap . 

"I'apa, cihlcs a rtricii . l~ ntilles, sernhlent ctrc un pcu au-
dessus Jc vuus ." 

>'apa lcacler a~cuse rec~eptiun et currige de quclyucs dLgrcs 
,l druitc . 

"l urmation papa, ciblc ;r I' hcures, 9 millcs ." 
Suuclain, la vc~i~ ~lc pnpa ~, furte et agitec vicnt interrom ~re [ 

la licanic : 
"Fonnatic~n pitpa, cihle a 1llr3f) lc~~erement au-dessus, 
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les +leux app,treils se rapprc,ehent, relui Je gauche cii;scund! . . ." 
"I' ;tp~r IcatJcr . tay~aut . tayaut' .le ~rend celui de dessous, I 

rc~slci dcrrierc ct cuuvrci-mui .'~ 
"I'a pa ~ .' . 

I e ~hcf ilc furm,tti+tn passc sur la rccliaut~lc ct ilegagc ~ 
gauchc . ('urrtnie prcvu, Ic ntnncrc, clcux ntuntc puur ccauvrir 
le p~tnm et au hcsutn . prentlre lc dcuxieme aphareil en 
cliarge . Suud ;rin, la cihle du Ieader degage a t;auche et funce sur 
lui, ruus clc~u~ tcntcnt unc rnanucuvrc cl'inlcrccpliun yui nc 
va durcr yuc~ quclqucs secnnclcs, Le "patrnn", lrts hahilc, ar~ 
rive u prcndrc sun aclvcrsaire en enfilade ct a dccucher unc 
~11~1 ~~I) . 

'I+,~~' . 
;lpres un ~auri silcncc, 1'inslructcur ~u st~l intcrvicnt : 

"Rugcr paha Ica~cr, tir au hut confirm~, cleg ;tgez par la gauche, 
u ~ , cap 130u 1 uur IL t ruchain tn~agr,rrtenl . ' 

Le chet ~1e funnatiun accuse rcccptiun et Ies dr« x ('FS se 
retruuvenl au ~ap . l .e n'' _' e1~fe~tuc la rejninte . . . un puuce 
en I'air, tciut ~st parfait . L~ "patmn", lui, cuupe les houtnns 
d'urmcment et grimace cn pensant deja a I'engagement suivant, 
c~est-a-tlire dans un hret delai . 

Fantaisie' Ahsulument pas . Envuirtant'' Suhlirne puur le 
pil+~te de c:h ;~ssc qui se sert ~lc la t+~ute derniere invention dont 
1' ;tviatiun ant~ric,tiniw se vuit gratifi~e . Sc~n ap[~ellation ufli-
eielle'' ( .' .1('!11R f 1ir ('uitth ;tt Manneuvering Kange) . tuut un 

J 
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dispusitif recreant l~s cunditiuns d'tm comhat aerien reel 
Izntre avians identi~~ues ou differcnts), avec pnssihilite de resti-
tution pctur une ~ritiqu~~ aprcs ve~l . Ln un mot urte inventiun 
sans parcille due a la "Cuhic Cuoporatiun" tie San Diegu en 
Calif+rrnie . 

Le ~33c escadron tactique, hase a Bagotville Il' .Q .1 a etr 
reremment l'occasion d'envuyer un dcta~}t~ment de S CF~ a 
l~uma en ;lriiuna pnur accc~mpagner un cseadn-rn de reserve 
dcs Marine, lt VF11 ;a 3~1 equipz de F~B . Cette mission 
avait puur bul d'essa~'er les in5tallations de 1' :aC^1fZ pres dc 
Yuma et de se mcsurcr au~ F-tfi et aux A~ . Le muins qu'un 
ptusse dire, c'esi que le cumplc~e de 1'AC'~1R irtait impres-
:;iunr~ ;tnt! 

Genese 
Jerrv Ilinger, dc l ;i "Cuhi~ ('orporatic~n", ~crit : "Lcs pilotes 

+1'aujuurd'hui sont rueilleurs que jamais, ils sont micu~ en-
trainc~s ct bcneticient des equipements les plus raffints yue 
pcut pruduirc la t4clmique ." Les armes air-air, air-sul et ,ul-air 
nnt 1'ait cl'cnornt~s prugrcs au cours des dernieres annees . f11a1-
Ite~rreusement, le prix a pay~cr puur entrainer Ic~s pilotes a se 
sen'ir cumrne il faut Je ce materiel a suivi la merrte courhe 
ascensi~~nnellc . I1 en resulte, d"apres 1'e~perience au Vietnam, 
yue plus i1e ~U' % ~ies missiles tir~s par Ics ;ipparcils Je la Navy. 
1'ont ~tc hurs de I'enveluppe cle tir et dunc mis hors cihlc . 
Des lurs, il tlcvint malltcureuscment evident qu'il t;rillait ~reer 
ct mettre en ~,erv~ice dcs muvens ~'~ntraincment devant pcr-
mettre atu pilc~tes cle rnieux utiliser 1'armemcnt existant . En 
rnars lct?1 . le Vaval ~lir Svstems ('umm,ind Jes Etats-l~nis 
ad u cuil un ntarclic dc c~ .~ milli+ans de dullars ;r la "('uhi~ Jg 
Curpnratiun" pour crccr 1~~1('!~1R . 'linsi fut fait, et des pc>stes 
tcrminau~ 1~urcnt installzcs ;t 1'l' .S . 1llarine Corps ;1ir Statiun 

, , ,1 clc Y tuna dans I :lrvrm ;i ~t a la Naval ,1ir Statrt n cl~ , lrramar 

~n ('illllurnlC . 
Le ~c~ncept de I',~C11~1R est n~~ d~ I~inspiration . . . , il est 

sirnple en theurie, ~T~ais comple~e en reulitc . Afin de vuus cn 
cluruter tuie idcc gcitcralc, cn vuici une descriptiun simple, 
reci ,ivant J'entrer plus a funcl daiis Ies dctails . 

l .'aviun ~st cquipe d'une n;ic~lle d'instrumcnt ;ttiun, prevue 

potrr etre montce sur cies rumpes missile nunnales, C'ette na-
celle, alint~nte~ par le circtut eleetrique de bord, transmet les 
paramctrcs de vul aux stations r~ceptrices au sul. Ces antennzs 
dispersees captent les emissiuns et les retransmettent a 1'ordi-
nalcur central (nurmalement installe dans iles remurques a 
I'a+rrudrome) . Lurdinateur analvse les donnees Itout en les 
enre~~strant sur handes ma nttuscu i ues et les re ruduit sur kr g P y ) p 
detn ecrans ~enre t~levisiun . Du huut dcs dui ts,1'instructeur g 
au sul a~tionne des houtons qrri lui permetient de vuir la 
manocuvre suus differents angles . Il dispose egalement de 
muvens ra iiies et facilcs uur inter rzter les ~arametres de . p P p 1 
vul transmis ~ar cha ue artici ant Il'ancien modele ~renait 1 q P P f 
quatre avions en charge dunt il imprirnait les dunnees, le nuu-
veau en prend huit) . Avec ces renseignements a sa disposition, 
1'instructeur peut diriger une intereeption et sun~eiller le "cir-
qu~'- unc luis quc Ies appareils ont engage le ~omhat . En cun-
tact r :idiu direct avec les apparcil~, il peut les gtuder a vulonte 
et urdunner la dispersiun utr le degagemcnt a n'irnporte quel 
mument . 

~lvant le d~eullage, lcs infunnations concernant le type dc 
missile a utiliser en vul sont char ccs cn ordinateur ; dans le g 
cas qui nuu~ interesse, il s'agit de 1',AIMdD . En vul, au moment 
de 1'interceptiun, la na~elle envoie une implusion a l~urdutatcur 
lc~rsque le pilote fait leu, simulant ainsi le tir d'un missile . 
L'urdinateur prend alors lz relais et, cn sc s~rvant des tlunnees 
transmises par ~haque appareil et des paramelres tni~sile con-
nus, il calcule la tr~jectoire et le point d'impact dc ce dernicr, 
faisant a > >araitre le tout sur 1'«ran d~ cuntrnle . l n "I;1LL'~ I1 
jiuup au hut), "CUNDITION,~1L hlLl ." Iprohahlc', suit ~0 
pour cent Jc chanccs, ~ la lirnite de I'enveluppe) uu "f111SS" 
(manqu~) appar;tit alurs sur 1'ccran . Tuus ccs rcnseirnements 
~unt ~nre :.~istres sur hand~s magnetuscupiques ct pcuvcnt ~tre 
rtutilises puur unc critiyue apr~s vUl . 

,~I131V~C 

'ensenthle .a-'19R se cum usc clc uatrc suus-ensemhles L C p 
pflnl.'Ipall\ : 

1) le sous-enscmhle' d'inslrumcntatiun cle bc~rcl clans une 

naczll~ l(5 ~puur "air~r ;ill lnstrurnentatiun Suh- 

/ 
nacelle d'instrumentation de bord 

ordinateur central - contr0lu et calcul 
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Systeln" ), 
?) I'instrurnentation de poursuitc, 
3) Ic contr~ile ct lc calcul . 
4) les pupitres i cran avec possihilite cie restitution (pupitres 

DL~S puur "Display and Dehriefing Systcm") . 

La nacelle est un cylindre trcs fin et tres ramasse en fortne 
de missile d'un diametre, et d'une longueur hors tout d'environ 
11 pieds 7 pouces . ~n la fixe sur un portc-engin nonnal et 
un la relie aux circuit~ missile de I'avinn par un cordc)n ombili-
Lal Il'operation prend environ 5 minutes) . 

Mr~nt~ a 1'avant de la naeclle, une antenne an~mometriyue 
narmale fait sans arret des mzsures de pression yui sont 
converties en angle d'attaque, angle de derapagc, vitesse (in-
ciiquee, propre et numbre de ntach indique) . Une ccntralc 
d'inertie rniniature, sans plate-fortne stabilisee, mesure Ics 
forces dc~ tangage, de roulis, de lacct d'accelcration (y contpris 
le facteur de charge) et la vitess~ . Le reste de la nacelle est 
occupc par un retransmetteur de ~ignaux du genre transpun-
deur yui transmet en cantinu les parametres et les inforrna-
tions de puursuite aux statiuns receptrices au sol . Ce retrans-
metteltr assurc ~galement la d+rtection (et la retransmission) 
des fonctions de tnise a feu . 

Le deuxierne sous-ertsetnble .l'instrurttentation de poursuite, 
. ., . ; , , ~ ., , I ' 'St I J lIL t, 'ti;5 SU lS-5 ' ~U S 0 c c t trt d ctl l tstr n a c~lluics s p lalres, dis-
ersees et sans survzillan ~e ratta ~hees ' une s a 'o p c , c a t ti n principale . 

� , ~ ' ~ s~ _ , , c > > te ts-e ~ c d r Cha l sot . .t~ltl I ~~ cc m os t n emettcur r~ ) 9 I Lct tcur, 
> > ~~ ~ - )- ~~ i ~ , d' nt~nncs mn d're~t'um el es 1 a r d'an enn a r t c t t 1 sc r , t es araholr uc,s y 

, , , ~, � I , , ., ~ - � sul s 1, d unc b~ttcnc d'acctmulatcurs U dc ccllulcs so larr~s 
~our rechar er ces accumulatrllrs . [Ine bruchure de ~ " . . la ( ublc ) g ., ., . , , - .~ ; , u c) 'on" c c rrs ~ v~ rt ~ e . .`G c C _ r} ratt antc I t _ ,r a t .lg s . rac a Icur farblc 

, , ., .i ' ~1 ') l 'I c cn r e c r e'e t n rttm~ltl n tl c, t ct a 1 c trt taillc lcs ~uu5~~ ~ ' c, g p , , siations 
sctnt muhiles, transpurtables a tius tl'holnme et peuv~nt etre 
montees sur de )etite, tours li~es . Si le tem s ne ~ennet as 1 P } p 
I'entploi des cellules solaires, les accumulateurs peuvent ztre , � , � ,, ~ , i`s ~ r un ~ cr~rtcur 1 crncc r ue ~ rc rechar ~1 cn t t r lcct r a anc g P K u P P 

) - 'usec> > ,-s " , ,s 'o I ;es sc trs stati n . . nt lacee, a tue de I,t . iatl n ~ ' } Frmc.ipale . 
> > , ; ) ~ ' I I 1 d~ t nclen et c e res t ct rcn rc s rn lta » t r t L ea [ t ~ r c npte jusqu'a 

. ~ �. ,, t ) _U rc s ~ u rr lc tl u cat mc dcl~ b'en r ~l a 11 . . t , r t c sc,ulc. pE ( P ) y rnent 
, ., huit d'entre eus nc u~cau mcdele uissent etre f ) p groupes par 

xI 1 ~ ~ v 'llcr ' ri r r r~ ort ~ 1', utrz S' 1 u tl tr l ll, . < < ~ . _ c e y ~l a t I 11 alo 1 1 PP g ns en 
,~ , '1 ~ ~ ~ - 'o mr ' c r rts clc t r l It ~ l 111 r leJ l S Statl 5lt ' passant {t , a , , s } rtc au sol se 

., , , ' : , ; ' ,, . 5 , 1 ' ) I V ' ~ I t rc t rt _t tcn d~ ns t n cr Ic cl a ct s . . trt Il~s n I t a t a L c E p a rtlytlcS dc 
, d'~ c ~ ~ r' n'cn c ~hait s Ic.s avtc n~ Iturs tlc ~ r~ m trc , cc yt l ip c pa ~ettc zonc 

, , , . d'etre re~us currcctcm~nt ct dc li urt,r claircmen g t sur Ic5 
ecrans dc cuntrulc! 

. ; , , > c . n I _ ,t i u rin ~i ~l c cutr rcnd~ Ic trc lct r ~ La t t ~ ~ 1 t c t tlnc un P P P Itc 
; c ~' ~r cl 1 un radl i~lcl lrc I 11L un natc de traltc tt t nc . r ncl , I I dc tr,tn~- 

' - . ~ , -, t . ,S , . . , , 
. 

r lnission sul-air alr u l ct sc l st 1,ts. urant Jcs ltalsc ns h' - ' ( . tlateralcs 
~ eu -~ s b , 1, ~ot r~ ;' ~ e i: ~ . ,tr , ave~ It . us c .n em 1L c c ~ tt I~ t d ~~tlc l), unc llorluge 

,, , , c c hon ue tln tr~ns c ndcur il'etalonna e tu 1 I t c y , 1 g , captcur 
- ; 7~ , , ~~, ; . . r 

l C~ ~ ' )' ' It ettorc lt I llt, ~1 Itrl .llr t tlt 1'c llr cllltnt n~ .e ' t t, y , . y 1 c ssarre dc , ~ . . , ~~ : ' ) ' 'l) 11 11 l e Ill Slt ' llil rl r 1 ' n cn t n 11 i , ~a cc tunt ntcatt 1 rc . ~ t tryu~ment la 
, , ., I I1' 'u , 'i d t~ v h I c . r n It e tt mt ru t ctc d a~ cmtnctnc lt t t a s c t ~a rc rls cI 1 ~tre les 

s . . , , , , rvc ~ u ts ~t Ics su s-st c ns rc c lrl ~e~ ct rc . t ~ ) a t r c u atl c c r tt utcs les F , , . , . . , ~ ., . . , , u tn ~ ~s d~ s t cur~ ~cn ~ rx du st ls ~ d t ct an Ics rdlnat c trat t nscm[ It dc 
, cuntn)Ic ct cie calcul . 

, .-, ,, , os Scu, s hl ~ '~u~ I ~ tr r I~mc . ~n cm e le centre ncrvc ~ de ' . I ACn1R, 
> . , 9 l l c ~U ' ISS' .,S' se lc rr , rd n t~t r . . I ~ . e ~~ . cst c m c i I ,t r n, C teme ~le t ~ ' ~-1 , ratt~ 

, - , , ) ~ ~ ) ) i) ~ C ' 'i) ~() S t de ~ nic In t c n r ~iurt de . lni rn t n . cr tncn 1 r r , tr ~a t t 1 tc,mps reel : . , , ~, . c ) . c v - I t 1 ra t et 1 et r _ n l3 n c mcnt a , r t rcs c e t srt r ect r a t t I t r~latlv , [ I c des 
, , ~ , , ' c v t u t r ' dc I ~n n t e . a t r s stm latlc r dt tlr I c ~ hcatu n d , [, 1 es cntrps 

, ; . ~ , . ., � }tors-cihle . :1 rcs rntcr rclatlc n ~Ic ~~s rn(crmatu n P P s, cc sous-
> > ~, , > > cnsemhle es c nvcrtlt immec3iatement en s mtbulcs 1 c y . c n vuc ti~ 
leur prtsentatinn sur les ecr~ns du derni~r suus-ensertthle . 

nacelle AIS montee sur I'aile gauche d'un CF5 

Le yuatriente sous-ensemble est le DDS (ecrans de contr~le 
et de restitution) . C'est la que reside tout 1'inter~t de 1'AC'MR . 
Ce sous-c~nsemble est loge dans un grand carnion (place a a~tc 
des ordinateurs de contr~Ile et de calcul) et chacunc de ses 
extremites est equipee de pupitres avec ecran pour contr~)ler 
la rnissiun en temps reel ou la repasser . Au milieu du cantion, 
se trouvent des dt~rouleurs de hande qtu enregistrent 1'informa-

9 tion cn provenancc des ordinateurs Sigma . . 
Le DI)S eomprend deu~ sortes d'~cran : un ecran d'af-

ficltage graphique et un ecran d'affichage alph~~ntuttr;riyue . 
, ~ . ~ ~ ~ ., Le premtcr donnc une vuc en perspcctt~e evc~lutr~c du 

cul7~bat aericn a mesurc yu'il sc dcruule . Lorsyue les deux 
appareils se rapprochcnt, l'instructcur au sol pcut cn tournant 
un huutun duublcr plusieurs fuis 1'cchelle cle 1'irnage (de ~JU 
NM de largeur a ?UNIt1, a IONM, a 5NM et ? .5 NM) afin de 
les espaeer suffis3mment pow~ les distinguLr . Un autre bouton 
lui sert ci recentrer l'irnage instantanet7tent . !I a egalement la 
possihilitc, cn tuurnant ~euY boutons sur lc pupitrc, tic fairc 
tourner 1'int~ge autour de n'importe quel axe . Il voit alors 
la sccnc se deruuler en pl~n, de dessus, de face, de derrii're ou 
dans n'irttporte quelle contbinaisun des vues ci-dessus . ~ n autre 
boutun lui permet d'avuir une vue simul~e ~l partir dc la place 
pilc~tc dc n'impurte quel appareil particip ;mt ,tu cumbat . Il 
vuit uinsi lit~ralerucnt a travers le pare-hrise de l',IVion cltuisi 
ce que le pilute de ~~el aviott est on train tlc voir'. C'cst ce~nune 
regarder un filnt dessinc= en perspective par un urdinateur! 

Les parametres critiques du vt)l, tels que vitesse, altitude, 
angle d'attayue, ace~leratiun, espacenten( entre appareils, 
vitesse rclative ~~t la mise ~ feu des missiles, 1~ont partic tles 
inf~trntations qui appar;tissent sur 1'ccran d',lffichage alplla-
nurncriqlle . 

Chaque appareil ctant represenlc par une tnayuctte et 
un nulu~ro sur 1'icran de cuntrolc, 1'itrstructcur nu sul peut 
surveillcr Ics paramctrcs tlc vul dr cltayur aviun au fur ct ~ 
ntesure que lc ccnnbal st deroule . II }~cut iiinsi rentlrc unc iuulc 
de se>ti~iccs atu pilcrtes, leti avertiss ;rnt en cas de survitcssc, 
d'acceleratiun e~tessive, d'entpietement d'altitu~e uu de ri~yue 
de collisiun, ll peut lrmtsntettre des inform,rticln~ puur facilitcr 
la rejuintc tl'un :rppareil qrli ,e serait elc)igne clu cc)mhat i)u 

., . de ~cu~ yui voudraient rentrer a l~ base en patrouille . Il heut 
egalt~ment prevenir le pilute yu'il qtutte le vulume d'evul~ltiuns 
( tres impurtant si reltu-ci est horde par unc vc~ic aerienne, 
cumme a l~ulnal et si un autrc~ appareil entre dans Ic vultnne, 
naeelle parec ~i "tirer", L'A('MR offr~ dcs pussihiliic~s enormes 
en mati~re de securite, ce yui en dccuple 1'inter~t . 

Tuut ~eu~ qtu ont pilute dans Im puly~gnn~ de tir savertt 
contbicn il est diffic~ile d'effectuer une eritique apres vol 

y 

valable, a cause du nombre et de la difti~ulte des manocuvrcs 
de chaque engagcmcnt . ll tt'en est plus de meme grace a 

l ~ a ; 1 ACh1R . Lursqu un rcpasse les handes Inagnctoscopiques, 
on peut scleclionncr les vues de son choia (en perspective 
evolutive), sans tenir cUnlpte de cellcs que 1'instructeur au sol 
avait choisies auparavant lorsqu'il visionnait le bumbat en 
temps rerl . A tout moment, on peut arrzter la bande pour 
"figer" 1'inforntation ctu la repasser, et ce jusyu'a ce que tout 
le rnonde soit contente . La mise a feu d'un engin cst indiquee 
par lc ntot "l~1RL" (feu), 

La trajcctoire est alors calculee et simu[ce par 1'ordinateur 
a ntesure que 1'engin fonce vers la cible . A 1'impact,l'informa-
tion ~st automatiquement "figee" et 1'on peut lire la distance 
de tir, la vitesse relative, le facteur de chargz et 1'r;cart angu-
laire entre les deux appareils. 

L'auteur de cet article a eu I'occasion de constater que le 
pupitre n'est pas difficil~ a tttanil)uler, meme pour un novice . 
I1 a ete "lache'~ a 1'hellre de midi et a tenu le rc~le d'instructeur 
au sol i=ndant lusieurs en a ~ments ui com tai~nt de deux P P gg y P 
a ~iuatrc appareils . 

Taus les pilotes du ~33e ETA(' qui unt essay~s d'AC14R a 
Yuma ctait ertthousiames, ('hacun a duublc vuire triplz ses 
qualites rnanuLuvricres au cours iies deux cuurtes sctnuines 
yu'il a passe~s la-ha~ . Lcs critiques apres vol flrrent ti'unc 
valeur inestimabl~, car les pilotcs ont pu se regarder evolucr 
et unt pu comparer leurs resultats a ceux des autres . Les 

. . , ~ . , F's 'ent prlotcs rnarqualcnt des pro frcs raprdes a Inesure ~lu rls al ar 
; , ;- r dc Icuts l'c~pt,rrence des tactiques, des parunctrcs dc tt , 

. , , ' rn~tni-~r~~ ` It , ic .c,lles de lirur 3 a +rtl . r1 limitc.s Lt,rsonnelles c,t c c pp . ; . . ., . , ( . ti 12 I ~e ' l A ' ct ~ ~ ~ 1 c uc I c~ ~cnence ac tnsc rac a Initc, ils _nt ccn~lt 1 f y 1; 
. , , ,,, >> ~S ) hft . I eS ' l ' I I dC t t~' 1 au fmcntcrail consideral Icmcnt sans auct t I ,~ . , . 

. lvenant un cc nlllt . ~ .I en c de I'enn~rni cn c ntl at a t , ,t 

~v ~ o e ents Ada tations et dE cl rn P pp 
Ce qu'il y a de bcau dans 1'ACMIt, ~'est yu'il se prete a 

., tute multitude d'applications . l:n vuiei des eat,mples. 
a . ;tir-sc~! ~n pcut muntcr sulls nt~~cliJicati~~ns, suus lu 

plupart des aviuns, un hidon cuntcnant un cnsemblc 
d'apparcils de hautc precisiun siruulunt le lar~arc de 
humbes et pcrrnctlant de calculcr Ics pctints tl'intpact a 
ntouts dc ?U piecls prcs, ct ce sans rastrictiun d'assicttc 
ni tl'evolutiun . Ce dispusitil . qui tnarque aussi les cuups 
au hut, esl appelL Alllti puur "Airburnc Ilange Instru-
mentaticln Systt;nt" . ll est actuellement opcrationnel 
sur ;1-6 ct F-11 I . 

h . ,Sc~l-air On peut incc~rporer clans I'AC:11R la possibi-
litc dc silltulcr des tnis~iles "hlowpipc", ce yui dunne 
Ie~ ntcwen cl'assister les furces terrestres dans 1'utilisation 
d~ ccltc anne . 

r . l~c~rhcrche ct sutrl~~etage l ~l~.lectronic Luc~ation l inder 
(LLFI cst en service d,lns 1'annee americaine et cltet les 

a ; ; �� , hlarincs (il a Ltc utilisc ,r~cc succ~s dans le Sud-Est 
asiatiyue . 11 permet au pilote dc prendre en charge le 
sigrtal d'urlc raciiubalise au sul, de sc dirigcr dessus et de 

. , , rester en statiunn~luc a la vcrtrcale de cette halise sans 
la vuir, la preeision ctant de y a ̀ + pieds . l_ .'EI.F est c~ale-
ntent utilis~ puur lc ravitailleluent, pnur le paraeltutage 
cle precisiun et hour fairc du hulning par ntauvais temp5 . 
II huurrait ztre faeilentent appliqu~ au~ forces terrcstres . 

d . Frrulc dc~.c Irajec~t~~ircs. En ajautant le dispo>itii puur 
1'c~tude des trajectoires d'en~in, un peut analyser les tirs 
;,- . rccls atr-air, air-snl et sol-air . Ce dispo5itif pourrait ~ire 

utile uu~ c~rranismes chargzs d~cssayer un nuuveau tvp~ 
il~eil~ln . - 

Rentahilite 

Roy S . Johnsion, directeur du prugramme ACMR a la 
Cub' ~ Cor oratiun ecrit : "Selon une anal se faite ar 1'U .S . rc p , Y P 
Navy, 1'AC~iR 1 a fait economiser environ 100 millions de 
dollars en reduisant les ticpenses de missiles et en abaissant 
la freyuence des accidents aeriens au cours des dih-lnrit pre-
miers mois d'utilisatiun . Bien que le programme d~entraine-
Itlc'.Ilt di<S forcE'.S aCCleIllteS C3tladlettrlZS })111SSe etre ltlt)1nS COII- 
teux en missiles et en temps de vol .1'ACMR 1 reste le systeme 
le plus rentable pour 1'entrainement au combat aerien . Dans la 
plupart des cas . le pri~ d'un ;AC111Z 1 est rattrape en un an 
d'lrt]ltl~lflnll i)ll Illenlc: Ill()I115 ." 

Jerrv Ringer de la Cubic Corporation ajoute : "Il est un fac-
teur u'on ne eut ~as chiffrer, c'est le nornbre de ilotes a 9 P 1 P 
qui un accidertt sera evite, et cela grace a la qualite du contrble 
que pertuet 1'installation'' . 

L'auteur pensc lui-meme humblement quc 1'experience 
acqtuse graee a 1'utilisation de I'ACM R en temps de pal!c 
serait recuperee au ccntuple en economies de pcrsonnel et 
de ntateriel si unc gucrrc venait a avoir lieu . 

Avantages pour le Canada 

l_ln ACh1 R adapte au clintat du Canada (et installe par 
, , . cxetnple a la hase de Culd Lake) prcscntcrart nombre d'avan-

tages pour les Forces canadiennes . En supposant yue 1'on 
touche bientbt le nuuveau chasseur, on puurrait rnaximiser 
les resultats ohtenus a I'entrainement, tout en minunisant les 
risques que pc>urrait cuurir ce nouvel appareil couteux, grace 
a I'extraordinaire pussihilit~ dc cuntrt~le qtl'c)ffre le systeme . 
Les tirs air-air et les tirs air-sul, pourraient etre simules avec 
precisiuu sur les appareils actuellement empluycs puur les 
missions de defense acricnne, d'intervention tactiyuc et 
d'appui-feu, sans entrainer Ics risyues et les cuirts inhercnts 
aus annes reclles . Les forces terrestres pourraient ~galerttent 
en beneficier . L'ctablissement d'Fapcrintcntation et de Re-

> ~ ' leurs des mu ~ns de con-chcrc,lt~s ,teruspatiales aurait par ~trl y 
, ' ., , ' ~, ' r) V '~ r 1 trhlc ct d curc.gtstrcmcnt sans prcccdc,nt pour les cssats c t 

et I'e~perimentatiun dt,s annes . Qn pourrait de plus tirer un 
~ ~ > >~ rc'ls differents en prnfit rncstrm,thle de cuntbats cntrc al_I a r 

I .I , I , , I 
t f S ' 'r a ' ie 1 I . S,1F et de 1 l S Itilarr te C lllvll3lil dt',S unlleS ( [ 

lr Il er S s ~ ur cr rc t l venir s'entraincr sur nus ch,lml 7 de tir 111 app t a 
, ; ., ; . ~ , . ~ . . ' stru ~-pruprcs nacelles AIS) . Gracc a la pi_ssrl rlite qu'a un In c 

teur au sul cumpetent de survciller les parametres de vol et 
d'aider les pilntes voire dc lrs prcvenir de certaines situatittns, 

'uff ~ ' :1('~1R wur la sccuritc des vc~ls multi-Ic potenticl yu . rc 1 1 
~lic sun utilitc ar cent . Un ~uurrait cunscrver des enrc ~istre-l P 1 
rnents d'attayues classiques et tl'wc)lutions spccialcs en hiblio-
theque ct les repasser au benefice des cleves ct des nouveaux 
~ilutes d'~scadron, t,c ur lcs ardcrart a ac ucrtr de 1 e~ 1 y y 1 
rience ra[)identent et efficacement . 

' : 'ti ~ ~ ~ r nuva iun uri inale ncc dos lus l . .1( ~ 1 R rcprcscnt~ l ne t g p 
, , recents progrcs de la technique . Sa rentahilite est ccrlatn~ ct 

., , u h ~ . avan-scs possihilites d'applicatiun multtllcs . Ses n rn rcu~ 
tages permettent de puusscr lc dekre d'entrainement dcs 
ilutes a tut niveau inaccessible autrrmcnt . Le ntunde y purtc P 

tnr intc~ret tel que la Cuhic Corporatic~n prcvoit plus de vingt 

''r ~i` -' 1~1I1' )1$ t~lll s Ut' Ill~tl5 c'.tlldll)Il5 cctmrnandcs. . est tl c c 1 P y 
; ~ . � - c~ t ~o rrrions en tu~r : :llurs scrreuszment les avant~lt.cs ciuc n t s 1 t 
ue I'ener7ie et la main-il'u~uvre se font rares, 1',aC11R p~r-q 

~ 1 For~es canadiennes de rester ~retes ;t tuute mettrait at ~ c . 1 
eventualitc . ~ra~e a tut meilleur em lui Jes lteur~s d'entraine-k P 
rnc:llt ~t 3 1'3lrF!111t;nlatl0lt tie 13 SeCllflte . APItS tutlt . 11'eSt-ce 

~as la notre ri~le'' © } 
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HISTOIRE D'UN ORAGE I 
Peut-i?tre 1'ltistcrire d'un ura~e, de sa naissance a sa rnaturitc, 

vuus cngagera-t-elle a plus de prudente . ("est du moins le 
souhait que nous forrttulons, 

Un Icger cuurant ascendant propulse unc spirulc de pous-
siere haut dans le ~iel lourd dc I'aprirs-ntidi . Sur son passage, le 
cuurant ntaintenant plu~ puissant suuleve un faueon yui 
cfr~rche tute proie dans la prairie la en-dessou~ . Li: iaucun se 
laisse porter tm instant par la spirale d'air, puis s'i?loi~ne sur 
1`aile . Bien au-dessus de 1'uise~nt, w~ petit cumulus se funne . 

ftcchaut-fe par la chaleur dc 1'apres-rnidi, l'air liutnide s'clcve 
rapidement, les fincs gouttalettes d'cau qu'il cuntient se joig-
nant au nua e maintznant i?n ~leine cruissanez . Les courants g f 
ascendants et desLendanls c+~rruu~neent a se buusculer, crcant 
des vagues de turhulence . ~'autres petits nuages naissent et 
s'amal~~arnent au premier . Au sein dc cette masse qui s'ubs~ur-
cit, la fuu~rc jaillit . 

A des r~~illies de la, un ubservateur meteurologiste nute soi-
gneusement la confi~uration distinctive de la masse nuageuse, 
Ne pouvant entendre le grondenteul cfislattt tlu tumterre, il 
indique darts son rappurt qu'il s'agit I~ dc cumulo-nimhus ( cb) . 

Nhrs r;tppro~he, un secund ohsen~aieur, son ehamp de vision 
hloquc par les nuagcs bas, eenutc avec suin . Il c~hservi : le rncme 
phenurnzne . mais le yualiiie d'un noru heaucc~up pl~.is ierrible ; 
urage . 

Le pilule di; ('ortch ~1 rentarquc I'urage alors ciu'il sc ntct 
cn palicr a ~0(1U picds sur le cap yu'on lui a aflcctc. 

Qu'cn pcnsci-vous, 4?, ~cmand~-t-il a son ailier quclquc 
truis mill~s cn arricrc ct ~000 pi~ds plus haut .' 

.I~ ne pensc pas yuc nous scrrnntes pres de la ha,ee, mais 
nuus puurrions pcut-etre tuut juste eviter le grain avec ce cap . 

Ouais, on lc dirait hicn . .le ne hcnsc pas qu'il `~ ait grand- 
chuse dedans . Il ne doit pas ifepasser les ?0 000 picds . ~n de-
vr :ut cvitcr lc pirc a ccttc altitudc, 

11c~rs c u'ils ctaicni staticmncs a une autre hase a ilcs cen-1 
tairtcs di: millcs plus au sud, lcs duux pilutcs avaicnt vu et 
evite hien des uraces munstrucu~ . Ft puurtant, ni 1'un ni 
1' ;~utre ne semhle cunscient du t ;tit quc les c~raecs suus nus 
latitutles >euvent etre iout aussi viulenls ue leur~ ~i ~;tntes- f q t^ k 
yues cuusins du sud . 

Lcs dcux ilutes savcnt uc lcs t ircs turhulcnccs ~rc!rncnt 1' q ~ I 
naiss;tnre mndant la ri:riodc tlc cstation de 1'ura le et u'il est } 1 g }, 9 
dangcreus, cluclle yue sc~it I'altitude, dc tenter de traverser un 

. , - , : , . ora ~e I uuriant ~cla n~ senrblc ~as s'a > >Irc ucr a lc.ur uluatiun~ l . . ,~ t li 1 
., ,U, , , , , , . , ~t or~ c nc lcs cn a c ~s a I~ ntdcncc c.c mm~ 1'uurai~nt lait c . gg } } 
plus gros, ses cungenercs ilii sud . 

. ,- ' 1 I " '(1 ` ~u Il 1 `~ v ll C f U' l ( c n rc Ic ( c n~ 1, I rtta r n t a cusc dr tt dc an t , l g , . ; ., , o c ~u t ~ v r ~~ u cs~~ uc d' ~ .-v~ s n p urr~tt I t c r~ I t rtc, c ~ st 5~ . Q in~~ c u 
,, , ~ci - d'un vir,i c dc I . ,ui la druil~, r 

lkaul~, yl, "ai de la circulatic>n en scns inverse . I_in truis I ,, . sui~antc sur la ~.au~hc, ~~a vuus irart : 
Lc chef dc lunnatiun jcttr un cuup tl'ucil sur scs instru-

nlentS . 
,,, ,, . 5 1 1 ' S S 0 . ' 1 ' St ' .' S f It i ~ c nc ~n.~ ~ . n ~ t un ~t ust~ . tr lc5 u . . ~J 1 } p I I 

, , ll re arda l ura_c dw~nt lui ~t nnil sa d~ ~isiun a ~ontre-g ~ } c 
~ucur . 

., , , s 1 .u,h . . . ~ s ~'~s >> l c ta ilis~tcur ~ c ~ l~~h~ Ic rci ~icr u~ c t u tc ~ r g c 1 .p ~ a 
de 1'aile tlruiic . 

, , , , ', 1 s c . ~ ' ' r ' >> . < <n .c u n a c ntmuer . l t ur . ~a n , s 1 air rc 1 y ~ 1 s,~ al,t t I 
rave . Indi uez-i1u~i c uand un ~ourra tourner, g 9 1 I 

IZogcr, -t I . 
Le courant ;tscendant s'ernpare de 1"aviun en mcmc temp~ 

que I'i<lrp .treil s`enfctncc dans 1'urage . I .c pilcrte grogne alurs 
qu'il sc scnt tasse sur son siege suus I'effet des G . Mais cc n'est 
pas zncorc critique ; il a cleja travcrsc des uragcs et son wiun 
pi'ut encaisser . ll uusse IcKCremrnt strr le man~he ~uur r~- P 1 
vcrtir cn palicr mais, meme sans aucune acceleratiun, I'aviun 
~ontinue a grilnper ;ru r~~thme dc 6000 icils ~ la minute . Il P 
pese un peu hlu~ sur le ntanche et altcnd quc cesse Ic cour~nt 
aS~enila111 . 

Suudain, et avcc unc viulence inuuie, le courant ascendant 
se transfc~nue cn courant descend;tnt de 1(10 nueuds qui 

ri!ci ~itc lc chasseur v~crs Ic snl . Le ~ilote sent Ie vuilc ruu e p 1 f g 
s'~tb~ttrc sttr lui pendant quc les G dechirenl sun ~ur s . l_e P 
stahili,;ateur gauche lathe Ie hremier, puis c'est au lour de I ;r 
pointe de 1'aile druite . Le ~iloti; n'a uc I~ tcm ~s de trans-f y 1 
mettre un seul MAl'UAY' dcses cre avant ue le sie e e~ectahle P q K J 
nc le ~ro ette hors cle I~avion dcsetn tar~ dans lc tuurmentc . 1 .1 1 

Cc~nch a~ a entcndu I'a ~ cl ct dcvine ~e ui s'est ~asse . ll 1 p ~I E 
continue dc tuurner anxicusentcrtt a la limitc dc 1'ora e, c~-g 
erartt a crccvuir un ~ara~ltut~, trc> > >rcc+ccu ~c mur renrar-P P I f I f L 

yuer yue la temperalure prc~che tlu puint cle cungclution 
a 1'e~t~rieur se situe dans la anum dc tent ~craturcs ~rir ices ¬ I L p 
a la fc~uclre . II n'a aucun ntuyen de suvoir yue le ntel ;tnge de 
va ~etu- de ~arhurant ct cl'air dans scs reserv~uirs est e ~~ I ~ l g,i crTt~nt 

ri's d . Uo(~ ~ r , � ; , ,, , ; , - ~ i ' - ~ ~ ~ ~ -c rtr rc cc m~l,rn ~ cst tr~s c~ Ic. s t p , y ~ I r a ccttc tcm 
pcrature . 

II cst a dcitti ;rveu ~le r ~ ~c~ , , ~ . , ; . f ar la f , udrc k rsyuc I~ ri.s~rvorr, ~n 
cz ~lusant dcchiri' sc>n avic~n . f 

L'~>ra~e a nr dr la vitesse en se de ~la ~an1 vers I'e ;t ~~ , g k 1 ~ . 1 ~ntlant 
, . , . ; ~~ . ., , u'un clcve iluic le survei l~ v . I t~ r f r y p ~ ~ »c r .r t~c d~ I liaf ita~le dc 

sun aviun le er . L'uraJe cs ~1 rr c 1~ ~ . ~ ~ . ~ ' . g ~ t , t ~ c varnc dc, ntlllc d ici, j'ai 
encure le terttps de nte poser unc fois uu deu~ pense-t-il . II 

., , , ~ ;, , r ' . t a ~~rt~s aueune intcntiun d'ctrc d ;tns Ics airs a I'arrtvcc ,1~ 
, , .,, ; ,' u ~ . I ra_c . 11 sail u~ r -t ~ s' ~ ~~ r f c q ncr~~ t la f crtt r ah n la~sc a c.uic du 

Petit ac~rc~p+~rt, I ;i clairicrc au sud-c~t pnurrait dunncr naissancc 
a une tuniadc . 

, , , Ln iinalr d unc dcrnier~ ,i ~ r+ ch~, I~ nlur rnuuvant dc 11 
nuagc le surhr~nd par en arri~rc~, 

I e frunt cle rafale atteint 1'avi+ni ~ar dcrricre avec une 1 
vitcssc ~res ue er;ale a eclle ile I'a _ arcil cn finale d~a > >ro ~ ~ I q , pP }1 ~hc . 

II nc vuit pas la puussicre hc~ndir en I'air pendant que 
1'oraec s~appruche rahidi'ment cle I'a~rodrome, 

l .e f~runt de ral~ale atti'int I'avicm par derriere avec une 
vitesse presyue ~g~le a ~elle de I'ahparcil d'entraincttt~nt 
cn iinalc d'a rc~ ~he . Puussi' , ~ r ~ ~ r ' pp ~ a la } a uyu~ 1 ~ir I avcrtisseur dc 
dc~rachage et la vit2ss~ di'scentic~nnelle Lroissantr . la premierc 

suite a la page 20 

une doctrine de survie 
par le capitaine J,D, Williams 

Pui;que nous allonlltarler de la surv ie ou, en rerme; plu; 
pompeu~ d'une "ductrine de ~urvie", je >uppose yu'il ~erait 
sage de definir d'ahord ce yu'est justernent la ~urvie . Au .~ 
fin~ de notre discu~~iun . nuua definirons la ~ur~ie etant Ie~ 
efforts necessaires puur ~iv rc dan~ I'isolrment en utili~ant un 
minimum d'outils clementaire~ ct de ccrnnai5sances clc la ~ ic 
dans la nature ~~t rn ,~ limit~tnt au~ rc"c~urce~ clue cetlc 
dcrniere pcut nau~ fuurnir 

Par,uiie de diffcrents e~enement~, cm peul ~e retrouver 
(i~ril ; UnC `Ilu~ltlun tilc'ttrrnl I~l Sur\'It: cn pta"II : CteCllf)n, 

, amerri;agc ou atterris~,tzc lctrcc~, accidc:nt . \ ;~turellcment, � _ ; , . 
lu ;icur~ factcurs entrent ~ilur~ en jeu : d~ ;..ic d i~c~l~ment, . 

outil~ cl mati:riel di~ onihlr~ ci memc~ c uantitc et valc:ur de~ p I 
ennnai;sance`, au ,en` yue clcu~ per;r~nne~ en `avcnt plu; 
yU'Unl llulll'UnC Cr~Onne )lulttrCtnIr~iInCCCt~' ;fUlrlniln . I p f 

Uc plu~, il e>t imPurtanl de se rappelrr yue le ruilieu c~u 
attrrrit un nau(rat<c eut etrc detrrminant . l :n ecueralisanl . . P . 
on peut considircr Ies pu`sihilitc ; suivante ; : rner, arctiyue . 
desert . trupiyues, rcgiun temp~rce . auxyuellc~~ ~'ajoutc~ la 
cumpliccition tiu tcmpsetclr;saisuns . Ch,tcunclece ; milieu!~ 
e .~iee eut-ctre un matcriel et de ; cunnaitisances s cci ;rlises . p p 
mai; il cxistc ccrtains puints cummun~, ctant dunnc yu'il 
s'agit tuujours dc la survie du mcmc urgani ;mc . celui dc 
I'hctntmc . ~cu im urtc uu il tir trauvc . f p 

.lusyu'ici, Ic raiutnncmcnt heut ltaraitrc un pcu Ilou,etrr, 
pour une raisc~n tres ~imple . C'est yur Ic prohlcme r`l 
ju~tcmcnt f7uu, uu plulcit il I'etait . de surte yu~unr multitudc 
d'organism~s nnt etc chargc~ dc formulcr unc ductrine de 
sur~ir a I'intcntion des I~orces canadienne~ . Cela alin 
d'eclaircir Ics chuses . Parmi ees nrganisrnrs . mentionnuns : 
l'IMCML. Itr 1)13RA . I ;r I)I(),A . la USG,A et la L)S ;Air . ~i 
j'en ai oublie . tc~utes mc~ c.~cuse~ . .I'ai etc plongc dan~ ce 
prc~blemc pour le complr dc la US A ir I ~~rn~ duutc paric yuc 
je posaede une ntachine a ecrire) et c'est pc~uryuoi cc sunt 
mes propres opiniuns yue vou~ allei lire . 

La demarche imaginee fut triple . 
Tuut d'ahurd, il >ernhla logiyue d'ctudier nos esperiences 

anterieures, en recul;tnt Ie plu; luin Pussihlc dan~ le pas;e . 
Ucuxiemement . il ~enthla egalement It~eiyue yue, unr fc~is 

cela lilit . il fallut eliminer Irs e.xpcrienee~ ne prisentant plus 
d'intcrct . 

l rc~iaicmcmcnt, il Parut a pr~~pas dc dctinir Ic~ besuins 

pruhable~ en matiere d'eyuipemrnt cle sur~ie, relativcment 
au~ mi;,ic~ns a cenir. f'ar e~emplc, il est san; intcrcl 

ci'eyuiperdL la mcme fa4un un Hitnard yui vadr I'cnhulci a 
Centr~tlia yu'un ;1urc~ra yui patruuillc au largc dc I ruhishrr . 
l .cs hc~oina sc~nt e1l[iCmrttent diftcrcnts . 
Au surplus, la yuestion est hicn plus tia~tc yue cle ~imple-

mrnt dccidcr du cuntcnu d'un cyuircmrnt dc survie . II laut 
lairc Ic tuur dc toutc la yuestion cl tcnir comPle. par 
exemplr . de~ mutens des serlice~ de Recherche ei de 

, , ,, . 
Sauvtta~,c el dr Ieurs be;c~ins . A yuoi cela ;ervirait-il de 
dunner une radiubali~c I H F a un pilc~te si les aPpareil~ de 
recherche ne ~ont eyuipes yu'cn 1'H1-'~ 

I)e tc~ute fa~on, le hut de cette etude etait de fc,rmuler une 
doctrinc glc~bale de sunie f~ndee sur I'etat ~tctucl de la 
techniyue, pc~ur aut ;tnt yue le ; Fnrces canadienncs dispo-
sent de cette techniyue ou pui ;sent cn dispct~er . 

.le ne crui ; pas yuc ce serait trop ;implifier clue d'affirmer 
yue la ~unic ,c rc ;umc a dcu .~ cunditiun~ : 

I . I'L:N f EZ~~1NC11EN-I . 
_' . Ic 'N A1 L: It I l: l_ . 
Naturcllement . a~ec I'rntrainernent et le materiel ad hc~c, 

on pe~urrait ~ur~ iv re confortablement su r la faee cachee de la 
Lune . 
ne ec~ deu~ cundition,,1'entrainement esl prubahlerttent 

la plu, impurt~rnte : d'ah~~rd, parce yue 1'entrainernenl est 
printordial pour in~uftler ccttc "v olontc dc ~ iv re" san~ 

~ i e; erdu~ deu~iemement arce ucdrsetudes layuellc tc t t t p , , p y 
r " ~ ~v r ,he~ les " ;c~ldats ritadins" d'au'uurd'hui . c nt demc rtttc yt e, c I 

' r ~ ~ ; rrvivrc danti la nature n'c ;t as innce : enfin . 1'a trtt dc a t p P 
arcc uc . a eause du mant uc d'cs acc . la uantite de p y 1 p y 

ntateriel cu'un eut cm urter est r.~cessi~ement limitee . I p p 
Vous con~ iendrei ;an ; aucun doute uc . si cm ohser~e un y 

nc~mhre infini d e ui at;es I'anncc durant, on en vicnt y C' ~ 
hient~it it la conclusicrn u'on rut les t:rou er en deu~ y P . p 
cater;ories facilement rcronnaissahlcs uc j'a ellerai les . y . pp 
"Campeurs" et les "~i¬nalcurs" . 

Le ; cam eurs al1-ectionnent Ies routcaux . les hachette; . n 
le ; lirtne ; tJe eche, leti sacs de cuuchctgc, Ics moustiyuaires . . p 
les lahlcttes de chocolat, etc ., tandi; uc Irs signaleur; unt y 
un pench ;rnt prunc~nce huur Ie ; radius, Ics fuseescclairante~, 
Ics mirc~irs, le~ annc:au~ de ~is;n ;rlisation, Ics sifll~t, ~t ainsi p 
clr ;uite . 

Lr ; deur grou es s'entcndent cependant sur la nccessite P 
d'a~uir dcs ararhutes . dcs gilet ; de sauvrtagc, drs canots P 
ncumati ues, elc ., ce c ui muntre yu'ils sc~nt d'~rccurd yuant p y _ I 

)~~ ti n nt uc 1~ " l ` 1 ' ~ . . Im I~ lc l aux bcsc in . Ic ndamrnt ;tus . I r . n 1 1 
morts n'ont hc ;c~in clc ricn . rnai ; yue le ; vivtints, ne pcuvcnt 
sc as,cr dc crrtaina rien ;" . Les ;ignaleur; et Ic ; campcurs p 
unt analvsc le probleme et I'unt div iae en deus ccrmpc~santes : 

I . rcstcr en v ic . 
? . etre ~ecouru . 
l)ans le~ bases . Ie~ officier~ du matericl cie ~ur~ ir dui~cnl 

fairc en sc~rte yue le ; survivant ; ;oicnt eyuirc; ;ouscesdeux 
rappurts et yue, par des;u; le marche, ils profitent effcctive-
mcnt dc cc yue nuus mcttun> a Icur di~pc~~itiun, Par la, jc 
teux simplement dire yu'une cumhinai;un ~tanche yui restc 
Pcnciuc au hangtcr ci'alcrtc clc Chatham nc rcnd pas grand 
service ;t un navigateur yui dcrive dan~ IeGulf ~trcam . ("est 

; 
nou ; yui fuurni>`on~ Ia cumhinai~crn, mais c'cst a tc us clc l ;r 

ntellre! 
Nous ~c~ntme~ cc~ntinuellement engag~~ c1an~ un pruce~su~ 

d'cchanges . `;i on enleve de la nc~urriture Pour ntettrc une 
meilleure hali,e . il ne I ;tut ras ncgliger d'c~rganiser Ic~ 
mervens de ;auvetar~r en lunction de ccttc halisc . II nr taut . . ` , ) . , ~ . ,, , 
pas uublicr yue nou~ ,rvc>n rcu dc mc vcn rapidc dc 
;~ tv", ,, .n m~r uu a, du luut ~cu~de rnn~ens dc at cta~,c t c p . I . 
sauvetagc dans I'r'~rctiyuc et un des climats Ics pltt ; rude; au 
mundc . Puuvions-nuus ;ecuurir en cluatre heures le uu Ic ; 
sur~ivants du Kiuwa accidente a I erre-Neu~e I'hiver der-
nicr'! '~un . Le mauvai ; trmp; nou ; a empeches de nc~us 
rendre .;ur placc et mcme de nuus a»urer ~'il _~ avait eu un 

~e aceident . 11 n'appartenait pas a res hc mme~ de c hc i . ir cntr 
signaler ou camprr . Lcs atiiun;-nc~us bien eyuipe ;, hien 
entraln~s'~ suite a la page 24 
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suite de la page 18 

reartiun d~ I'elcve ~st ~e ramencr le mancl~c: uu venlre, 
l .'avertisseur de decrochage retentit encore lursquc le petit 

avion heurte lcs arbres en avant de 1'extreulite de la piste, ci>te 
appruchc . 

Ilien au-des>us, clans 1'air ;;alme et ensuleille ~lu FL~40, 
1'e uiaa e d'un aviun de trans~ort militaire ecuute la ~lainte 9 I g 1 1 
de la radiobalise de Jetresse du petit appareil . Il rappurte le 
signal au ('entre, puis purte son attcntiun au sunirnet de I'urage 
en pleine e~pansion . 

Qu'en penses-tu Jim, avc~ns-nous assez d'espace? Lc 
pilute n'cst pas vraiment inquiet, rnais simplement ~urieux . 

Jc pcnse bicn quc oui, repnnd le Lunrcnandant . '~'aus 
devrions asser a dix milles a 1'est de la tem ele, selun le radar, P p 
En plus, je crois que nous snnrnes leger4mcnt au-dessus. Pas 
dc pr~~hl~rn~~ . 

Ils se trouvent a IU rrrlllc~ a f~sl de la ruasse principale de 
la tempete lursyue la grele cummence a marteler 1'appareil . 
Crachee du dessus en effervescen~e de la tempete et poussee 
vers I'est par un fort vent d'ouest, la grele dechire l'avion 
cumnce de la nlitraille . Le moteur no ? ingere trn gros morceau 
du radume, puis se desintegre, L'air suus pression s'echappa 
en trombe tle la ~abine pressurisee dont un des hublots est 
brisz par des ailettes du cc~cnpressuer . 

Quelques minutes plus tard, l~avion se stabili~e a l0 000 
pieds, On a repris la situatiun en main . Msis puur un passager, 
un vicillard dunt le uoeur n'a pu suppurter la d~cc~rnpressiun, 
c;ela n'a aucunc inrpurtan~e, 

I'endunt quc 1'eclopc s'approle a utterrir sur un gros aer~-

port civil, l~ vul 43 de Transanrerican cst ~n ~ir~uit d'attente, 

avant d'obtenir 1'autc~risatiun d'atterrir, f-inalement, l~appareil 

n1111taICC 5G pUSI: Sarls autre Inc1Clellt . 
T~ansacnerican 43 . tuurne~ a guutlrc . ~ap _'_'0 . Approclre 

I LS auturisee sur la pistc _'(i i3 g~ruche ; avcrses dr pluic du coti 
approclrc ~c la piste, 

Transant ~3, Ruger, rcpurcd li; cnpilute . 
ll puurrait y avoir un peu de cisailletnent en linal~, dit 

Ic wrrrcnandant au cupili~tc, Gardons-ni~us 1 S nueuds de plus 
a tuut hasard . 

Il suneillc lc radar dcurt I'ccran I,risse vnir un petit eclw se 
deplu~ant cn dircction su~l vers le cute ,rppro~he iie fa piste . 

Li' ~ilnte a er ~oit la luie tlruit d~:~ .rnt alur`~ u'il i;mer c I P~ P 9 g 
des nn,~ges a G00 pieds . Elle n'est pa~ tres dense de si~rte qu'il 
~ense un instant intcrrurn re 1'a ~?r~~che, I'uis il se ra > >elle ue 1 p >=1 11 9 
ses rcscrvzs de earburant s'cpuis~nt et qu'une nouvelle ap~ 
proche lui impos~~ra un lung delai Il jette un ccx~p d~oeil a 
I'anernometre et . rassurc par Ics 1 `; nueuds suppl~mentaircs, 
poursuit 1'apprc~che . 

II cluit d'abcird fctire 1aLc au vent dehuut qui faic hc~ndir 
I'avic :n hurs de sa trajectuir~' dt' dcscente . Le c~~ium.mdant 
rcduit Ics ai, abaisse le nez dc 1'apparcil . puis sc ,:uncentre g 
sur lcs leu~ dr piste qu'un a pcinc a ;tper~cvuir a travers la 
plui~ . ~i Irrl rll le cupilute ne sent le v~nt debuut turnbcr 
suudainement et 1'aviun, brusyuement ,rspire par un furt 
cuurant desci:ncj ;rnt, s'cnfuncc a IS U00 pcids a la ntinute . l n 
furt vent aniere s'entpare alurs de I'apparcil . La vitesse ~hute ;r 
~0 nucuds cn-~essous dc la viitssc tl~appruchc : lc cupllule 
lance un avertis~enrent au pilute . Les mc~teurs sunt pousses 
a fund, mais I'a i ;:~~ dc lignc p~rarte les pylcines d'a~ier des 
feu~ d'appru~he . 

La vc~ix de I'annonceur dL 1a radiu cst lugubrc lursqu'il 
rappurte a ses auditeurs le terrihle accident survcnu a I'a~ru-
purt principal de la ville . ~ plusieurs milles de la, un hunune 
I'zcoute, Ic visagc swi"re, 11 se diri~e rc~rs la purte d~entree, 
1'ou~'r~ et crie dans le vent de ?lus ~n lus viulent . I P 

Les arbres flechissent sous le vent, leur feuillage pale ct 
etran e sous 1'eclaira c fantasma ori ue . g g g q 

Tumtlry! rentre a la maison, tuut de suite! 
II ~ a de la culere ct unc toucJre de frat eur duns la v~~ix du `r . 

pzre . 
I)'aecord papa, r~pund sans cc~nvictiun le h~nthin di' 10 

ans qui se dirige vers la maisun en se retournant dz temps a 
autre puur regarder I'~~rage qui s'approehe, La foudre jaillit, 
suivie res Ue lntnleillatc'.nletlt ar 1'eclatement du tc~nnerre, P q p 

i)ne fois en sirrete a I'interietrr, I'enfant se p(ayue le nez 
contre lu fenetre~ Les arbres flechissent sous le vent, I~ur feuil-
la e ale et ctran e sous l~eclaira~~e fantasma uric ue, Il fris-g P g ~ g 1 
sonn~ . 

l'u as peur mc~n gar4un, dit le p~re en souriant . 
11ais nun papa, pas du t~~ut, C)h, pcut-~tre « n pcu . 

ll regarda surt pcre . 
C'est nurmal, n~c~t-cc pas papa'' 

Je veux dire, d'avoir un peu pctir des orages clectriqucs? 
Bieu sirr clue c~tri, Tommy . 

ll ebouriffe les cheveux du bamhin cl'urr geste rassurant . 
La fo« dre frappe de nuuveau avec un bruit assourdis-

sant . La pluie s'ecrase contre les fenetres avce un bntit de tam-
f~our . 

. , , bien sirr que oui. 

Securite en retrospective 
"Qtu~onque observe lrr passc ~t Ic prcsent verra aiserttent 

que toutes les villes et tous les peuples sunt ct ont tuujours 
ete animes dcs memes passions ; ain5i il etit faeile au rnuyen 
d'une ~tude minutieusc du passc, de prevuir ce yu'il peut 
survenir dan~ 1'avenir dans toute republique et d'appliquor les 
rLmedes utiliscs par les anciens, i~u, n'en truuvant pas qu'ils 
cmt etnployc, d'cn crcer ~c nouveaux ~3 partir de la similarite 
des evi;nements . ~1ais . culurne de telles considerations sunt 
neglig~es, ou nc~n cc~mprises par la plupart dcs huuvernants, il 
s'en suil que les nl~mes prohlemes se repetent gtncral~mcni 
dans tuutes Ics republiques," 

Extrait ilu I'rin~c dc hl.rchiavel . 
Dans ces nluts se truuvcnt 1'objcctif ultime des enquetes et 

des conrptzs rendus d'accidents . de 1a rullecte de dounces et 
de 1'anal se dcs tendances . C'est aussi lc ~crint dc cle art our 5 1 p P 
mettre au puint des techniques de securite . T\ntre succes dans 
la prwentiun des accicJcnts ilcpercd en grancle partie des soins 
quc nuus cunsacrc~ns a evalucr Ics crrcurs p,cssccs ~t a ret~nir 
les le4uns tlans nutre nrcrnoirc a~llei'tivc . I_'aviatir~n ~~mcricaine 
a ntis au puint les mc~ycn~ huur rass~mhler les clunnces et ap-
pliyu~~r les l~~uns pcnihlcrucnt apprises . 1)es melhodes ehrou-
vccs tic prwcnliun uu tlc dinunution Jc la gravifc +)es pcrtes 
accidcntelles sc~nt rnrnthrecrses ; les directLrus de scrviee duiv~nt 
donc cn faire usage . 

Nuus avons des rcsl~crnsahilites t,int legales ytre morales 
dans la preventu~n des a~eiclents . Le~ ~urvc:illants sonl tenus 
de Inurnir dcs dirr~iives rt d~s cc~nscils, tandis yu~ I~ travail-
leur doit ri ;specter les mesures de sci:uritt au travail . Ce n~cst 
que si chacun chcrchc a avuir un mili~'u clc travail sans aeci- 
dent qu'un programme de 
reussir . 

securite . eivil uu militaire, peut 
Lc f3rigadicr gcneral 

N-1R()l_D E. CO'~FER 
l_!S ;1F I)CS l ogistics 

accident-
TWIN HUEY 

L'appareil equipe de flotteurs et d'un porte-vuix a decolle 
de Cold Lake, avec 3 mernbres d'eqrripage a hord, puur eflec-
tuer un vol d'essai . Une hcure plus tard, un appareil T-33 en 
circuit de piste decouvrait les dcbris enflarurues de 1'appareil 
sur la surface gelee du lac Cold . Tuut 1'equipage ctait rTror-
tcllcment blesse, 

La cause de 1'accident derneure encore indcterminee et 1'en-
quete suit son cuurs . Les premicrs rappurts laissent sous-en-
tendre que, pour cles raisuns indeterminees, il y a cu cisaille-
ment au ruat suivi d'une szparation du rotur principal . 

Le ruban-cache indique les points oir le rotor a heurte la poutre 
de queue . 

;J 

Le colonel John R . Chisholm, 
directeur de la securite des vols 
des forces armees canadiennes 

Le colonel Chisholm a joint les rangs de I'Aviation 
royale canadienne en 1956 apres trois ans pass~s au 
College militaire royal de St-Jean, Quebec . Son entraine-
ment de pilote termine, il a ete affecte pendant six ans a la 
base de Bagotville (Que .) ou il a vole sur chasseur tous-
temps CF 100 et servi en qualite d'officier de la securite 
des vols . Dans le cadre d'un programme d'echange de trois 
ans, il a ensuite pilote le chasseur tous-temps Lightning de 
la R,A .F, En 1966, il est promu au grade de chef d'escad 
rille (Squadron Leader) et nomme officier d'etat-major 
sup~rieur - Securite des vols au Quartier g~neral de 
la d~fense aerienne . A la suite d'un stage au College 
d'etat-major en 1970, il est affecte au A27e Escadron 
tactique d'helicopteres, sur Twin Huey CF135 pour 
effectuer des missions de soutien pour I'Armee . II se 
retrouve ensuite au 403e Escadron de formation opera-
tionnelle sur helicopteres en qualite de chef instructeur . 
En 1973, il est promu lieutenant-colonel et prend le 
commandement de I'unite . En 1976, il est mute a Ottawa, 
a la Direction de la securite des vols a titre de chef de la 
Section des enquetes et de la prevention . En 1977, il est 
promu au grade de colonel en vue d'occuper le poste de 
directeur au moment de la retraite du colonel R .D . 
Schultz . 
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le cisaillement du mat 
Le lieutenant-colonel Burke, pilute en chef dans "I'arnty", 

a ete numme a I',~lviation Systcm Division a titrc de chcf 
adjoint du personnel de la "recherche, du developpement 
et des achats" . ~1u moment de la redaction du present srticlc, 
il etait designe coordc~nnateur de la R~CD au lrlobility Research 
and Dcveloplttent Labc~ratory de I'annee arnericaine . Le lieu-

i c~ ten nt I ncl L3urke est di lorne en en'e erun rti ue de a c p g t a at q 
1'univcrsitc 1~~19 du Texas . 

Snr les helicopteres eyuipes de rotor en balancier, il peut 
etre tres dangereux que le nti~yeu rotor heurte accidentelle-
rnenl le mat rotor ; situation qui sc pruduit sur tous lcs heli-
cupteres de type C~fl-l, All-1 et UII-~8 . Si I'impact provoque 
unc cntaillc dans Ic ntal, Ic ~uu lc ~'entrainernent du muteur P 
risque de vriller ou casser le mat . Examinons dunc tlc plus prcs 
cette situation "heurt du mat" afin de pouvoir, en tant que 
sp~cialiste, d~terrttiner curninent eviter ce basculement exccssif 
du muyeu mcnant a la rupture du mat . 

Les st ;rtistiques revelent que ~0 ~ecidents provoques par 
une ruptwe du rn ;~t en vul unt cause la mort de lfs9 per-
sonnes en plus dc dcpenses se clliflraut a plus de ~U rnillions 
de dc~llars . f3ien que dans la plupart des cus Ic manque de 
ilonnees hrecises et de temoins, ainsi que les incendies aprcs 
crrasement au sul crnt considerablement nui aux enquttes, il 
n'en ressort pas muins que ces accidents etaient provuyues 
par un cuup violent purte au mat . au ruvcau dc la bulce stati-
que t]u muveu rotor principal entrainant sa rupturc . On rc-
cimnait u'une dcfaillance des ~ieces "criti ucs" eul avuir q 1 y P 
amorce 1'accident, mais la cause veritable dc cltacune ile ces 
catastruphes et ;rit hien la rultture du mat rolc~r principal ~ 
la suite d'un ccnlp violenl . 

La pussihilite de rupture du nt~t etant etablii:, le but ~u 
present article ~~st ~I'aidcr les pilotes a comprendre le~ factcurs 
cctntrihulifs a unc lclle situatic~n . 

La figure 1 est un sherna des earactcristiques d'un rutor 
simple en halancier . Sa conceptinn permet aux pales du rutor 
principal de battre autour d'un axe cummun pour cuittpenser 
la dissvmctrie de portancc . Le hattement a 1 ~cr correspund 
~arfaitement a une utilisation nnrmale ei, cies essais en vol avec I 
instrumcntati~~n ;tinsi yuc de nonthreuses ~nnees d'operations 
ont prouve que ce type de battentent etait fiable et entrainait 
p~u ile prohlcmcs . Toutcf~ris, il cst intportant de noter que le 
moveu peut heurter le mut si Ir disyue rotur bat a environ 1? 
de fres . .-linsi, la tachc ui nuus rcvicnt a nous ilotcs, est tres L y P 
sintplc ; il suffit dc pilutcr notrc lt~licc~pti re dc telle sorte que 
1'inclinatiun du mu~eu rutur sc maintienne a des valeurs de 
b~tteruent inferieures a 1 ~ degres . 

Lieutenant Colonel James A, Burke, USAAAVS 

Sans entrer c13ns tuus les details techniyues, il laut retcnir 
que certaines conditions peuvznt provnqucr un hattem~nt 
excessif . 'Juus puuvons nous attendre a ce que Ie battement 
au ntente selun les valcurs indiyu~e~ au tabli!uu 1 . Nrcnons h 
1'exernpe classique d'un helicoptere a r~ttclr en balancier . 
cvoluant a masse rnaximum, duni: furtement charge en atmus-
phere standard, avi;c un ccntrage avant, une vitesse de croisiere 
de 90 nneuds, et a ttni' altitude de _'000 picds ; on s'apcrc~uit 
que le hattelltenl rotor se situe entre ? et 3 ilegres . Si toute-
fuis, on notait la presence d'autres conditions comme celles 
enumerees au~ points lll ct IV ilu tableau 1, i) puurrait sc pro-
duire une auglttent~tic~n rapide de 1'angle de battement . L'ex-
pcrience sirnulee sur un l!II-lll a revele qu'une simhle de-
faillancc turhine, suivic d'unc brusquc mise cn autorotation 
avec un centr;rge a 6 pouces au-dela des limites avant, a ucca-
sionne des valeurs d' ;tnglc de hattement sup~rieures a I ~ 
clegres . I3ien que cette cunfiguralinn soit un ~~emple e~tremc 
et done peu praf~able, des vols c~nt ete effccttres au Vietnam 
dans ces memes conditions . Si cette eaperience avait ete une 
situation reelle, 1'appareil aurait pu etre detruit en raison d'un 
cisaillemenl lill Itlal . 

Bcaucoup ignorent qu'tme translatiun lalerale a 30 noeuds 
par la droilc cntrainc un anglc dc battcrncnt plus grand que 
lurs d'unc translatiun lalcralc par la gauche a nteme vitesse . 
f our etre plus precis, une attaque ubliyuc e druilc peut en-
trainer jusyu'a ~~ degres de hattement cumparativemcnt a 
~ ou ~-I ~~ deeres dans les rnerttes conditions, mais en vol 
stationn ;3ire uu en tranSl1tIUIt laterale ~ar la acrche . f g 

Les evc~lutions de type de celles de la categc~rie IV a faible 
accelcratiun scmblent irnpuscr aux rutors en halancier la plus 
grande ~es cunlrainles upcraliunnelli;s au puint de vue du 
cisaillement du tuat . De par sa conceptiun, ce rutur Iteccssile 
une accc'lcraiion positive puur etre contrulahle au cyclique . 
Ues essais en vol ont generalement confirme yue chayue fois 
que 1'appareil ~e relr~~uvc suuntis a urte accclcraticm inferieure 
a 0 .5 g, il reagit rYtuins aux cummandes, ct, lorsquc Ic f~actcur 
de char~e asse a 0 ._' _, il n'v a ~lus atlcune efficacite au b p g , I 
cycliyue . Ue hlus, nuus devons perfectioruter nos techniques 
puur ctre surs quc notre regimc ~e vul nous p~nnct i1e garder 
unc acctl~raliun positivc dc 0 .? g au muins . Ccla pcut sentblcr 
etre un defi en ce qui concerne I'integration de 1'utilisatiun 
des h~lico ~teres ~erfectiirnnes au niveall o teratic~nnel . Lors-1 1 1 
c u'un jette un cou d'oeil silr les cunc~ ~ts ~erfectiortnes 1 P I 1 
d'utilisatiun de vehicules aeriens cclaireurs ou c1'helicupteres 
armec, certaines manoeuares tactiques, comme celle indiquee 
a la figurc ~, doivcnt etre executzes prudemment en gardant 
toujours a 1'esprit qu'un doit maintenir tme maitrise du rotor 
en volant avec un facteur de charge raisonnablement ositif . p 

, 

Piloter dans les limites du centre de gravilc dc l'apparcil . 
vc~ila une hunne facon d'aider les pilotes ;i emp~cher le cisail-
lement du rnat . Cha uc fuis, ar exern ~I~, c ue le centre de q P C I 
gravite est decale d'un pouce vers 1'avant, la valeur de 1'angle 
de hattement se trrntve augntentee d'environ O .S degre . Donc . 
logiquement, pour un helicuhtere a rotur en b;ilancier dont la 
charge est telle que le centre de gravite est decale de 6 pouces 
vcrs 1'avant, un peut s'attendre a un augmentation de 3 degres 
de 1'angle de battirntent . Suppusuns Ie cas d'un centrage sihrc 
a b pouces au-dela des limites avant (par e~emple le ~as typi-
que d'un l~ll-lf1 chnrgi? en configuration de combat) . Si 

Tahle;ru 1 

gruupe conditions Battement 

1 ~''itesse ile translation zlevee 
Rcgime rotur redtut 
Uensitc a hauli' altitudc 
1lasse totale ~levee 1 u ~ degres 

I1 'hurhulences ~ a 3 de~rcs r 

III ~ Changement d'assiettc brusquc 
a . DCcal;i t .' llll ,t'.ntrt d r1Y g ~ c g , ttc jusqu'a 

C)eplaccrn~nt lateral par la 
droite a Kran ;lc vitcssc 9 uu 10 de r~s 

IV Aceclcration faible 1' a 13 dettres 
` l)rl )ILIS ( I I 

l'appareil devait ctre soumis a une brusque variation d'assiette 
(rupture du rotor de yucuc, par esemplc), lcs valeurs de batte-
ment relatives au rotor de ueue, cumbinees a celle~ du deca-y 
lage du centrage, peuvent causer un cisaillement du mat . 
En conclusion, ayez tut eentrage correct . 

Le eisaillement du mat est une realitc ; il se roduit cha ue P q 
fois qu'on utilise mal un helicoptere equipe d'un rotor en 
balancier, et il faut s'en garder . La le~on a tirer de tout cela 
est l~ suivante : pilotez vutrc heliatptere en ne sortant pas de 
son envelo ~ e de vol . lp 
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Figurc ~ 
Attayue a 180c' par un chasscur ennerni : le chasseur se pre-

~ente puur f'aire teu . Les apparcils arrtis effectuent une ma-
nueuvre de de=~ cment . gg 
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suite de la page 19 
Le matcricl cst un factcur crucial . Si on ne pcut cn a~ oir 

be:rucattp, il faut au ntuins le choi~ir a hon e~cient . Il taut 
disposerdu rnateriel yu'il fauc ~t pou~oirluilairecc~nliance . 

, , . b,co II faut de plus 1'a~oir ~ou~ la main yuand c n ~n a ~ tn . 

1'oici le probleme, pense~-t . 
Sc~it un Canadizn adultc en tenue de ~ol ('FIOU, partant 

de \orth 13av au mc~i, dc jan~ier. l)ans un `olume de la taillc . . 
d'une petite ~alise, rit"cmhlei tuut ce yu'il lui faut pc ur 
survi~re indefiniment dan~ I'Arctiyue . 

~Ajoutei maintenant cr yu'il lui laut pour sur~i~re ~il 
tomhe au milieu d~ I' :ltlantiyuc . 

Fnfin, complete~ en ajctutant un nccessaire de ~un ie dans 
les de~erts du '~c~u~~eau-Mcxiclue . 
Fh hien! si r'ctait ~ous ce Canadian adultc . clue `~oudrie~-

vuus tr~iuver dans cette ~xlise'! ~,ut, doute aurie~-v~ous en~ie 
de efemancier ; "Comhien cie temp~ duis-je sur~~i~re''" 

Bra~ o! Vous etes arri~e au coeur ciu prohlemc u la ~ ite~se 
dc I i:clair . 

I .'expcrience a mc~ntre yue . au (~anacla . plus de ~)(1'~ des 
"naufragcs de I'air" c~nt ctc sccc~urus dans Ic~ yuatre heures 
suivant Ieur accident . En 1~iit, durant les dix derniere~ 
annees, le sau~etage le plu~ tarclif n'a clernande clue cluator~e 
heure~, La tentation c~t alors grande de laisscr rr la hase 
certain, de` "jotijc~ux" Ies plus chers yue nous rous procu- 

, rons, itlai~ a~ant iie Ir faire . in~aginei un in~tant Ialterris-
s~tgeforc~d'un frarkrraunc~rildeGou`cBa~ .enjanvicr.au 
cours d'unc lem itc . f uu~ons-nous ~arantirc ue nous souti p i I 
lireron~ de la cn un juur'! I'ruhahlement pa> . Ft yue dirc d'un 
CF5 yui tra~~crse 1"~ltlantiyue en se ra~itaillant en vol'! 
Pou~ons-nuus karantir la recupcratiun du pilc~tc cn cas 
d'i~jection'! Si la rcpc~n~e e~t non, ne nous atlachons pas trop 
aur esherienecs pas`ce5 clont lir majoritce`t Ic~caliseeautour 
cles ba,cs, a unc centaine de mille~ de la frunticrc~ dc~ Etats- 
Unis . 

C'e mc~lheureux acciiient, ct plu~ieurti aulres . f~ut douterde 
la sagcsse d'une dccision pri~c . ~ernhle-t-il . au debut de~ 
annces h(1 et ~i~cutt a la mise en placc d'un "eyuipement 
uni~crscl c1c tiun ie" . A I'epoyue, le mot d'ordrc ctait "toul le 
I'mc~ndc chantc ct tuut I'monde dan~e" cn yuoi que cc ~oit . 
h9alhcurcusement . bien de~ realisatic~n~ de cclte cpuyue c~nt 
montre yu'ellrs rhantaient mal et tiansaicnt abc~minahle-
rnent . ce yui fail yue, aujc~urd'hui . on rc~~ient a I~r speciali-
sation de, cquipcment~ de surv~ie . Si la mission esl une 
traversee de I'Atlcrntiyue, il semhlc logiyue dc prnser a un 
canot pneumatiyue rnai~, ~i ell~ se dcro« le dan~ (' :Arlicyue, 
ce serait pluti~t un routcau ~r neige.'~`uus avons enlin aphris 
Ij~ I'espcre) ci tra~aillcr en rc~n~ultation a~ec deur impur-
tants krnupes de hersc~nnc ; : ci'ahord . It"lteciali~te~ cle notre 
ccole ile `ur~ie et cnsuite les utilisateur~ c4~~ntuels . 

I~itit curieu~, jusyu'~r tuut rcccmment, persunrte ne scm-

hlait heirucuup se ~oucicr cic crs cicux eroulua. I)~rns crr-
ti11n~ ci1S, c1n ~r ilchClc' liu nlilll'rlCl p~1rCC yll'll par :fl`~illt hlln 

ou parcr yu'un rcprcscntanl cc>n~'aincant en a~ail f~~il 

acheler . I .cs ~pcriali~tcs ,iuraic:nt r~pcnelant pu clire yu'il ne 

~alait ricn ct Ir~ utilitiatcur~ ont cl'aillcur~ mc~ntrc leur 

rnanclue de ccrnliance rn ~ ajoutant clcs arcessuirr~ ile Icur 

choix . Reaanici auluur ile ~ou~ et ~c»ei cc yu~~ ~o~ pilc,tc~, 

ern ortent en ilus a~~cc cut . ~i r'cst cie, r,rtiuns su Icmen- p 1 pp 
taires, r'est pcut-etrr une manii~re de ~ou~ clirr yu'il> ne 
cruient pas heaucoupa la rapiclitc d'inter~entic~n des ~er~icrs 
de sau~etaRC . ~i c'cst Icur prupre cc~ute~ru de chasse . c'est 
eut-etre c u'il~ ne fc~nt a, cc~ntiance a celtu c u'c~n Ieur p 1 p 1 

fuurnit . tii c'est une handoulicre . c'r~t ~ans doute le signc 
yu'ils craignent de perclre Ieur sac de ~ursie . C'}terchci Ie 
pouryuoi de chaquc signe . ~~ar le ntcilleur cadcau yu'on 

, s ~ t ~ ln ' ui cment dc uisse faire a un e ut at,c n entredall. at ct e p y p . q p 
~~ c'etit . la ' 1 C r11'mc . '\ " ('.st idn . I h( rilnl l . sur ie . Sa lact c p 

C'O~1 IA'vCC_ . 
Il faut fournir aux eyuipages ce dont ils resstntent le 

be,oin, m~me ~'ils sc trom ent . Si, our unc raison uel-p f y 
con~ue (mieux vaut u'clle soit bonne), ~~n ne peut pas le I 9 

~ r ioi ~~s ° ctr t . e rr e~ li utr ~~ r Ic r lt fairc, il iat t a p q P y 
t ~~ ~ c a , ~rntd I " o~ ~Ie"dan . ledcrta Ccttc bre`e incursion d ctrlna 

, . ~s , s s ~ iali ent dan survic montre ~t ccux tlui . comm~ nc us . se pcc 
s r , ' ti ~n le it ~s c ee . lc ndatttc ta c I'e ui cment vital", u~ lc d nn y p y 

prc~blcme sunt au nomhre cic trois . 
,, ti ~ r o rr - ~s ~ ui eti dc r c nt ~t e t I, HAB1l .l.Eh1E . T l .c ~y pa~ p 

~us des ~etements corres onciant aux missions u'on leur p y 
.~ , . , ti . , r . t~tr a , ~~ , s ~ rhat d tt ~ ~ ssr ne . ('es ~eterttent . de n~nt etr~ a. ~ . a f, p 

tro . I 'idcal serait c u'ils soient I ~n11~Ueeti et merne imper-p I 1= 
meables. II, devraient etre camoufles, mais extremement 
sisiblcs pour faciliter le reperage de ceux qui les portent . 
Comrnence~-vous a enlre~oir uel ues incnm atihilitcs'! y q p 

? . PR1SF ~E CUti1 ACT Quelle est 1'utilitc d'un 
super eyuipement de sur~ic si le parachute ne s'outi~re pasau 
hon moment'? i~ous voulons yue nos honunes puissent sc 
dctaire rapidement de lcur parachute cians I'eau, mais nou~ 
ne voulons pas clu'ils en glisscnt accidentellernent . 'Vou~ 
~oulon~ lcur donner des chaussurcs yui protegent bien les 
cheti illes lurs des atterris~ages en parachute, oit les pieds sont 
au chaud et a I'aise, hi~er comme ctc . par ternps aec ou 
humidc, qui ne coutent pas les ~~cux de la tete et .linalement . 
yui n'amputent pas la chargc utile de l'appareil, 1\ous 
~c~ulons yue notre a~iateur puisse au be~oin couper un 
~lc~ateur dc son parachute, mais nous ne voulons pas yuc . 
ce laisant, il sc lacerc uu crc~e son canot pneumatiyuc . 
I)ecouvre~-~ou~ d'autrcs problcmes? 

? . S( RVIE . Nous de~ons fr~urnir ce yu'il faut pour faire 
dcs si~nau .r et se soigner, ll faut de I'cau ct un environne-
mcnl ~uppccrtable, Le re~te est supcrllu . 

Si, ci~mme officier du materiel dc survic, ~ous pouvei 
hahiller atleyuatentent vos hommes, Ics amcn~r ~ains et 
sauls a la ~urface et leur fournir tout ce ciont ils ont hesoin, 
vou~ a~e~ rcussi . 
Au dchul tle cette diuu~~iun, j'ai parle 
d'ISUI .FMEVT, d'Oi!111 .5 Cl_EMEtiTAIRFS et cic 

CC)'VtiAIti~ :A\i(,E~ . 
On peut cornhattre lcs dangcrs de 1'i5olement en mettant 

les Iturnntes en cc~niiance : 
confiance en leur aptitudc a sur~i~rc : 
confi<tnee en notre aptitucic ct notre dctermination a le~ 
trc~us~er ct a Icti sccaurir . 

Avec clc~ etucies et cles idces pratiques . on peul trr~u~er de 
c trels outilti elementairey ils auront besuin . 1 

Par un plan d'cntraincment bien pcnse . bien organise et 
hien appliyu~, on pcut s'a~surer yu'il, aurnnt le, connais-
sanccs ncccssaircs puur survivrc . 

II rr ;tc enrorr dcur chuses clnnt je ~eu~ di~cuter ici : 
I'IM .A(il'~` :1 fIU'\ et le C'Kl:l)fl . luutes deux juucnt un 
rc>le extrcmentent important dans la tache de I'off~icier du 
materiel dc sur~ ic . 

>,out ~i'abord, nous de~ans rncour,rgcr Ict pensee pro~;res-
siste . nteme Ic rc~~ si ~otrs voulei appelrr url Ch ;lt un chat, 
sinctn c'est peine perduc . .lc fais allusion a tles insentions 
contme un canot pneumatiyue yui entourerait rt porterait le 

ilote ciurant sa de~cente en pstrachute afin yu'il reste au sec . p 
ci'une source ti'energie yui fournirul dc la chalcurlou de la 
fr~ucheur ~elon le c~ul au ilote c ui se trou~e dans sun ranut . p I 
d'un rcscau de telecommunications par satellite yui permct-
trait a cr naulra~e, au chaucl et a I'aisc, de eommuniquer 

r 

avec des sau~ctcur5 possibles partout dans le monde . Tout 
cela parait tire par les cheveux, je sais, rnais c'est actuelle-
ntent a I'etude et je parie yue nous en disposerons avant dix 

, r .r , s . 
ans parce yue yuclyr t n a a e en rever, quelyu'un a risque 
d etre ridiculise et de devoir faire face a un tas de pcssimistes, 
et ce afin de bien nous eyuiper . 

Je le sais, et ~ou~ aussi, mais il est important pour notre 
credit yue les utilisateurs sachent yue nous gardonti I'oeil 
ouvert sur toutes Ir~ nouveautes et yue nous somme~ prets a 
les prucurer si elles repondent a un bcsoin . E~ idemmcnt, 
nous n'en sommes pas encore la . Pcut-ztre a garantir la 
sur~ic . \ou,~ de~on~ convaincre les utilisateur~ yue nous 
nous tenons au courant de tout ce yui se fait dan, la RAF. 
dans I'l_1S :1F, dans I'US '~'alv et pratiyurment partuut . 

'Oscar Four' 
s'ecrase a Cold Lake 
Le 7 juirt 1977, une furmation de quatre C'F5, utilisant 

1'indicatif "Oscar", decolla de la 131~C de C'old Lake pour ef-
fectuer une mission tactique d'attaque au sol en hassc altitude . 
Environ sept ntinutes plus tard, Ic voyant d'alarme incendic 
du moteur droit d'Uscar 3 s'alluma et Uscar 4 escorta 1'ap-
pareil ,jusqu'a la base, tandis yue les dcux autres chasseurs 
(Uscar 1 et ?) poursuivaient la n~ission . Apres s'etre assure 
u'Uscar 3 s'ctait ose nonnalement, Uscar 4 fit, semlale-t-il, q p 

demi-tour pour rejaindre la fnnnation ou pour I'intercepter, 
A ~?h407. envirun, Oscar 1 et ? ~taient a S00 pi/sctl ct 

signah;rent avoir le euntact visucl sur un appareil a 1? hcures . 
Osear y acrusa rcception du message, puis amor~a une attaque 
puur prcndre Oscar I et _' par I'arricre . C'eux-ci degag~rent en 
se separant et en muntant . Les evc~lutic~ns ~e degagement se 
terminerent entre 7000 et 9000 pijsc~l . Uscar ? vit alors 
Oscar ~ s'engager dans un viral ;c scrrc cn desc~~nte derriere et 
au-~cssous t1c lui . Environ 5 secondzs ~lus tard, Oscar 4 ~er- 1 I 
cuta le sctl . 

C'est en fort cabrc ct avcc un taux de chutc impurtant 
quc I'apparcil heurta de petits arbres . Ses debris etaient 
cparpilles sur un rayon de 530 pieds, le moteur gauche etant 
le plus luin du point d'impact . L'incendie avait serieusement 
endommagc ic~utes les parties tie I'appareil a I'cxccption cles 
moteurs . 

L'enqucte a rcvclc que les reacteurs tournaient a haut re-
gline aU mUnlent (le l'ImpaCt . I,eS g(1l1Ver118S Aemhlent aV01I 

fonctionn~ . Le earburant a bord, lorsyue 1'aecident survint, 
est estimc a 3000-3500 livres . Il semhle aussi que le pilote 
etait en train cle manucuvrer les volets . 

ll ne tenta pas cie s'cjecter, ce qul Indlqtle prohablement 
qu'il a fait jus u'a la derniere seconde tout son ~c~ssihle tour . q I i 
ne pas s'ecrascr . Puisyu'il a apparemment gard~ la maitrise de 
1'appareil pendant les sequences qtri ont precede 1'itnpact, 
1'accident ne semble pas etre dir a une impossihilite physique 
dc sa part . Oscar ~ avait interceptc Oscar 1 et ~ a basse altitude 
lesqucls avaient degage avec succes en executant des evolu-
tions nonuales ei approuvees, Puis, Oscar 4 amorr~a un virage 
serre a tiroite en deseente, et c'est en essayant tle redresser 
qu'il s'ecrasa . 

Lorsque nous decidons de ne pas faire de rnerne, nous 
devons expliyuer pouryuoi ; sinon on concluera ine~ itable-
tnent yue nous n'a~ on~ meme pas regardc ou pire yue nous 
fermons les veux pour une raison ou pour unc autre. 

Nous taisons de sinceres efforts our ue notrc ersannrl p q p 
navigant puissc con~ener cc yu'il a dc plus cher, la ~ic . 

" Mais ce n'est pas a . s~z, rl faut yu'on nous ~oie a I'oeuvre . II 
nous faut etre d'actifs propagandistes, clamant a la ronde la 

, - ~ , ~ aleur de n~ s cyurpement . , f~usant connaitre nc s recherc hr, . , 
participant aux programrnes de de~ eloppement et critiyuant 
meme yuand c'e~t necessaire . 

C'ela repretiente beaucoup de travail . pour des remercie-
menls et une reconnaissance minimes, beaucoup d'accro-
chages aussi. Mais I'enjcu est la 1'IE ct RIE~i n'est plus 
tmportant . 
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retour aux sources 
,au cours d'un vol d'entretien du personnel navicant, un 

pilote . alors qu'il s'exer~ait a dtcrudter avec une assiette 
tres cobri'e et a hassc vitesse, vit une ailc de son apparcil s'ca-
foncer . L'eleve-pilote la rattrapa aux ailerons et 1'aviim se mit 
en vrille, II parvint a redresser 6 ?Of) pieds plus bas . On verifia 
I'aviun et on ne lui trouva ricn d'anornrtl . 

11n autre aviun s'est ecrase il y a yuelque temps, tuant ses 
trois ~ccupants . Certains indiees laissent eroire que 1'appareil 
echappa au pilute a I'approche d'un decrocha~e et que I'eyui-
pa~e ne put reprendre Ia Sltll ;ill~111 en [tl'.llll . 

~1u cours de leur I~urmution, les eleves sont immerges dans 
Ics regles fc~ndamentales du vol : ils ~omprennent, et mzttent 
en pratiyue chaque ,j~tur, les luis cle I'aerodynamique qtu 
re~issent lc vuL S~~us surveillanee . ils pousscnt I~ur avion a 
ses e~tremes liluites puis reviznnent au sul pour rcili.cl~ir sur 
les nouvelles connaissanccs qu'ils viennent d'acquzrir ct en-
richir leur evperience eroissante . Ils ytrittent alors I'ecule cle 
pilutage . 

Certains d'entre eux passent cr~suit~ au vul en uperatic~ns ce 
qtu lelrr permct dc micux connaitre encure tc~utes Izs possibi-
lites de leur avion. Ils cuntinuent d'accumuler les dunn~es sur 
les ev~~lutions et s'accomudent mieux ainsi dcs e!ci ences du R 
voL Ceux yui passent directement d~ la formation anterietue 
au brevet au~ transports voicnt Icur chanlp d'application sc 

restreindre . Sans "voltigc'~ . ils risyucnt (devrais-ie le dire''I 
d'oublier c uel ues-unes-de ~es ~lunn~es impurtantes yuc Ic 1 y 
ilute duit savc " ir pnur v'nlzr sans incicJent dan> des cc~rtditit~ns p 

extrenles, Si ces pilutes s~ retruul~aient hrusyuement dans des 
cunditions dc vc " I iltar~inales, ce scrait comnle s'ils affron-
taient ~1uhammed Ali picds et poin~s 1ii~ . 

1'uur ceu~ d'entre v~~us yui peuvcnt lair~ instinctivement et 
sans crreur les Iu;tnueuvres yui les sortiraicnt ~l'un debut de 
decrochaJe ou de vrille, hravu . Puissiez-vuus euntinuer de r 
vous en rapp~ler aussi hi~n chaque t~~is yue vous prenez le 
manche et nc jainai~ les c~c~uter suus le ~~~rrp de la ~ulcre . 

Ceux ui ne savent trirp, ne 5rrail-~e e1u'une tria I~gere y 
indeeision, cuntrn~~nt sc s~~rtir d'iIn dccrurllagc ~t d'un~~ vrill~~, 
retourner dans vu> buuc uins et dclaircissez ces oinls "" hscurs . p 
(~hacun devrait : 

~ . CUnllaltre Ic:S ~1'I11ptOn1C~ : 

13 . e_onnaitre I~s manueuvria qui ~~unvienn~nt, cle surtc 
yn'il puis~t 

C . wilrr lts synlpt~~rnes et, crn I'espere, 
~) . z~iter d'avuir rec~~urs a ces mancreuvres . 

:1ir~si, en gardant ~es dernieres tuujuur~ fraiches a I'esprit, 
nous puurruns vr " ler a hass~ vitesse avcc plus de confiance, de 
securite et cle profcssiunnalisnte, 

a I editeur 

Monsieur, 
Dans votre edition ncr S de 197b vous avez comrnente 

deux aecidents mortels, celui du liawk 4 a Comox, et 1'autre 
du Tutor U28 a Regina . Ces deux articles nt'ont laisse songeur 
ct je laisse au lecteur le soin d'evalucr lc rcsultat de mes 
reflexions, . , 

En ce qui concerne l'accident du Vnodoo, le me surs suu-
venu d'une tragcdie dont je n'ai yue dc vagues souvenirs et 
des comptes-rendus verbaux . ll y a quelques annces, un ancien 
pilote militaire faisait une demunstration d'acrobatie aerienne 
a basse altitude pour des journalistes dans un Chipntunk civil, 
Dans le siege arriere, il y avait un photographe, sans doutc 
encornbre de cameras, etc. L'avion n'a pu faire 1'arrondi apres 
une descente ahrupte et on m'a dit que c'etait a cause d'une 
camera qui etait tomhee et yui s'etait logee entre le manchc 
et le siegc arriere . Le manche n'a pu etre ramene en arrierc 
et la descente s'est pnursuivie jusqu'a I'impact . Pourrait-il y 

' e entre cet accident et celui du Hawk 4'? avotr un parallel 
Dans votre rapport sur 1'accident du Tutor, vous dites qu'il 

se pourrait qu'on n'ait pas assez pense aux atterrissages forces 
sur cet avirnl . Je n'ai vole que cinq fois sur Tutor, vers 1964, 
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je ne pretend donc pas ctre un expert dans le pilotage de ce 
coucou, mais je me souviens de ce qlr'on se disait dans les 
brochures de Canadair ; le tutor etait supposc ctre construit 
sur deux longerons en forme de skis sous la cabine, reli~s entre 
eux par la structure environnante de la cellule pour former 
une sorte de traineau . On pretendait qu'il avait une resistance 
phcnomenale aux "G" et qu'il fournissait une protection tres 
efficace a I'cquipage lors d'un atterrissage force train rcrttr~, 
Au caurs des annees, j'ai et~ tr~s surpris du nomhre de sauts 
en parachute comparativernent au nonlbre d'atterrissages 
forces, Le contraste entre ces chiffres et le trcs grand nornbre 
d'atterrissages sur le vcnire faits en F{arvard est etonnant . Les 
vitesses d'atterrissage sont semblablcs et dans le "Peril jaune" 
on vous frisait une helice et on glissait sur ses r~servoirs . 

Sommes-nous en train de f~rmer des gens a piloter leur 
prochain avion plutot que leur avion actuel? 

Le major G .B . Bennett 
OSVB suppleant, BFC Summerside 

Editof~i~cl 

Cette edition de "Flight Comrtent" est c~ediee au colonel 
R .D . Schulv . f)urant plu~ de dix ana la photographic du 
colonel Schultr et ses sages recommendationti ont apparu 
sllr Celte pa~?e . 

La plupart de no5 Iectcurs se sont, depuis longternp,, 
rendus cornpte yue notre paf;e couverture est ernpreinte de 
svmboli~me ct de beaute . Le cha5seur de ntrit Mosyuitu 
.'o ~ o v~ ~s-' . yu n ~ rctr u ~ ce mor ci rappelle celui yue pilotait . au 
cour5 de la Sec~nde guerre mondiale, le colonel 5chult~ . 
directeur en instance de depart des serviceti de Securitc de5 
vols . Quant au Voodoo, il rappelle "sun" avion alors yu'il 
organisait la premiere United'entrainementoperationnclde 
('F 101 . ~ans les deux cas, nous esperons yue la ressem-
blancc est fidele, surtout qu au cours de 5a carrrere, le 
coloncl a cu la reputacion d'etre "a cheval sur Ies dctails" . 
I .'original de la peinture a 1'huile lui a ete prcsentc rccem-
mcnt . Plus dc la nloitie des pilotes des forces armce~ 
canadienne .~ encore s r ~ ~ v , t r I~t breche, ont u leur carricre sc 
derouler sous le regard bienveillant du coloncl Schult~. 
;"~ombreux parrni nous tiont ccux yui sont cntres cn contact 
avec lui, tanl sur le plan profc5sionnel yuc social ; tou~, a peu 
pres sans exceplion, nous avons appris ~t le respecter et a 
I'adruirer profondcment . 
Ceux d'entre nou~ yui avon~ ete ses proches collabora-

teur~ cunnaissent micux yuc cluiconyue ~on decuuement a la 
cause de la securite des v~~ls, c'est-a-dire ~~ la protection de 
nos rcs`ources humarnes et mater'ielles, en prevlsron dulour 
ctu Ic besoin s'en fel'alt rzelletuent sentir . Tout le reste n'est 
yu'accessoire, pc~int de vue yue le colonel Sehultr ne ~'est 
jamais gene d'affirrner, ,Apres une decennie a la tete de la 
Direction de la si'curite des volti, il n'a jantaiti semble eouloir 
ralentir son rvthme de travail ou se re oser sur ses laurierti . P 
D'une int~grite absolue et d'une lovaute rnilitaire a tuute 
eprcuve, la somme de ses reallsalrons cchelonnee sur une 
carriere de trente-ciny an~ e5t sans egale . 

l or~yue le brouhaha de~ diners regimentaires et des 
cercmonies d'adieu se sera estontpe, lonyue les petaradcti 
des Roll~ Rovce Merlins se melent en retrospective a la 
lainte des Orendos et au ru issement des J57, ceux d'entre p K 

nous yui n'etaient meme pas nes alors yue .loe Schultr 
traSait des trainees de condensalion dans I'aiur de la 
Manche pourront dire a leur progeniture : "Ca c etait yuel-
yu'un~" 
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Replacing Colonel Schultz as Director of Flight Safety will be 
easy in one sense because he has left behind a well established 
and hi hl effective organization manned by a very professional 9 Y 
roup of people. Unfortunately, it won't be easy to maintain the 9 

very hi h standards which he set or to achieve the personal g 
credibility which he had. 

Maintaining these standards is important but we must not 
for et that Flight Safety is not an entity in itself but rather an in- 9 
te ral art of the whole operation.The responsibility for safety still g P 
rests with those who supervise and manage our aviation re-
sources and those of us in Flight Safety are simply part of the 
team. Having a trained Flight Safety organization is an important 
mana ement tool which should have the time and expertise to 9 
detect weaknesses in the system and to offer solutions to 
problems. 
The accident rate this year has taken an upward trend which is 

serious but not alarming. What is obvious is the fact that to main-
tain a rate below one per 10,000 flying hours is an increasingly dif-
ficult task. It has also been apparent for some time to everyone in 
the Flight Safety business that we are not too successful at 
preventin human error accidents. Consequently, DFS is going to 9 
expend a lot of energy in the near future in trying to find ways to 
counteract this problem. 

I have no illusions about the role of Flight Safety. It might be 
considered a necessary evil. Some consider it a peacetime luxury 
which dangerously hinders their efforts to conduct realistic train-
ing. Too often that rationale is simply an excuse to hide an un-
necessarily hazardous operation. Certain types of military flying 
are inherently hazardous and once this is recognized the risks can 
be minimized. The accidental loss of aircraft and personnel due to 
unprofessional behaviour can never be condoned- The function of 
our accident prevention programme is to find out why accidents 
happen and to avoid making the same mistakes over and over 
again. 

Enough moralizing. The next few years will present a real chal-
lenge to those of us who must manage, operate and support 
military aviation in the Canadian Forces. We are familiar with the 
probiems associated with our present aging fleet and this won'1 
get easier. Our new aircraft will be technologically supenor and 
likely easier to operate and ma~nta~n. What will change is the ~n-
creasing value of the equipment, the high cost of operation and 
the decreasing expenence levels of our personnel. I can assure 
you that we in Flight Safety intend to do our part of the job. 

COL. l.R. CHISHOLM 
DIRC~lOR OF FLIGHT SAFETY 

, , 
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