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Le rweille-matin le ~c~ri brusqucment de sa torpeur et Ie 
pilote de ~hasseur sait quil dcvra quitter son tnunde de rcves 
et faire face a la rcalite . Assis au hord du lit, il nute yue le 
vveekend lui appurtera un repit merite apres ces cinq jours 
extraordinaires de prubl~mes operationncls . 11 songe rapide-
ment qu'ayant passe la plus grande partic dc sa c;arriere de 
pilote au combat, il ne s'zst toujours pas udopte aux priorit~s 
changeantes et moins rieides du tern s de aix . Il s'a it ce- . P P g 
pendant d'un .jugement persortnel qu'il n'a encore cornmuni-
yuc a persunne, 

T1C1` 
ti1ais aujourd'hui, il u un travail a faire et cumptc mcncr 

son eseadrille puur une mission classique, de bumbardement 
et de tir . Ptris, il reXarde par la fenetre : le fruid et la hruine 
penctrante de la juurnee d'hier sunt toujuurs la et il deteste 
le mauvais temps plus yue tuute autrc ~hose . 

TI('K 
Calnte, il termine ses preparatif~s et se dirige vers la sall~: 

des operatiuns . Sa earriere a ete fructueuse . I1 se considcre 
chanceux d'avoir acquis autant d'erpcri~~nce si rapidernent . 
Bien que jeune eapitaine, il a accumule des centaines d'heures 
de vul de curnbat dans diverses missi~~ns stimulantes et satis-
faisantes . 11 attachc encore plus d'importance au fait yu'un 
lui a fait cunfianee poul en diriger de particulierement exigean-
tcs . Sa plus grancie satisfactiun a ~tc d'accontltlir Les taehcs ii 
sa manicre . Il a bicn reagi suus la pression des respunsabilites et 
il est ravi yu'un lui ait pleinement accurdc les conunandes et 
la latitude voulu~s en tant que chef de mission pour accomhlir 
son travail . 

Le temps sernble s~ dcgager lorsqu'il se rend au travail, 
ee qtti est confirrttc dans lcs previsiuns puur la juurnce . Les 
conditions rnetcurulogiyues au-dessus du charn dc tir dev-P 
raicnt pcnltcttre tous lcs exercices prcvus, lc plafond et la 
visihilite s'am~liorent graduellement et permettent d'envisa-
ger un retirur en ~'I~R . 

San expose de utission est coherent, cuncis et dctaillc . Sun 
ailier sera un dcs pilutcs Ics plus cxpcritt~cnlcs parmi ccux 
avec lesquels il a suuvent vc~lc . En dipit dcs prcvisions de 
metcu VI~R, il se souvient de rafipeler, lurs dc 1'cxpuse, la 
nouvelle proccdure dc recupzratic~n en IFIZ . On 1'a mudificc 
truis fois en six muis ct, cette fc7is-ci, il scmhle qu'cllc suit la 
seulc qu'il puisse utiliser en cunditions IFR . Que c'esk en-
nuyant, pense-t-il, d'avoir a endurer tuus ces ~hangements . 

Tl('K 
l'nc brcve pose en attLndant yue I'ailier re~uive un aviun, 

puis ils se ~iirikent vers I'aire de statiunncmcnt . Les appareils 
nc sont pas prets : h~iehes dc muteur en place, train~ verrouilles, 
verrizres ierntces, gruupes de piste invisihles . Lcs prublemes 
habituels d'entrctien . pcnst'-t-il . Les chels d'cyuipc sont quali-
fics, mais si j'avais un certain cuntrnlt~ sur eu~, ils seraient 
prohahlement a I'Ireurc . 

TIC h 
Enfin, il d~culle et se retrouve dans la situation qu'il aIn7C : 

conduirc une escadrille avec ~onliance, 1lanque d'un ailier 
fiabl~ . 11 ~,tit que quell~ yuc soit la sltr1,1t10n, son ailier pcut 
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1'aider et prendre au hesoin les c}tuses en main . 
En route vers le champ de tir, ils passent a la frequence 

primaire, a la secondaire, puis a la primaire sans ubtenir de 
re ~on e. es 'f 1 s L sr flem~nts et autres harasrt~s bruyants, produrts 
d'une mauvaise conce tion ~t de l'humiditc a ravent la p , gg 
situation, qui devicnt intulerablL . 

~rlcl: 
:1vec patience, le contact est ~tabli cependant et il passe 

calmement en rev~tre les uperatiuns a effectuer avec le controle 
du charnp de trr, y compns les drvers details de la mrssron et 
des precisions . sur lcs dernieres ohservations rneteurologiyues . 
11 aurait du s'en duuter . . . La meteo est toujours trop mau-
vaise pour realiser 1'enscmble du pragramme, Sacres meteoro-
logistes, pensc-t-il, un ne peut jamais leur faire cunfiancc pour 
donner des prcvisions fiables . 

~I-1Ch 
Gracc a son expose de mission, 1'escadrille peut toujours se 

rabattre sur la mission de remplacement . Les pilotes s'acquit-
tent donc de cette tacfte, en depit du temps yui s'aggrave, de 
prohlemes de communication, de restri~tions supplementaires 
dans les circuits de vol et du nouvel uf~licier du champ de tir 
qui ne cunnait pas les pruccdures a fond . Le defi est de taille, 
rnais le pilote devicnt plus confiant chaque fuis qu'il surmonte 
un problemc . Il s'agit la du fruit de sa furmatiun et de son 
expcrience, et il sait qu'il peut surrttunter toutes les difficult~s . 
Il est maitre de la situation et prend Ies decisions lui-meme . 

Le tir terrnine, ils se regroupent, se hranchent sur la trc-
quence du ceutre de cuntri~le et re~oivent I'auturisatiun de se 
rendre directcmcnt au uin d'< > > p t ,rl 1 roc.hc initialc .ll aurait aime 
recevoir un vecteur enruute sans avoir a faire de detuur, m~us 
ils doivent adopter la nouvelle proc~dure de ralliement . 

Conun~ ils se rttcttent en palier, le centre de cuntrole leur 
transmet lcs ~rrnicres ohservatiuns metcurulugiyucs . Ahsolu-
ment fnrstrant, pense-t-il ; non seulernent la derniere observa-
tiun date de ~~ rninutes, mais la situation est pire que prevu . 

TICK 
I1 adupte alors un nouveau cap et rappelle a son ailicr yu'ils 

devront se rallicr cn furmation tout en se tcnant prcts u voler 
separernent si le temps s'aggrave . ,4u mument uu il reduit la 
puissancc a rm regime plus economique, il ent~nd le centre 
de cuntrble lcs transferer a la freytrence de contrble d'ap-
proclte et urdonner une descente, II ne devrait pas accepter 
une descente d'aussi loin a une altitude aussi hasse a cause du 
niveau de ~arburant . "Incapahle de descendre a 1'lteure ac-
tuelle, centre de contr6le", dit-il . Aucune r~ponse . Typique, 
pense-t-il ; i(s vuus laissent en plan des qu'ils peuvent se de-
uhart;er de lcurs nsponsahilites . 

l-IC , h 
Ils ~untmcncent une lentc dcsccnt~ ct sc hranchcnt sur le 

cc~ntrule d'appruche, En pcnctrant dans d'epais nuages, les 
radios emettent leurs parasitcs t`~piques et les instructiuns 
d'appruclte snnt furt brouillees . 

TICK 
ll t:unfirme son altitude et dentandc Ics dernieres precisions 

rnct~u au sol . :Au~une relwnse . ,~lpres plusieurs essais infruc-
tueur, ils reprennent la Lrcquence du centre de ~untrole . 
Toujuurs pas de rcponse . Ils retuurnent a la frequence de con- 



trole d'approche our une verification radio, ou on leur re-P 
pund "Haut et clair" ; I'altitude est alors confirmee. Il rcclame 
encore 1'infonrration metco. ~lucune re onse . P 

"IICK 
Ils se ra > >roch~nt sur un rulon ement du arcours d'a -fl P g p P 

~ro~Jte finale, tuu'ours en formation dans les nua es, uan~ 1 I K q 
le cuntrirle d'a ~ roehe l~ur transmet un vecteur tutalernent lp . 
inattendu et inapproprre a la situatiun . S'v cunformcr nc pcut 
que restrcindre davantage le chuiz du pilote, cornpte tenu 
du rnauvais ti'm ~s et du bas niveau de carburant . 1 

Contole cl'approche, repetez nntre cah, dernanile-r-i], es-
perant les inciti;r a re~unnaitrc ainsi leur erreur . :lucune re-
ponse . 

('untrolc i]'approche, m'cntcndcz-vous' 
I laut ct ~lair . 
('untrc~le cl'approehe, rcpctcr_ notrc cap, 

;1u~une reponse . 
TIC'K 
II n'a plus u~aintenant il'autrc choiz que de suivre le vec-

teur . Reste le prubleme clu carburant ; lc terrain ne cumptc pas 
et aucun autre aviun n'evolue au sein de I'espace aerien dans 
lequel ils pen~trent . 11 peut s'en tirer, mais il dnute des capa-
citcs clu euntrolcur il'approchc, 

TICf~ 
Cinq minutcs sc sont e~nul~es i7epuis qu"il a dciuande 

1'informatiun m~~tcor+~locique et maintenant, suuJainement, 
Ic ~untri~le il'approcl~c la leur ilunne! Lz tentps n'est pas 
favorahle ~r un ralfiement en funnation, mai5 il ne va pas 
laisser son 7ilier SClrl, a rUl~ telle distance de la ha~c ct iians 
des conditiuns aussi incertaines . Ils suivent touii~urs le mauvais 
ca . I1 dernande une verification radio, Ri' ~onse : "I laut et p 1 
clair" . :'linsi, on I'enlend .ll leur signale rapidement sa position 
ct lcur iicmanclc un nouvcau cap . .Aucunc repunse. 

T1Ch 
Ileste~ en',~rR, prc~Li>e le eantrolc d'approche . 
Tl("h 

Impussihle, contrc~le d'approche ; suntmes cn 1M(', ile-
maniluns un nnuveau cap . 

;lueune reponse . 
T1('K 
11 cntcnd le ~cmtrolcur transmc=ttrc rcnscigncrncnts ct 

ilir~ctivcs a J'autrts apparcils ~;uts Ic circuit . "Le ~c ntr~_Ictir 
est-il en tr~in de p~rdrc les pcdales ; pcuvent-ils etre si infleri-
bles avec Ies nouvelles procedures''" se demande-t-i1~ 

"1"1C k 
(~Ontriill', 111'CntCndt'7.-vlltrS~' 

I laut ct clair, gardez 1'altitudc . 
Rnger, dunnez-nutu un nuuvcau rup . Aucune repunse . 

T1Chv 
Quelques n~inutes de silen~e . Aueunc reponse : 
TI('h 

('untrulc~ . donncz-rtuus un cap' :lucunc reponse, 
T1Cf~ 
:lueunc repunse, au~une r~punse, aucune reponse . 
T1CK TICh "1"ICh 
Le verr~ ~iebur~e . L~rasant Ie conunutateur du microphone, 

l~s main~ serrees sur le rttanche ~t la commandi; dcs gaz, il 
ruaii dans son masque "Contr6le, nous sommes en forrttatiun . 
cn I`19C . cn i'luignement iiu terrain, a bassr altitude, et nous 
demandnns un eap vers le terrain, nous vnuluns des ralli~tnents 
separes, nuus voulons des approches GCA c+~ntpl~tes . Reveil-
lcz-vous Iri en bas! allurtrcz vas Lcrans, c~outcz-nous et faites 
votre travail eomtnc nuus lc faisons iei en haut!'~`ousvoulona 
de 1'action, tout de srrite!" RRIZRRRIII[1?~tiNl~'VGGG(;G!" 

S~~n eclat Ie ramene a la realite c~t le pilotc de eltasse sait 
qu'il doit surmonter ses errtutions ct faire facc a la situ :u inn 
rcsentc . Re renant un cu ile son controle, il sc renii eor~ ~te P P p F 

qu'il ne peut continuer a rnener la formatiun . Il reme~. le 
curttrnandernent a son ailicr puur pouvoir se calmer . Le con :3et 
radio est rapiderticnl ctabli de nouveau et le rallierner : tst 
realis~ sans autre probleme . 

Li: lenc]emain, le pilote reflechit ~ 1'incident . 1'u~.~r~arroi 
a-t-il reagi ainsi°' Ce comporternent enfantin n'est pas ~ ;~. ~s les 
habitudes . Les ouvrages de reference du mcdecin du pcr~,~~nnel 
navigant sont devant lui et il y clteri :hc la rcpunsc . Il rer~, ~r~lue 
un paragraplre sur lcs reai;tions irraisonnccs au stress . "I .~~res-
sivitc ~sl tm co~nportcmcnt suulraitable puur resou+l~c~ les 
problemes . Par ~antre, 1'agressinn d~finie comme " ;1i~ . :cues 
destnrctivcs" n'est as la r~ onse . Ce ~cndant il ~" ;., :~~ de p p E , 
rea~tiun la plus frequente lors de cas dc frustratiun +n, ~+ ;res 
situations de ~tri;~s" . 

:linsi, 4a lui est arrive! II se souvient aussi ile I ;~ ~ ~rie 
d'Ahut Tufiler dans sun livre Lc~ chnc clrr ~ittiir avan+~ .~ :~ yue 
Ic strcss cst suuvent le resultat de la pressiun pruvc~ci~~. ;~ aar 
un changement . Dun~, il n"a pu adapt~r ses sentinter;'> pro-
fonds a la situation de pai~ +~u il a dir ahandonncr ~c " i~r~~ro-
gatives et dependre davantage iics dciisions d'autrui . \~ ~~~_~m-
h,jt, il aurait eu plus ~e mutiens cle se si~rtir de la men~ ~ ,itua-
tiun . 

l : n autrc paragraphe lrri mnntrc que "la caract~:ri~tique 
particulierc dc la paniquc ou dc la ragc c'cst yu'cll e~t i-~~on-
trolahle" . I1 a ~crtainement periiu tout contrble ile lu~ ~ ,~~me 
peniiant yuelques sccondes . "la principale mtrniere iiont I cmo-
tion affecte la pensc~e est en ec~nc.entrant uu en "car~ ~li,;utt" 
I'sttention" . C'est puur ccla qu'il lui a sct~tblc av~~ir tout 
oublic . sauf~ cc cuntri~leur . Qu'y a-t-il d'autre~' l .'auteur ait yue 
"la tristesse est un ~tat emutif plus prolunge" . Les ol?cr:~~iuns 
de cette seit~aine auraient pu amplificr I'i;~motiun rrcee ~~ :~r lcs 
prcssions subics Iricr . Lc stress iiu milicu, lit-il af-fcctc I .r ~t ;ibi-
lit~ rnerrtale tlu pilote cn I'e~pusant ~r "des situatic~r~~ tnrs-
trantes causees par cles eunciitions ntetc+rrolugiques, Ia ~ir-
cul,iticm, 1 in~umpc~tence cl'autre~ persunnes . . . " C ;~ res-
sembl~~ etrangctrrent a cc qui s'cst passc lucr, pcnse-t-il . 

II a lu presque tuute I'apres-micli . I .es rcnseigncrni:nts ~~h-
t~nus lui seront 1i~ri utiles I~rrs de la prui~haine rcunic~n ~ur 
l ;r sc~urite clzs vols . .apprendre a recunn~itre ses proprcs s) rnp-
tbmes a 1'egard du stress lui mettra du pain sur la planche . 
ll d~ciiie ilc~n~ d'en ;ipprendrc davantage au sujet clc 1'~rrrution 
et de tent~r de mieux ~unnaitre sa hers+~nnalite . 

['uis il rameni ses pi?nse~s ver~ uni' ~+~ireia de cl~tcnte dans 
tu1 restaurant tranquille . Ses pruhlt~rnes s'estompent ct seront 
i~ientt~t ouhlies . Demain, I'alantte ne se declenchera pas . 

co~rrtoisie de CAerospace S,~~ety 

dans le mille 
Voiei plusieurs annees, j'ai eu une bonne discussion avec 

quelques pilotes de chasse allemands . lls semblaient de lorer P 
le fait qu'un certain pilute belge avait fait preuve de ses qua-
litES de tireur d'elite en battant tous ses homulogues allernands 
a 1'occasion d'une curnpe~tition de 1'OT,A',V- Notre }tnnune avait 
retusi un scure parfait lors d'une passe de tir, mais en di' as- P 
sant la li ne de hor - e i t g s ~ t , ll avait tc ut mis dans le mille, y 
cumpris son apparcil . . . a _'00 rnetres au-dela de la cible . 
Lzccllents resultats et . , , trc~phee a titre pusthtuni;! 

.le me rends compte quc j'ai trop longtemps traine rnes 
guetres au CT:1 ; toutef'ais, au cours de ces longues annees, "' ~ JY 
ai souvent ete temoin de ces fartfarunnades du enre "moi 'e g J 
peux" . 

"l'n instant", direz-vuus . "les ars Ju C"fA ne sunt as iies g P 
tircurs de cihles" . La chose est cvidentc ; neanntoins, cette 
attitude de trum c-la-mort s'v rencontre tout de meme . 1'our P . 
1'edifi~atiun d~s sceptiques, voiei quelques i;xernples : 

La meteo n'est pas engageante : les N1RLl'S . lc tclcs~ripteur ., ct un -uu ~ 'c e I d _erl a I e~tc.rrcur, tc ut lc cunfirme . Totttefuis . 
1'arguntent deeisif survient lurs ue le ~irecteur des vuls com-q 
nnrnique avci : lc cummandant d'ese,rdrille et a > >rend u'ils . lI q 
ont quatrc luurs ilc retarcl . 

"Lii~lrc~ les zincs" urdunne le haut-parleur . Ililan : un autre 
"dans lc rnill~~" est inscrit au tahleau des statistiques . 

Unc panne seehc n' ;t j ;rmais ete tute hunne excuse putu~ dc-
molir un aviun . C'epend ;rnt, au cours cies annces . j'ai vu lus p 
de gars clu ('T .1 tirer un millcur rnill~ge il'tut plus faiblc vulumc 
de JI'-~3 . que les cun~ept~urs n',turaient jarnuis osc y cruire! 

combien de temps 
dure une minute 

i 

ex trai t d'un USA F Siud y Ki t 

L'instructcur planific un vol de retour sur un long tron~on et, 
a 1'aide de yuelques expedients "pifornetriques", calcule qu'il 
pourra juste atteindre sa destination sur sa reserve auturisee . 
Le temps est superbe et il se depechi; car il a trois jours de 
retard sur ses prcvisions, sans compter qu'il est a bout de 
patience, d'argent et de sous-vetements, Un cas evident de rnal 
du pays . 11 aurait atteint sun but . si un ~leve en solo n'avait 
pas rcussi a faire fermer la piste a la suite d'un atterrissage 
sans vulets, nez dans la harriere, 

l3ilan : "Dans le rnillc", 
l~nc scmainc normale de sept jours comporte l68 heures, 

En supposant que vous donniez votre reniiernent maximal, 8~ 
tle ccs heures seraient consacr~es au repus des equipages . 
J'avais un arni, reel ambitieu~ qui travaillait bien au-dela des 
heurcs nonnales . Au contraire de bun nombre d'enirc nuus . 
il n'etait pas contraint tl'agir ainsi mais semblait avoir plutot 
trop de travail pour se reposer douze heures d'aff'ilee . t>~ne 
nuit, apres une juurnee particulierement longuc, il m'avoua 
s'etre endorrni lors d'un vol tle nuit et jura yu'on ne le re-
prcn~rait plus a voler ilans ces conditiuns.ll tint parole : Cette 
meme nuit, au volant de sa voiture, il se tua apres une em-
hardec dans tm fo;se . 

13i1 ;m : "Dans le rnille," 
Se surpasser peut ctre consi~cre cornme un signe de virilite 

Ierrs ii'une cumpetition atltlctiquc, d'un jcu ou autre ren-
c~~ntre du genre ; lursqu'un vule, ce petit manege se termine 
gencralcmcnt "dans lc rnillc" . 

arrterrr auo~rynte 

l,es truis rnemhres d'equipage cjertcs au FL~qO vous diront 
que i:'est lun~ en clticn et yue leur descente jusqu'~ l~ouverture 
rnanticll~ t]c l~ur arachute Ieur a ~aru durcr une et~rnite . Ils P I 
unt puurtcmt assez hien encaissc la se~ " ~ussc e 1'uuverture 
manuell~ du Irrrachutc ct n~~~nt pas souil"ert du froid uu du 
manque cl'u~ygcnc . [ .cs vainqcieurs unt tuujcrurs raiscm! 

('ert;uns ci'cntre nc~us n'c~nt pruhut~leurent jarnais ~herche 
a sav+tir c~c~ntbien dc tetn s durc la ehute lihre ui stut une p y 
ejectiun au-ilcssus de I~ 000 piecls . I'uur rcnilre plus concrcte 

, , , , . � , tt~ hh .rs~ d~ l~jectiun, jc~ vous ro~usc 1'illustratiun sui-Pl 
vante : au niveau cle vol ~~0, la distance a parc+~urir en cltute 
lihre avarri fuuvcrturc a~rtomatique clu paraclrutc est ile 
IU 000 pietls . I a vitcssc en dt~hut di : chute pcut varier, mais 
cJ'une ntaniere gi;ncrale . une pcrsonne de curpulence muyen-
rle attelnt, en chute lihrc, unc vitesse maximalc cl'a pc;u prcs 
I _'0 nti!h apri's ~l scrunilcs cnviritn, suit 1 ~(i ~i ;'s . l'nc chute 1 
lihre cle 10 ()00 picds prendra iic,ne ;6 .~`~ secondes . suit en-
viron une minutc . Et ci~mme nus truis pilutGs vuus k cliront, 
I'attente i!at lungue ~t rcnduc enc+~r~ plus Inn.ue par les ris-
clui's d'accicl~~nt qui augmcntent avec l~allitude et le nomhre 
cle math . ~1 iaes altitudes supcrieurcs . la duree d~ la chute 
lihrc augmenie et il en cst ~lc mem~~ ~ies risques erces par 
unc c~u~erturc prematurec . 

I'our qu'une ~_je~ticm a haute altitu~i~ r~ussis~~ . il laut ab-
sulumcnt lais ;er ;ru clis~~rsitif ci'+~uverture autumatieue (e 1 1 
tcmps cle f~unctionner, i " e qui eliittinera en partic~ les risques qui 
acci~ntpa~nent tuute ouverture trc~p rapi~i~~ . 
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le mal de dos 
chez les pilotes 
d'helicoptere 

par le major Ron Goede 
chirurgien de la BFC Portage La Prairie 

Une cuurte vi~ite ;~ la salle des pilotes d'un escadron d'heli-
cupti;res sut'fit pour remarquer la fr~quence des maux cle tlus 
~li~i I~s pilutes d'h~li~upter~ . De fait, 1'auteur lui-mcrne a 
souft~~rt de donleur~ lornhair~s alr cours de voyages partieu-
licrcmcnt lun~s llans I'helicoptere Kiuwa, 

L'n ~Il~rclrcur fruncai~ a Lwlstate que, de tous les pilotes 
d'hcli~~.~ptirr~~ int~rruecs (~`hu~un uyanl au ntctins ~00 Il~ures 
de sc~l ;t sun cumptel, ~i .~ p, cent ressentaient des dottlcurs 
dans le dus en cours de vol . La pup~rt sou~fraient dans le 
has de Ict culortne ti~ertehrale, mais un asse~ grand nnmhre se 
plaignaicnt ;tu,si dc ~uuleurs danc le eou . Le ~h~rch~ur a 
trolr~c qut~ ~es douleurs ahharaissaient apre~ quelque 3()D 
Iteurcs dc ~ul ct cluc plus I~activilc uericnrte antericurc etait 
intense, plus il ctait prohablc que les doulcurs appuraisscnl . 
Il Lst intcressant de noter que, cl~er les pilotes soufi'frant deja 
de la ~ulctnne rert~hr,lle, I~s douleurs apparaissaient entrc 
la ~Uc ct la 10(lc' hcure dc vol . Des lurs, tout vol prolcmg>? uu 
difficilc devenait pcnihle . Tel etait particuli~rement Ie c ;ls 
puur Ies vuls qui n~cessilaient he~lucoup de concentr~ttiott cle 
la part du pilute I~lans les ~ones c~i~ucs, par exelnplcl . 

L'ahp,rrition cles ss-mptcimes csi cssentiellcment t~~~ncti~m 
d~ I'inicrl,itc d~ I'a~ti~it~ aerienn~ . Le chiffr~ criticlle semhle 1 
~trc' de cinq Iteures ~Ic vol har juur uu cinquante heures p,rr 

IIIUIS . 
Deu~ factcurs paraiss~nt causcr 1'appariti+,n d~s dc~ulcrrrs 

lumhaires : la pc~sturc du pil+~l~ ~~t les vihrations de I'hclicop-
t~r~ . 

I . :1 I'()STIIRE 
Lcs Lummancies de I'hclicupicre e~i~ent du pilulc unc 

pU51t1U11 ~1SSISt ; 3nUrltlalt' . 

1'rnrr ,l~ir sur le pas cullcctil, I~ pilutc~ cluit sc pcncllcr vers 
la kauche . La main .atrche, yui actiunnc It levier c}c pss rul-
1cLtif, cst a clemi plie~ au pctignet . Le bras dnrit, qui aEit ~ur 

~a5 ~VCII trC' . lSl hltihl aU cUllde 1Cl'SCIIP, ~3 c~n~Tlt' [1r01i . I , y i 1 r 
G~n~r;tlement, la pui~~n4e >rst trop llaut~ puur yue le pilote 

~uis~e ,r~-uver sun avant~hras sur la cuiss~ . II tient dunc lc I Ep . 
ntan~ll~ aus~i bas que pc,ssihle . 

Le pilute duit s~ pen~ller au-dcssus du p;ls c~ clique Ivc~ir 
fiL . 1 I et ,linsi . la ~ulunn~ certchr~k s'cloi~ln~ du dossier du 
si~~ .z et ~crd tr~ut su~~c~rt . l~ ~ilute (surtctut s'il est ~etitl . f ff 1 1 
t)ctit de plus ,~ardt~r la tetz I~t;Lrelttent pench~e vers 1'arri~rc 
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Pnsture prise p~r Ics pilule d'hclicupr~re. 

I i~ . 1 I'+~ .~ition assis~ dctt~nduc selnn I~r~rner . 

1 

,, 

pour voir par-dessus le tableau de bord . 
Les memhres inf~rieurs r~pusent sur les pedales ; les jambes 

et les cuisses sont donc le~erement fl~ehies et le ~enou est 
tendu. Si eett~ pusture est gardee pendant longternps, le 
pilotc se fatiguc. 

Cette posture est mau~~aise, ~ar ellc force le pilote a rnain-
tenir durant tuut le vol une pusition rigide et asyrttetrique . 
La tension constante dans la musculature cause ensuite lcs 
mau~ de dos . 

La pusition assise du pilote a tendance a tasser les elements 
vertebrau~ a I'avant et a les decoll~prirner a l~urriere (voir fig . 
~l . La ~ifference de pres5ion hvdraulique sur les disques 
intcrv~rtebrau~ tend a repousscr I~ no~au du disque vers 
I'arrii're . 

La figure ~ illustre une dechirure radiale de I'antrlus, causcc 
par le vlellIlSSCrttcrrl ct la repetitic~n du tra~.rnta . L~r dechirurc 
cornntenre au centre, pres du noyau . ct cuntinue vers 1'exte-
ricur . 1 ~lr strite du dcsequilibre des pressions hyclrauliques 
tlan ; I~ n+~yau, les extrcmitcs d~chirees des fibres sont re ous- . p 
s~es vers 1'extcricur ct . unz fnis parvenues a la pcripherie, elles 
peuv~nt occasionner un rentlcment . ,a ce moment, les clc-
ments vertchraus sunt a leur pctint minirnal dc rdsistancc . 1!n 
atterrissa~e dur, par e~emple, peut desequilihrer cumpletement 
la ression hvdrauli ue et ~reci ~iter le rola sus eum let du p . q } I P p P 
disque . 

Le racltis du pilute c}'hdlicoptere, affaihli par dc nom-
breuses lesiuns mincrlres, est particulicrcment Fra~ile face au~ 
lesions deven~ratives du fibrocartila e tiu dis ue . ('es lesions t' q 
,o ' c ' ', .~ ~-, ~ . , , , . ~ ndulr~nt a I ~~Eulslcat tlnalt, du nuy~ru ~crs I'arriere, causant 
une ' 'c~ = lrritatr n du svst4mc . Irgamenteu~, et mzm~ d~s rae,rn~s 
nerveuses, et ~rovo uant finalement des doulcurs lombaires. 1 q 

Lors cl'un atti:rrissagc dur ou cn ~atastrophe, cettc pusture 
peut causer de Kraves lesi~ns ~uz vcrtehres, t~lles le tassemcnt 
ou le dctachement d'un cclat c~sseux . 

LES VIBR,~TIONS 
Les vihrati~>ns dans un It~lic+tptcrc ~ont cctnsiderahles, 

surtuut au decolla~c et ;t 1'attcrrissa~e . Elles sont cc~mple~es, 
de frc~ucnc~ vari~hlc et se ren,on ren u' ehacun de, ru' 1 ~ t isr ~t rs 
a~~s jvertical, latcr,ll ei lturiz+~ntal) . Ces vibrations provien-
nent d'un ~rand nuntbre ac suurees . 

~ rrtcbre 

disyuc intcrvcrtchr ;il 

dechirurc radialc dc I'anulus 
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I igure 2 

Les pales de rotor produisent des vibratiuns dont la fr~-
quence est de 3 a 1 ~ liz, selon le nombre de pales. Les rotors 
anticouple ~mettent des vibrations a haute frtquence, de ~0 
a'~ llt . 

La frequence de vibratiun la plus hasse t~~leree par le corps 
htnnain est cumprise entre ~l et K 11~, a cause du phenomene 
d'ampliiicatiun du a la resonance naturclle du corps humain . 

'+ , , , , , L'ls tlcmcnt rotor-fuscla~r., du point d~ ~ ue des vihratic~ns, 
posc un prohleme fondamental, car la transmission au fuse-
larc des vihratians a hassc frequcnce du rotor nuit au~ com-
mandes de vol, ~u fon>rtionnerrtent dcs sous-ensembles et au 
cunfort de I'equipage . 

Les et-foris visant a rtlluirc les f~trces ctscillatoires n'ont 
connu qu'un succes restrcint . On essaic d~ordinaire de marier 
le rotor et Ic fusela~c dc fa~on a eviter tnrrte resonance, Lnc 
certaine furtne d'isol~ment est aussi utile, surtctut dans lc cas 
des ruturs bipalcs. a ~ause de la frequen~e clevec ct dc 1'am-
pl~ur dcs forces produites par le moyeu . 

Les vihrations sont transmises au pilote par lcs pieds et le 
siere . l eur amplitude et leur frequcnc~ varient d'un appareil 
a 1'autre . 

1)'un point dc vuc mccaniyue, Ie cnrps hurnain est une 
strurturc clastique ~omplexe dans laqucllc d~s elemcnts viscu-
clastiyues, constitu~s de tissus maus sunt unis a un squelette 
qui les suhporte, lui-meme et7mpusc ll'os et se comportant 
plutc~t commc un solide . 

Le rorps humain p~ut etre assimile a un enserrtble de masscs 
suspendues s~par~es par des ressurts . Lorsqu'tute partie du 
~urps est e~ictee har une ceriain~ Ircyuence, il p~ut y avuir 
rdsonance ilans les autrr;s prrrtics, la d~furmatic~n uu le deplace-
mcnt des organcs ctant hcauc~~up hlus importantc a la fre-
qucncc dc rcsunancc qu'au~ auh~es frequcnccs . Les cltange- 

, ~ .> >-rnents de 1 has~ de rcscn~rn~~ uffcctent particullert.ment I~s 
disqu~s l~mhaires. Cornmc Ics ressorts de sllspension que sont 
les muscles duivcnl cunstamtnent ahst~rher les vibratiuns . 
c'est ainsi qu'ils dcviennent rapidement le sie~e de doulcurs . 

Un a de~a vu les effets ehronie ues cles vibr~ tiuns su 1 1 ~r r le dis-
que lui-mcme . Ilelas, les char es ainsi im osecs au svstcme P , 
rachidi~n vi~nnent compliqller les pruhlemes deja eauscs par 
la posturc du pilute . 

1.a mauvaise pu~trrrc et les vibrations sont done les derr~ 
causes prin~lpales tJcs dc~ulerrrs lurnbaires ressentics par I~s 
hilutes d'llcli~uptere . II ne faut pas uuhlicr ccpcndant les 
lesiuns mirlcurrs qu~ ~ett~ rtt~uvaise pctsturc vaut frt_~qu~mment 
a la ccrl+tnnr vcrte}~ralc tles pilotes, ainsi yuc Ics eff~ets ~ lun~ 
tcrrne qtu cn r~sultent . 

'`~ESUIZI ;~ rkcv~w~tlvLS 
Le ntcillcur rnoven d'cnravcr les cloulcurs lumhaircs et les 

l~~siuns rachiclicnnes chez Ics rilcttes d'It~licu t~re serait c ue les } p 1 
app.rrcils soient con~us uvcr uu souci suffis ;lnt de I'ergununtie . 
I ~s commandes, par exelupl~, p+~urraieut ctrc rcmaniccs d~ 
f;t~on a antcliurcr la posture du pilnte . 

l_a contman~ir du pas cyLliyuL devrait c~tre as5e~ pres ~lu 
earps et sa pcti~n~'e assei hasse pour penttettre a I'3vant-hras 
de rep+~ser sur lcr cuisse clruite, 

La lunl;ueur et la ~our e ,v', , , , L s tlu lc rCr ll~ pas ~c llc~trf ~lc~rarcnt 
etre tclles qu'elles ne forcent pas l~~ pilute a se pencher vers la 
Kau~hc . ()n dwr~it pr~coir un appui ~nnvenahle potu~ Ic cuude 
~auehc . F 

Lcs p~dales devr7ient ~trc r~glahlcs, vertic;llzrltent aussi 
hicn que lon ;itudinalerucnt . de fa~un quc le pied snit perpzn-
diculaire a ln jarltbe et que Ic talon puisse repnser sur le plan-
~her e ~ h , . , , ; ~ , . 1 te_lcau d~ bc rd nc devrait pas r~durr~ Ic ~ftamp visucl 
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I~igurc 3:1 culunne vcrtehralc d'un 
wjer en pu~itiun ~ebcrut. 

3H Ic mcrne sujct dans la 
pcisition assise prisc par 
les pilotcs d'1t~~Gr " ~ptcrc . 

3C le mcmc sujct cn positiun 
assisc a~'cc un cuussin I~~mhairr 

dc 8 crn ~'epaisscur. 

el cicvrait etre asset prcs du pilotc . de surtc quc cclui-ci puisse 
lire les instruntents sans etre obligz de se pencher dav;int :. .~_~ 
vers l' :+vant . 

Le siege devrait etre reglable verticalemcnt ~ussi hien y~~ :~ 
lungitudinalentent, La ~rande di~crsitc dans la tctillt Je~ I 
lutes d'Itelicupterc justific ~ctt~ Ji;ltl ;tltdr . 

[ .e dussier du sie~e devrait cpuuscr la forme de la ~rtlunn,~ 
vertcbrale . l~n support luutbaire reglahle assurerait Ic ulain-
tien de la ~uurhe nctrruale du ra~hi5 I~tmbaire ~t ~mpecherait 
la ~ulunne crttiere dz se cuurher v~ers I'avant . 

Le ~uussin du sie~e devrait ctrc ctudit~ de 1a~un ~ assurer 
tn~ certain su > >urt au~ ~«isses . C)n devrait ~ussi .~,~ l,r ~on~e ~-II 1 
tiun . ~~is~r a cmpccher la transrnissiun d~s vibratiuns dc la 
cellule ;tn pilute et a att~~nucr les f~c~r~es de tle~eleration l~~r 
J'ttn ~~~i~lent ~ventut~l . 

11ESURES C~RRECTl1'ES 
L .3 duul~lir pose un pruhleme imtnediat : les h~li~upr 

;tctuels resterctnt lon tcm ~s en ser",~ice et il est e~rlu iie ~u .i ; !? f f 
les muclif ier . 

I'uisque les pilcttes d'helieuptere ;levront se cuntenter 
uwdefes ;retucls ~uur c uelc uo tcni ~s e t ~ure un eut ertvi~ :_ ~ E I i f rt . p Lr 
cute ntultitude de mes~tres pour retareler l'upparition de~ ~;~~«-
I~urs lombaircs zt puur mi«irniscr la dcgcncrcs~cn~c dc~ ,c~ ~.tc-
tttrcs rat~hitlienncs . , ., ;, , 

I ri ntc~ical des futurs pilutcs J'h~licu ~tcrc . en nt ~ . .tnt . } 
n~ttantment a la raJiugrapltic cle la culonne vertel-~r tlz, 
puur yue suient elilnines I~` ; sujecs pr~sent;tnt dc~~ ;i une 
ditfc~rmite o« un~ lesiun rachiclienne . 
Limitatiun du telnp~ de vul a un masirli«m dc° ir~y 
hc«rt~s f~ ;tr juur et ~inyuantc heurcs p ;tr rttuis . 
Lc «i ~eincnt les ilutes en t~as ucs lus l~ crs . l} p 9 p 
~lternance des t~rurs tle scrvice hclicupt~re et ;tvic~~~ ~~ 
wit~~r 1' ;lc:cuntulatiun Irup rapidc dcs hLurcs d'It~ :i~ ~}-
tirr~ . 
~lainlien, par lcs pilutes, clc leur puids a la valcur ~ : . ~L :~ 
pctrtr evitcr cle surcharg~r lc ra~hi~ . 
L~ercice ; cle culture ph~ siyue, pctur lcs pilutcs . . ~ .~nt 
~ renfurccr la musc«laturc abcl~aminalc et s inal~ : t a p 
accruilr~ la suuple~se. 

Les clter~lteurs Beach ~t hillus d~ 1'Institut d~ m~~! :~, ~n~ 
aerunautique de I' ;tviatiun allc ;nandc unt derrlontrc ~-I~t~~ la 
pusitic~n assisc prulunpct: se tulcrc tnicux si un t~avurise la pru-
trusion de la ~nlonn~ lumhairt~ ~n 1~~urnis~;lnt un ;tppui ;1 ~~~llc-
~i I~'c~ir 1ig . ~I . 

On v pnr`~ient en sc serti~ ;tnt ~l'«n ct~ila~in lumb;tirc ~h~~ial~:-
mcrtt t~tudic dc c ucl~ uc ltuit centint~lr~s cl'~~ ;ri~seur c~r nt~tn-1 1 I 
t ;tnt asscr haut }~uur supportcr tuutc la re;,iun lumhsir~ . 
5'altaclrant au tlussicr p ;rr Jes handes 1'elcru, il Ituurrait ~~tre 
pla~e a l ;t lrantCrrr yui ~onti~icnt a Lhayue pilutr 

CONCLUSION 
l .es pilcrt-~s J'llelicupt~re savent hicn m ;tintcnant ~I :t . 

pustes Je piluta :e unt ctc con~u sans ~rand suuci Jc Icur eun-
f~ort . Pc~«rtant les h~[icuftteres rehrescntent ~ln puurccntake 
sans cesse cruissclnt tlu parc a~ricn des f urces,anacliennes . Les 
nilutcs d'helicc-~ptere et la prulcssion rncdicale dcvraient cer-
t ;tincment ~~assurer yur l~~s insulfi~ances dc nutr~ par~ a~tuel 
n4 sc rc~truuvc«t p;ts dans les g+rn~rati~tns 1'uturcs d'h~licup-
ter~~ . 

Entr~ temps, il ~ aur~it avantag~ a ntettre en hratiquc . I~s 
luesurcs currectives asanLc;es ci~c3ess~~ts . Llles aideraient a re-
tarder l~apparition Jes dc~rileurs lcrmhaires che~ les pil~~tes 
c3'h~licopiere et a rninimiser les I~siuns de caractcre perrr~anertt . 

lle~ technicicn~ recherchant le, causes de panne dea 
jaugcs dc riscr~uir de I'a~iun li~rcule~ . ~e sont plaint~ 
dernierement de I ;t ~r~senre ~an~ cea~e rrui,~ante d'rau dans f 
Ic~ re~crvc~ir~, Inutile de dire yue ~ela entr;tine in~~itablc-
ment des lecturc~ errunee~ cir yuantite dc rarburant . Lt I'rau 
d;rru le carburant a de~ cllrts encure pl«~ maryu~s en ar ;ll 
cl ;uta le circuil carbttrant ; Ies a~iateur~ ;r>,erti, en ~a~t;nl 
yuelyuc chotic . La rentrce en scene de ce ~icus probl~mc~ 
purte a concl«re yue no> technicien, et rnecanicien~ n ;t>, i-
gants d'aujourd'hui se iient heaucuup trup ~t 1'additif unti-
~i>,reur incorpnre au kerusene d'asiatiun et tiemblent avoir 
uuhlier certaines cieillea Ic~ons . II serait c1'rrillcur` trmps dr 
Ic~ r~~ uir . 

I e kerusene r~nferme a la fui~ de I'eau lihre rt dr I'ra« 
dissoute . I .'eau lihre puurr;tit prusenir dc r ;r~ it ;tillrurs cun-
taminc~ par I'e~ru, l uutetoi~, on peut pratiyuemt~nl climinrr 
cctte suurce et ;tnt tlc,nne yu'un ur~ani,mr dcs ,rrsiccs 
technitluc~ d~~ FC a ~ignale yue lr~ ~chantillun ., prclc~cs 
dcpui, rintl ~ins ;ru,v lins d';rs~urancr cir lcr yualitc nc clcmun-
tr;ucnt ;tucune trarr dr cuntaminatinn par I'c~tu . I 'rmplui dr 
prises J'a`piration llottantcs drtns Ics r~scrvctirs rt cle mcil-
Icurs cn~ernbl~~ (iltrr scparateur dan~ Irs circtrit~ cle tli~tri-
butiun ainsi yuc Ic rc,pcrt cirs pru~rrtmmc, cie rctntritlc clc la 
dualite unt rappurt~ des tlividentlcs, du mc~ins chc~ le, 
fuurni,tirurs ranadiens . II re~lc tlue la hrinripalr ~uurrr 
d'~au lihrc . ~uit la ~undcn,atiun tlans Ic~~ r~~rr~ oir~ ~ idr ; uu 
particllement plcin~ n'a p~ts etc ~ lintince . I .'air rcntcrmr tic I ;r 
ti ;tprur d'c ;ru et il nc ,u[lil yur d'unr rumhinai~un appru-
priec de tc~mf~er ;tture rt d'humidit~ puur yu'il ~ ~ut furnuttictn 
d'cau lihre . ()n ite cut I'rm c~hcr tant t ur lrs rircuit, [' p 1 
C;Irhllrant ~rtnl ml~ ;r I'~Uf Ilhrl . 

I'r.ru lihrr ntisc c~ p;rrt . il rcstr sa tiilainc ruhint I'c;tir 
t1i� ouct~ . f tctnt dunne ~,t dcn`itc . Ic h~ru,cnr rrticnt f ;rcilc-
ntent I'eau cfi~~uutr rn solutiun . L;i ,uluhilit~ etit rcli~c it I ;t 
trmpcraturr. cumntr ~tn p~ut Ic ~un~t ;itcr dan, lr tahl~au ri-
juint . I .'r ;ru di"c,ulr ne pcut ctrc r~tirer p;rr I'~tu~mhlt~ 
filtrt~ ,i~pctratrur ni dcrrlcr p.u Ic clctrrtcur cl'ra« ~hrll cic~ 
f (' . Ic~utcfui~ . unc mnnt~c rn <tltitutic acrumf~;tzni~c d'unr 
h ;ll~tiC (1C lCIllpCI';it«fC Cn Cntr;IInCr~l I~I pl~t'Ifllt ;ltlttn, CC CIUI 
fprltlt'r ;r I't~au lihre . I r pire carhur;tnl . dr cr puint de ~ue. r,t 
irsitlcmntcnt rclui tlui pr~,tient cl'unr suurcr uu I'huntidit~ ct 
I~r trrtlpi'r;rtur~ ~unt clc'>,ec', . 

par I'adjudant-chef C . W. Kearse BFC Trenton 

~uu~ent empri,unn<e au iunci tl« re~er~uir~ dan~ Ie~ rccuin~ 
par de~ chicane~, etc . . rt ne s'ccuulr pa~ tuujuur, parlaitr-
ruent srrs les puinls ~c >,icl ;tn~r . Par rxpcricncr . un pcut 
predire a~er unr as ;r~ ~rancle prcci~iun la yuantitc tutalr 
�d'cau prudtute" par un tti pr p ;rrtirulicr d' ;t~ iun lur~ c1'un s ul 
re~ulirr ; elle prut ctrr cle pltr,irun ~allun~ . On dcs rait 
prufiter au nta~imum dr la "s~paratiun" : il ~rrait «crlrmrnt 
pr~ler;tble de pur~er les r~st:rsoirs ju~tr asant Ir cl~t~ulla~r . 

l .'rm Icti d'un acltliti( anti~is reur a rctJuit t1e hr;rueuu Ir~ P p , , ' ,, ,, .,, , , r . s ,, ~ rr ytt dt ~.r r~t~t dt I'rau tl,rn . It carhur ;rnt, tc uttt 1 , ilt t 
insen~e de en,cr yue cette ~eule rutection a~~urera a elle p f 
~culc le (un~tiunncm~nl tlc~ yuatre muteun, 1 rup,r lier a 
ci~~ s~stcmc ; ultra ntuclcrn~, ~t rdunclant, puur>'~n ~urtir . 
>,uilir Ir plc hlcm~ . .Ic Ic rcp~t~ . il c~t iml c ~ ihlc c1'cmpc~h~r 
la prcs~ncr ci'c ;tu dan~ le kcru,cnc : un nc pcut yur la d~trrtrr 
rt la purger a>�rnt rhayuc ~uL ('ettr t~rchr n'a rien t1~ 
lasrin ;tnt ct rst tiuu',rnt ~ ;tli,s ;tntc, mai~ cftrctucr ~rrup«-
I~u~em~nt . rlh: appurtrr ;r un~ tranyuillite d'r~prit a ~utrr 
i~tmill~ . 

5uluhilite t1e I'eau t1 ;tn~ le .l I'--}en' ; du sulumcrt,rlun I ;t 
t~mpcr~tt«re . 
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Lieu librr c,t dunc ht ,c,mmc dc la runclcn`atictn c1r, 
~ctpcur~ d'rau dan, Ir rc~cr~ uir ~t t1r I,t pre~ipitatiun tie I'c,t« 
di,~outc ~~tn, Ir carhur;lnt . l'n itutrc 1,tcl~urtiu ir la c~~nc~p-
tiun rt g~n~r;tl~m~nt n~,n rerctnnu e,t Ic~ f ;ul tlue~ I'rau e,l 
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nouveau defi 
av danger 

Vous rappelez-vous ce rornan d'Arthur Hailey, dunt le 
lteros, ancicn pilutc de P-51 yui n'avait pas pilote depuis dix 
ans, se rctr~uvc aux commandes d'une North Star alors yuc Ic 
pilote et le co-pilote souffraient d'intoxication alimentaire° 
Vuus rappelez-vous ces scenes poignantes ou le pauvre cliable 
se faisait expliquer par un pilute au sol Ic fonctionnernent des 
equipem~nts qu'il lui faudrait utiliser pour ramener au sol en 
torltc ~t'clll'ltt'. 1'JVi(~Il el SCS paSSageIS ~UIIClllent cOnllarnneS~ 
Uui`' Alors pcut-ctrc airncriez~vuus cn savuir un pcu plus lung . 

Si vous voulcz bic~n, 1r11a~1IleL-VUUS unC journcc il'un gris 
tcrnc a Badcn Sucllin~cn, dcs nuates du sol us u'i3 30 D00 b ~ J y 
picds. Uuhlicz le Nurth St :rr ct rcprescntcz-vous I'etroit habi-
tacle cl'un CFIO~ . Vutre heros devient alors un ancien pilute 
de Fl~lifax qui n'a plus pilote depuis qu'il a ete descendu il y 
a ~0 ans alors qu'il executait sa dix-huitieme rrlission sur 
1'Europe occupee . ~~ cnmbien esti_mez-vous ses chances de re-
vcnir au sol cn un seul morccau'' 

DEFIT AU D.ANGFR 
Le drame debute ~ FL300 au-dessus de Baden lorsyue . 

pentlant une demonstration a un ancien pilote de 1'ARC, 
1'occupant du siege arricre d'un C1~104D est accidentellement 
cjcctc cle I'avion qui est autrement en bun t?tat et dont les 
reurvuirs sunt pleins, moins le c,irhurant utilise pendant le 
roulage, le clecolla;e et la montee . L'uccupant du sit'ge avant, 
a qtu on a decrit hrievement I'hahitade et detaille le font- 

Capitaine John D. Williams 

tionnement du dispusitif d'ejectiun, jaugc la situation et de~ ~cle 
de ne pas abandunner 1'avion . Co~ncidence remarquablt . il 
se retrouve maintenant dans la rnenrc situation yu'il .~ .uit 
connue trente ans plus tot . La dcrnicre fois, la scene se dc~~)u-
hiit dans un llaliias enclommage par la DCA au-dessus ~.'~~ la 
t~rance . Nc)tre herus, Lcs Lauzun, alurs commandant de hurd 
au 4 ~~c escaclrun, clonna a son eqtupage 1'or~re de sautcr ;~~us 
s'aper~ut qu'un des ntilrailleurs n'avail pas dc parachutc . Les 
lui donna le sien et pusa cn ~alastrupirc Ic gcant de yuutre 
muteurs . ll survccut a 1'atterrissage et cumhattit avec la Resis-
tance jusqu'au mumcnt ou, trois n~ois plus tard, il fut capturc 
)ar la Gesta u, l'nc DFC I'attendait cn An ~leterre . i P 

Laissons la c~s souvcnirs. Nous sommes donc a bord ~~ 
nuirc 104 a une altitude dc ~0 000 pieds. Qu'allons-nous fairc? 

Ilcureusemcnt le pilote avait laisse la radio sur la frequencc 
lil lh de la region du controle terniinal de lladen . Ainsi, rnalgre 
`on ~lepart souclain, les communieatiuns ctaient pussibles, Les 
appuya sur le huuturl clu mirrophonc . 

Controle de Baden, ici Tiger SS, repundez . 
- Ciny einq, ici Baden, parlez . 
- Bacien, j'ai linrpression yue mon pilote vicrtt de ili~ 

paraitre . Jc voudrais yue quelqu'un nre dise cumment ~yn 
pilutc ~~ct engin . 
Ciny Linq, je crois yue ,j'ai mal compris. repetez s'~1 ~~~r~s 
plait . . . 

i 

. 

Il s'ensuit une discussion au cours de laquelle notre heros 
expliyue la situation au controleur yui n'en croit pas ses 
oreilles, On envoie de toute urgence un pilote yualifie au 
centre de controle terminal, avec photos de l'habitacle et un 
ou deux aumoniers . Le dialo ue maintenant clevenu familier g 
s'engage apres que les prcscntatiuns d'usage ont ete faites et 
yue Lauzon, determinc, a refuse de sauter, 

- Les, tu vois le gros globe gris et noit qui est devant toi, 
'uste au milieu du tableau de bord dans le haut? J , 

- Oui, repandez. 
- C'est ton compas et 1'horizon artificiel, Essaie de garder 

les ailes du petit avion sur I'hotYZOn, ou le gris rencontre 
le noir . Oh, ~endant ue '' suis, laisse tcamher le "re-f y Jy 
pondez". On ne dit pfus ~a, 

Le dialogue sc poursuit alors avec 1'explication du for1ct10rl-
nerttent des manettes, des volets, des aerofreins et d'autres 
machins du meme genre et avec un tres rapide cours de rappel 
sur l'interpretation dcs instruments, Puis on procede alors a 
une breve le on de prise ert rnain avec chan crnents de vitesse, g 
virages a un cap donnc et descentes a des altitudes precises . 
Lauzon se rcvcle un bon eleve, Bien qu'au depart il pilote avec 

un peu de maladresse, il s'ameliore peu a peu . Il devient plus 
confiant . Toute cette preparation n'a pris yue trente minutes. 
La decision est alors prise . Il va tenter l'atterrissage . 

Tiger cinq cinq, approche directe au radar de precision 
autorisee . Tu es actuellement a quarante millcs ct ?000 pieds. 
A cause des circonstances, ne rc cte as les instructions' P P , 
reponds seulement aux yuestions . Garde ton cap a ~?U, rcgle 
lc dcbit a 3300 livres . Laisse les volets cumme ils sont ; tu dois 
avoir'60 noeuds . Corlfirnlc . 

Oui, j'ai _'~S . 
Bon, augrnente le debit a 3500 . 

- Tiger cirtq cinq, tu es c~ans 1'axe de la piste ; le cap semble 
bon, sors les aerosfreins et descends a 1500 pieds. Pousse 
un peu sur le manche et commence a redresser a 1600 
picds. Dis-nous quand tu seras en palier . 

Quclyues secondes plus tard, la voix tranyuille dit : 
- Cin cin en alier, q q p 
- Parfait Les, tu te debrouillcs trcs bien! Maintenant rentre 

les acrofrcins ; la vitesse ne devrait pas changer . 
Ouais . 
Maintenant, Les, nous allons sortir le train .'fu te rappel- 

Les Lauzon, pilote 

.:;'' , 4t~?', : ~.~ 
~";;~i: 

Bill Bridle,mitrailleur de queue 
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les ce levier sur ta gauche'? Celui qui a unc roue de 
lastic ue au hout'.' Pousse la etite manette en avant et P 1 P 

en meme temps abaisse le levier, Rappelle-toi de garder 
1'avion bicn droit sur 1'Irorizon artificiel . 
ftan, le train est sorti ; trois voyants verts se sont allumes. 
C'est bien Les ; au mente maintenant le debit a 4.500 . g 
Tu devrais tc stabiliser a plus ou moins ~40 noeuds . "I'u 
es maintenant a environ 20 milles ; nous allons garder ce 
cap et cette altitude et recapituler, Je t'avertirai l0 se-
condes avant que tu comrnences ta dcscente : tu sortiras 
alors les volets a fond . Des yue tu auras fait cela, aug-
mente le debit a ~500, A artir de ce m~mcnt nous ne P 
touclterons plus aux manettes et tu pourras t~ concent-
rer sur I'altimetre et le compas . Quand tu sortiras des 
nuages au bout de la trajectoire d'approche, continue 
a descendre . Lursc ue nous tc dirons c ue tu t'a roches 1 l pP 
du point de contact . sors les aerofreins et leve le nez de 
1'avion d'un de 7re au-dessus de 1'horizon artificiel . N'es-
saie pas de le retenir pour faire un atterrissage en dou- 

ceur . Des que les roues auront touch~ le sol, mels le rcacteur 
au ralenti et lire sur la poignce du parachute-frein . Maintiens-
tui en ligne droite en juuant avec les freins et n'aie pas peur de 
freiner une fois que le parachute se sera deploye . 

Ca m'a 1'air parfait . J'espere yue vous avez surti les 
camiuns tl'inccndie . 
t3ren sur Les, mais nous n'en aurons pas hesoin, Tu es 
maintcnant a I 1 milles ; sors les volets et regle le dehit 
it 5500 . L'avion va essayer de grimper un peu . Maintiens 
ton altitu~le a l ~UU pieds . 
Bon Les, tu as atteint la trajcetoire d'appruche ; baisse le 
ncx d'cnviron ~ rle;res uis remant-le de _' deeres . p 
Commc cel ;t, tu vas amorccr ta descettte . 
Cuais, I~altitttde climinue rapidernent . Je dirais ~00 picds 
:I la InlnUte . 

C"est bieu, gardc le ner conune ~ela et tourne deux 
de^r~s a droite . Tu dcrives un teu vers la auche, mais ta . I g 
desccnte est parfaite, Tres bien, tu as corrit;e la dcrivc ; 
~luelle est ta vitesse'' 
Lnvirun 1~~ nocuds . 
C'cst hun Les, suulcvc le nez d'une fraction de degre et 
cssaic dc lc tcnir la . Tu cs un tout etit eu tro has ;r p p p 
5 millrs . Tu devrais sortir deti nuages dans une seconde 
uu deux, ntais eontinue de suivre nos instru~tions jus-
c u'au sol, 1 
Tu parlcs! Je nc ~~onnais rieri de ce t,rxi . 
lion, tu ~s revenu sur la pente d'approche et en plein 
~lans I'axe, Quelle est ta vitesse° 
1 .~(1 nueuds et j~arrive toul juste a distinguer les leux dc 
la pistc a travers la brume. 
I'res bien Les, tu es a deux milles et bien uligr~c ; ~ontinue 
ta dcsccnte cl rorrigc toi-rncmc 1~ trajcctoire pour dc-
meurcr au ccntrc de la ~istc . l 
Bon, I .es, tu es maintenant au-dessus cles feu~ d'ap-
pruche, Sors tes acrofreins, }Zeduis les gat a ~~0 pour cenl 
et releve le nez d'un puil . 
Jc suis au sol. 
Tire sur la poin`~ec du para~~hute, coupc les ~~a~ ct arr~te-
toi sur la piste . 

Et c'est ainsi que se ~l~roula cettc juw-nee dc~isive a t3aden-
Les Lauzun, pilote qui n'avait pas totrche aux conunandcs ti'un 
aviun depuis trente ans, pusa son 104 sans incidenl dans des 
cunditiuns dc vul IFR . A vrai dire, il aclmit plus tarcl qu'il 
avait fait des atterrissa~;es hien plus rudes penaant la Secunde 
Gucrre mondiale . 1_'appareilla~~c clu lU~ est du beaueuup 

io 

supcrieur et, bicn cntendu, dans le temps il n'etait pas cluestiun 
de GCf'1, 11eme les comntunications radio pouvaicnt ctrc dit~? -
ciles . 

II y a toutefois un facteur yui n'entrait pas dans l'equatiur~ 
la trouille . En realite, ce drame se passa dans le sirnulateur de 
vol du lcr Groupe aerien caoadien . Tout au long dc ce vul, Les 
Lauzctn ne c uitta ~as vrairnent le sol ; le reste de I'historie 1 f 
toutefois est aut}tentique, tout justc un peu resum~ . Ln I»olrts 
d'une heure de "vol", des cctmpetences mises de cutc pendant 
30 ans ont refait surface et ont ete utilisees dans une situation 
extremement difficile . Sincerentent, ceux d'entre nous yui ont 
assiste au drame .~ partir du "sol'' ctaicnt bien eonvaincus qu'il 
aurait pu s'en tirer aussi bicn dans la rcalite, Voila qui en dit 
long sur Ic genre d'ltommes qui pilotaient nos avions pendant 
la guerre et sur la qualite de la formation qu'ils ont recu . 

lncidemment, environ une heure ~lus tard, nous avons fait 1 
suhir le meme petit test a un autre ancien du sixieme groupe, 
Bill Bridle, yui nuus rendait egalement visite ce jour-la. Pour 
cornpliyuer un peu les choses, Bill ctait mitrailleur de queue . 
non pas pilote, et i] n'avait pas vole lui non plus dcpuis plus .I_ 
trois decennies, 

Apres etre arrives a le cunvaincre de s'asseoir dans le b : 
sens dans cet en~in, nous 1'avons bien harnache puis nous 
avons refentte le ca ot sur lui our u'il n'ait as envie de sor-P P 9 p 
tir . flill s'adapta tres bien au role de pilote . Il decolla, fit un 
petit tour et proceda a un atterrissage CCA avec arret compl~t 
sans incident . Ce n'est pas i1~al pour un gars qui a fait ses ~4 
rrrissions de cornbat a 1'arriere d'un Halifax apparicnant au 
4l ~e escadron basc a Tulthorpe et Eastmoor, satellites dc la 
base de I'ARC a Lintan-on-Ouse . 13i11 adntit que le coup d'oeil 
a travers le pare~brise en valait la clrandclle, mais que pour ~ ~ 
part il preferait s'asseoir derrierc scs quatrc Brownings . 

Dc 1'cditeur : 
l,es Lauron de Scarborouglr (Ontaric~) et 13i11 Bridlc ~le 

Peterhoroug.h (Orriario) ont visitc Badcn au cours de I't:te 
ly?4 en cualitc de re rcscrrtunts des milliers d'aviateurs ct I P 
dc nrccarucicns yui ont participe a 1'invasit~n de la Normandic 
le b jtun 1944 . Tous les deux survolaient le sectcur tlu ~le-
barquement dans la nuit du S au 6 juin et prircnt part s d .~ui-
res ntissions d'appui tactique apres I'etablissentent tIc la tt~le 
de pont . Les fut dcscendu dans la nrut du 13 au 14_jrun l~t~la 

, , , . -, , , 1 otu cntrc,prendrc la dcuxiente phacc clc s,t f,ucrre personncllc . 
Pendan! Ieur vo~~age ~n Europe, ils assistcrent, a Cour-

seullcs-sur-Mer, au~ ccremonies ntarcluant le 30c annivcrsairc 
du Jour J avant cle se cliriger vers l3aticn ou ih prirent la p~role 
devant le 4e csca~lrc IGroup C'aptain BuLk McN;tirl ~Ic I :~ 
Rvt~al Citrtaclicrn :t ir ~~i~rcc Associativr~ . 

I'etroitesse de la voie du bon sens 
Il y a eu un temps oir "aviatuer" et "casse-cou" etaient 

synonymes. L'homme qui volait ~tait le point de mire du pub-
lic, Quelques-unes de ces vieilles attitudes romanesques persis-
tent encore, mais seulement au sol et comme faisant partie 
d'une belle tradition . L'aviateur d'aujourd'hui est un pro-
fessionnel . 

Qu'est-ce qui aux yeux du public, a fait passer 1'aviateur de 
casse-cou a professionnel? La reponse, c'est le bon sens . L'avia-
teur, en s'obstinant dans cette voie, a prouve a la face du 
monde qu'il peut vraiment faire partie du groupe des profes-
sionnels. Il sait que cette voie est un etroit sentier sans garde-
fou. II sait que le chemin n'est pas nettement defini, mais 
bien qu'il est vague, estompe et difficile a distinguer . Bien que 
la voie soit droite, il est bien conscient que plus souvent 
qu'autrement, il est plus facile de regarder en arri~re qu'en 
avant. 

Un entrainement sp~cialise et 1'experience aide a donner 
la cornpetence necessaire pour accomplir le travail, une fois 
la decision prise. Ainsi, 1'aviateur peut 6valuer son habiletr; 
et connaitre ses propres limites, Mais les anciens cascadeurs 
~taient habiles aussi; il y a donc autre chose que 1'habilet~ 
pour demeurer dans la voie du bon sens, 

La responsabilite : Il est ~vident qu'un medecin a des res-
ponsabilit~s et il en est de meme pour un aviateur . Ce dernier 
est, bien sur, toujours responsable de sa propre vie, mais lors-
qu'il pilote un avion passagers, il est aussi responsable de leurs 
vies et lorsqu'il pilote un monomoteur, on s'attend a ce qu'il 
vole de fa~on a ne pas mettre en danger la securite d'autrui . 

Mis a part la responsabilite humaine, il faut aussi penser 
au coirt exhorbitant des avions d'aujourd'hui. Une mauvaise 
d~cision d'un aviateur qui peut n'avoir que 20 ou ? 1 ans, pour-
rait couter plus d'un million de dollars. La responsabilit~ est 
alors un element degrisant qui tend a grader un aviateur dans 
!a voie du bon sens . 

Cet ~lement n'est pas jete soudainement sur les epaules du 
jeune aviateur . Lorsqu'un etudiant re~oit son dipl6me de 
medecine, ce n'est pas parce qu'il est devenu soudainement un 
medecin exp~riment~, mais bien parce que des hommes ins- 

truits lui ont dit: "Maintenant, nous faisons confiance a ton 
bon sens . Meme si tu dois continuer a apprendre, tu as main-
tenant la responsabilit~ de prendre tes propres d~cisions." . 

De meme, un nouvel aviateur n'est pas exp~rimente parce 
qu'il porte ses ailes au moment de sa nomination, mais parce 
qu'il a tout bonnement atteint un point ou l'on peut se f`ier 
a lui . 

Un professionnel ne peut esprirer garder son bon jugement 
longtemps s'il evite de prendre des decisions, car elles doivent 
etre prises. Une erreur qui decoule d'une omission volontaire, 
n'est pas seulement de la lachete, mais peut facilement etre 
aussi fatale qu'une erreur dans les actes. 

Parce qu'une erreur de jugement qui a pu dtre embarras-
sante en 1927 ou meme en 1947, peut ~tre mortelle en 1975, 
un aviateur doit aussi etre courageux. Ce n'est pas du courage 
que de passer en avion sous un pont, mais bien de la folie . 
C'est comme tenter un atterrissage forc~ avec un appareil en-
dommage quand les risques sont trop grands . Reussir ne serait 
alors que de la chance . Le courage, c'est de croire en ses 
propres possibilites et convictions et d'etre assure d'y reagir 
surement - surement et rapidement . 

Un professionnel ne peut jamais mettre de cot~ sa cons-
cience lorsqu'il prend une decision, Sa conscience, sa forma-
tion et tous les elements qui tendent a le garder dans la voie du 
bon sens, sont maintenus a leur plus haut point d'efficacite . 
Le desir de recommencer lorsque la bonne decision - ce qui 
semble ~tre la bonne - n'a pas les r~sultats escomptes, est 
renforct; par sa propre conscience . Il doit pouvoir se dire que 
dans les memes conditions et qu'avec les memes renseigne-
ments disponibles, sa decision serait encore la meme, 

L'avion de demain ne sera pas plus lent ou moins compliqu~ 
m~caniquement : 1'aviateur professionnel ne peut se permettre 
d'avoir la conscience satisfaite des decisions qui ne lui deman-
dent que de demeurer du cote vague et estompe du sentier, 
II doit etre nettement en-de~a des limites etroites . En tant 
que professionnel, il doit continuer ~ etudier et a s'entrainer 
et il doit r~aliser que pour lui, la voie du bon sens n'est pas 
seulement etroite, mais qu'elle se retricit de plus en plus . 
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LES OVNIS: 
mythe ov realite,~ 

offertspecialemeni a Flight Commeni 
par Robert Rickerd-Airdigest 

iz 

LES OPINlONS FXPRIMEES DANS CET ECRIT 50NT 
CELLES DE 1'AUTEUR ET NE DOIVENT PAS ~'TRE 
INTERPRETEES COMMf ETANT LA POLlTIQUE DE LA 
DIRECTION Of LA SECURITE DU VOL OU CELLE DfS 
fORCES ~CANADIENNES, NOUS VOUS PR~SENTONS 
CET ~CRIT COMME SUJET DE OISCUSSION. 

tE R~DACTfUR 

Ti~t le malin du 1 l nuvi'mbre 1975, Ies ratlaristcs de la IiFC 
� ;, .~, > > ; . Falcc~nbrrd c dct~ erct d ~s ~ ~ us t ' i.. t,l tt ~ ~~h . nt n tdcntific.s, s~ dc.k Lu~nt 

a unc allit« ~Je variant de ~[_',(100 ,i 7',QOQ ~ieds aux enviruns I 
dc Sudbury, en Ontariu . Certains militaires tle la base cl Jivers 
oli ~~er ~ o 'r ~'~ r ~ , ; p ~r s I r vt tcr,rt ~ ct rci,u.nuut unt aussi vu Ics ohjets, mais 

lcs reactes dc la ",~ir NatIUIlaI (+Uari3" iles F U d~ ~~ ~ ~ . , ckeclrc~ 
sur lcs licu~ . n'unt ricn truuve, 

Lc lcndcntain . les juurnaux firent etat de I'evenernent . ~ ui . k 
s'ajuuta aus millicrs de rahk~urts . provcnant du nwnilc cnticr 
dcpuis 1c~4?, annze c~u cuntmcnca la prcscntc vague d'appari~ 
tion~ cl'OVNIS . N1ais cumrnc luus les ra > >or s serieu~ ante-II t 
rieurs, yu'un ne puuvait altribucr a ~cs ~henumenes natur~l~, I 
le r,lppurt de la busc l alconbridgc nc cornporte pas dc repunsr 
a CCite lllifl :!llllte C'nt `Ine l Ul, (~e )rlls ~h ,inS, n' ;litlfC c lle : .' . ~ 1 1 I 
casrucs sur c~ux c rri ~~nt vu des ()VNIS . 1 

(lii ne pcul k~~s dirc c uc les s;tv~ntc ~ ~nt ntene cles rerher~ :l 1 
a ~rotundics sur 1'cni : ;me des OVNIS, mais il v a eu des ex-P} . -
ceptiuns rernarquahles, et une partie du voile yui recuuvre ~e 
m~~stere ;r ainsi etc Icvee . I'ar c .~cntplc, unc " rcuvc" bicn . p 
eunnue, soutenue par ccru clui ~roient aux visites d'extra-
terre~tres a hurcl d'OVNIS, fut la dccouverte de hrfrlures cn 
icrrrnc Uc hci~nets darrs un sol iertilc, ui~ aucunc ve~etati~~n ~~._ 
11UlISS~ [1]lrS . 

l1n des ~lus ancicns e~em ?les dc ~:ercles cJc cctlc surtr , ( E 
Ameriyue du Nurd ~~rtwuclua sa p~trt ~lc crainte ct de suk~~r-
stilusiun pcndant cleux siccles . dan, Ic ccrmlc dc Chath ;iin . en 
('aruline du Nord . L ;r lct ;ende veut c uc ire cerc~le ~e 4U tiecls, I I 
a > >elc le "Snl fuulc~ ~ar Ic" diahle", fut crcc ~ar lc tliahlc lui-f} [ 1 
rncnte . lurs ilc~ scs ~runtcnadcs nuc~turnes . alurs c u'il dressait I 1 
dc nuuvc;ru~ plans puur t~~urmentcr lcs hummes . 

Di'puis qiielclucs annccs . un "a trc~uvc" tl'autrcs ~cr~les dans 
dcs r~~~inns clu ~~luktc furl clui+~ ~cs I ~s u ~s d s ~ u ~s 3rcsil , ;, ~n~ c nc e ~ trc. . I . 
fvutivell~-lclarri)e, et cn ~lusieurs endruits au Canaila . ! 

lctir~s ar cette enit;me, deu~ ~hercheurs du ministcre de P 
1'ar:ric~ulture du Canada, travaillani a I'Institut dc rc~rhcrche 
sur~ les sols a Ottawa s'intiresscr~nt ~lus ~r~cisement a un . . k [ 
cndruit situ~ rcs de Stcrlin~e, en Ontariu . Ils etudicrent cn P _ 
dctail clcs cclrantillons ~u sol, et il nc Icur fallut pas lun~,-
tcmps pour ~n conclure que le sal Lcmtenait asse~ d'acide ~.~ri-
que ;uthtdre puur ~~mpcchc~r la eruissance dc la vc~~ztatic~~~ . -~ 
p ;criir dc cet inst,tnt, il nz fut pas trup Uifficile t3e relier ~~ tte 

a 

, 
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suhstance et la forme circulairc ~ une cause urclinaire c~t tres 
terre-a-terre le champibnun "Fair<< Ring" . Les cer~les 
"brirLes" furenl ainsi ~iscre~ites unc iuis ?uur totttes en tartt k 
yue prcuvcs tlc l'uttcrrissag~ dc vaisseaux spatiatn . 

41ais on ne peut se d~barrasser aussi facilement de toutes 
les traces d'OVN1S, surtuut lursque plusieurs observatiuns . 
eunutte cclle de la basc I al~unbridge, sunt le fait dc persortnes 
di~nes de contiance. [1 est en ci~lct particulierement difGtile 
d'eliminer des rappurts faits en vol depuis dias aviuns cummer-
ciauz ou des apparcils inilitaires . ,~ des millicrs cle piecls d'al-
titude, le temps n'est pas au~ pluisanterics, et lcs cyuipas;es 
savent rei,unnaitre des par~lies, la planete 1~'enus, c3es rnctcurcs, 
des cclairs . des f~u~ de St-Elme, et des balluns-sondes . 

L'11mcrican Institute of :lstrunautirs and ~lerunautics a 
publi~ yuelclues cas decuncertants puur la science . Ces rap-
purts pruviennent tl'eyuipages d'aviuns et de radaristes, et ont 
ttc publics dans la revue "Astrunautics and Aerun;tuties" de 
1'organisme, afin yue Ies membres refl~chissent a cette yuLs-
tiun . Bien yu'aucun~ conclusion n'ait ete tirze, il apparut evi-
dent yuc cel urganisrnc respectablc truuvait yue le prob(eme 
dcs OVNIS mc~ritait unc i,~tud~ plus puussec . 

Le "Cundon Curumittcc" et 1' ;lcatlcrnic clcs Sciences de, 
Ltats-L!nis, ilans un raphurt coutc un tienti-milliun dc dullars, 
s'accurderent pour dire yue 1) le gouvernement n'avait cache 
aucun renseit!nement iitipurtant au public ; ') les ubjcis vulants 
ncm iclentifics ne ~:onstituaienl pas un~ ntenuce a la securit~ 
nati~.~nal~ : 3) au puinl tlu vue scicnlilickuc, Ics ~l unnccs prcc~-
dcntcs n'avaicnt rien appurtc ; 4) il sernblait n'y avuir aucunc 
raison tle mettre sur pietl un urRanisnte de recherches pour etu-
dier continuellement le phcnum~ne ; mais ils rcconnurcnt c~al~-
ntent qu'il restait eneure beaucuup a apprendre sur I'uptique 
atrnusplrcriyuc, la prupagation iics uncles ratliu ct I'clcctricilc 
atmusphcriyue . 

C'est pcut~etre I ;I yue se trouve 1'inilice ,Ics indices de I iclen-
tite des OVNIS et, atin ti'assurer la se~uritc tles ruutes acrien-
ncs, un nc dcvrait r~culer dcvant aucun cffurt pour rendrc 
ufticiel ~es ph~numenes, les surtir dc derricre le "ridearr de 
rires" . Qu'ils suicnt "recl~" uu non, Ics t-~VNIS s~~nt visihlcs, 
et donc, pourraient provuyuer une reactiun involnntaire qui 
rnettrait cn ilan :!cr les pussa~crs . I'c-yuil~a~~e ct I',iviun, surt~aut 
la nuit . 

Il nc fait aclcnn duute yue les passagers ct Ie, i;yuipa~es ~cs 
aviuns ~unuttcrciaux intplidues clans les raphurts ci-dcssuus 
auraicnt cic d'accurd avcc lu dcrnierc phasc tlu para~;raphc pre-
~cdcnt . Lcs OVNfS sunt un hun sujct tlc ~onvcrsaliun a 
1'heure des repas, ct peuvent meme scrvir dc spc~tahlc durant 
Ics suirces esiiv ;rles : mais lursyue les k~assagers d'un aviun sunt 
scc:~~ucs ou hlesses, ~'est une autre hist~~irc . 

~It ~S, le '3 juillet 1~)~1[i, a une ultitutle de 5,0(1(1 k~icds, 
entrc Ilouston et ~~tlanta, un DC-3 dc la Easlern :lirlines, 
hilute par C' .S . Chilcs ct J .13 . Wltitted . cloit a'ccurtcr rapiclcnunt 
dc sa ruutr afin d'witcr un "uhjct hrillant", hrcs clc 111unt-
gomcr~~, en :1labama . 

c) 3S ~ i ~ � , y , , . , ~ . h . . , l~ . d~c.cmhrc 1 -[f,, lc ~ummandant d~ hc rd cltl D(' . 
3 de la Piunecr :lirlines, vul h? en ruute k~~tur .1lhuyucryue, 
voit suuclain unc �k~uule dc f~cu vcrtc" f~un~~cr sur sun app,rreil, 
et duit cll'cctuer un viraer asrcnd~tnt scrrc ulin dc I'cvitcr . 

I _' h k () . Ic I ~~ ~rctubrc 1 ~r73, a ~+,0()0 ticiis cl'altitude, un 1 
I)C-(~ tke I ;i :lmerican ~lirlines, pilutc ~ar le capitaine J .L . hidd, I 
sur la ruute de 1'hiladcl}~hie a `r~`ashin~,ttun, duit piyuzr puur 

, ~~ ~ ~ , ~ ,~ , ,~~ ~ ~ ~ , ,, . � � csrtcr t nc lunu~rc mtrc rtantc . 1 lusrcurs p~tsaakcrs yt r nc 
purtuicnt pas li'ur ~eiuturc cle s~curit~ duivent recevoir les 
prenuerssuins . 

Juste avant minuit, le 1-t ,rvril 19~~[, a S .Oi)I1 pieds d'alti- 
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tude, au-dessus de Lon~~ Beach en Californie, le vul 193 de la 
United ~lirlines, pilute par J .'~1 . Scltiedel, doit amurccr un 
hrusyue virage ascendant puur eviter unc eclatante lumir?r~ 
ruuge. La manueuvrc hrise (a cheville d'une hbtesse et la jambe 
d'un dcs assaecrs . P . 

3 h 30, le 9 mars 19ti7, le vul ?57 dc la I'an :lmerican, un 
DC-6, se dirige dc New York vers San Juan (I'orto Rico) . A 
I50 nrillcs u I'cst dc Jacksunville c~n Fluride . le pilotc 1[atthe~~~ 
~'an '`~'inkle doit effectuer une hrutale asccnsiun puur witcr 
tute collisiun avec un faisceau de "lurtui;re brillante" . Les ~yui-
pa~~es de yuatre aulres appareils sirrtalertt tles phenunrenes 
scrnblables dans ~ette rcgiun . A la sttite de cette hrutale 
manueuvre, une hbtesse et plusieurs passagers sont hlesses . 

Le 17 juillet 19>7, le pilute du vol fi5>, Dallas Lus ,~1nge-
les . le ca ~itaine hd Bachner dc7it faire iic uer snn aviun ~uur 1 kl I 
eviter un 'bbjet" etran~+c :i 100 milles a l'est d'FI pasc~ . Deus 
passagcrs cluivent ctrc hospitalises . 

3 ~lt I5, le ~? juillct 1957, a une altitude de 1 ~,OOU pieds, 
Ic ~ilute iiu vul _' I iiuit, ~rcs d'Amarillu, au Texas, faire ~ic uer ! I II 
le Constellatiun de la T'wti'r'1 pour eviter une grosse "lumicre" 
rou~e et verte qui ak~proche sur un trajectoire de collisiun . 
L'apparcil iluit retuunter a Arnarillu, uit on administre les 
prcmicrs suins aux blcsses . Un passager duit ctre huspitalisc . 

Il ~st malheureux de constater yue ces dernieres annees, une 
pulitiyue urchestrcc et Ie ridicule se sunt curnbines pour laire 
taire les suurces tle ~e genrc de rappurts . Quand un lit ces 
dcrnicrs, un peut se demancler si, lurs dc certains vuls, de tels 
incidents ne pourraient pas provoquer une erreur fatale, ou y 
cuntribuer . Cette sculc eventualite devrait suffire puur yuc de 
scricuses ct cuntinucllcs rcclrcrclrcs sc fasscnt scicntifiyucntcnt 
sur ces phcnomones . '~1ais, comnte un Ie sait, cc n'est pas lc 
e~is 

;1u C'anacla . le Cunscil nation~rl dc recherches sert cle "ban-
yuc" puur tuutcs Ics "ubscrvatiuns tton rnctcuriyucs" . Lc 
cunseil a heritr' des dossiers des Forces armces lursyue les 
militaircs dclaisscrcnt Ics OVNIS, Ces ciossicrs, qui sunt uuvcrts 
au publrc, sunt mts a ~our et entretenus sans personnel nr 
i~unds spccial . Par cunscducnt, Ie CNR ne peut axer ses re-
chcrclrcs yuc sur d~s rappiuts yui pcrrnettcnt d'cspr;rcr dc nou-
veaux ou intpurtants rensei+inenicnts cl'urdrc scientitiyue . 

,'1ux Etat-I_~nis . J . :'111en Ilvnek c ui, cke ntis '0 ans, at;it ~ . I k . . 
tilre dc c-unseiller de I'US ;1ir [~urce cn ~c qui a trait aux 
OVNIS, yiri`~e Ic Centrc tl'ctudes des OVNIS a Nortlrfield (Il-
linois . Le Dr Ifyntk cst un astronuntc repute ct Ic prEsitlcnt du 
"I,initheimer ~lstrunumical Researc~h Centre", ll ~ruit que la 
sulutiun ;'~ I'cni~me des OVN15 se trnuve dans la science ct il 
,'est dt~nc entuurc cl'im~~nieirrs ~t d~ s,rvants yui, ~umnte lui, 
s'intcressent au pruhlenre et ~unt prets a ckunner de Ieur temps 
puur aid~r a rcsuudre 1'cni~,me . Le Centre ne dck~end en au-
~une martiere du ;~nuvcrnement ; les apj~arcils techniyucs ~ro- [ 
vionncnt ilc IintlustriL privc, :, ct Ics fonds, de duns puhlics. 

-«~~ , , , . 
Lcs cyuipurcs clcs asruns cunnncrriauz et militaircs sunt Ics 

meikleurs uhsen;ctecrrs nun scientifiyues ile ph~numenes cc-
Icstcs . c~n raisun dc leur furmatic~n ct clc Icrrrcumpctcncc pru-
Icssiunnclle . Ils vivenl littc~r~tlcment ilans le ciel ; la s~curite des 
passa~crs ct clc li"ur ;tpparcil ilc plusicurs nrilliuns ~c tlullars 
ili;pcnd cfe leurs ~unnaissances, de lettr hahilet~ et dc lcur 
ju~~em~nl . 

11 laut esperer yue Ies 01'NIS reviendront a la rttode, ce 
qui permcttra a ccs uhscrv~atcurs de rappurtcr librcmcnt Icurs 
uhscn~atiuns, sans crainte clu ridicule . Entre-temps, de serieux 
rapports, pruvenant d~ personnes a terre uu d'appareils ~lec-
truniclues . comme le rttppurt de lu base Falcunbrid .~e . con-
tinuerunt u n'attircr yue ~ar~asntes sur le, ubsen~ateurs . 
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SECURITE DES VOLS 
et les nouveaux pilotes 

.'f~ra~c~" ~t 'e 1 ' ' l . r .\d~rtr'e~tl1 1 t t t yul c nt obtenu r~ccmmcnt 
leur~ ailes de pilute . En juillet 197h, j'ai uhtcnu nton di ~Ic~nte I , ., 
d u I l) I r l lt ' ' r, a t tc dc huurse dc ilota c a I i e u t >> ~' s p , p ~, nt nti r dc cadet . .,, ; d~ '~ir~~~~ ~ c I ~t ,t cc n llc cti dr ilotc rirc . L P ~ p p n an auparasant . 
'a~an ub 'nu u ~ lt ma liccncc dr tl tc t I' i ' s I d anet r dan le p p , , . i. rt ra n me t . c ~ t t t cl n tructi n tn c I I~ r ~ ~r ' att I it et c ~s t 1 r tr n dc p p 

c~ ~s ' I ~i '~ u~ adcl dc fair . . t udrai ~ u . entret'ni t~ 1°~ c r de ctclctc. . 1 I , , c s 'u ~ ~c ( ' lnt ulm ntlra 'auctl ~h e t r der mc ) dcrniere, heures p y ph 
.`,1, . ~ ~ ,ti ; . . . 

dt I tl a lt ic u ~ ~ t' . c tc t itc dt c rnt c t re l ~ ~ t ~ 1 ' r. d t dt tt nc llc tc . p I p 
Ic ~ilut'f;~ r ~'' , ~ ., t rlt alhC d'Un 1lstemt c L Itl Ie1C UI Ct nl UrIC I f _ p tl p 

he~ r 'u r ~ ° .~~ ,, , . ar ~ t ic r t 1 I c ytc ct tant u'il ~ en a, It . o .,ibtlitc, u p 
, s 1 ; ~ , -~ , cl'~t "~ cnt r r 't ~ tud tt clc z ,' ~, ' e r'i ~ t ~ ' ( c t I fat t f~tirr c t t d elimincr le y 

1 ~ ' " 1 1 S 1 1 ' ltl. llt rl l UC r l . ll)1 ' c ct de reduire . ar Ir ~ait mcntc lt f I f ft 
>>~

. . 
r Il 's i ti ,~ . i .~h ~~ '~ ' t I tl d .ICCI enL Il . d c t tc ulcli t . trc . drllicilr iturdrs I p 1 ~ . 

t ~ 1' , ~c , ~ '' . ,` .' Il t It,l e ct r nt,rlcur t ~ dc bt l . cl clirniner c . r . 1 ti '' ~ f I c r yt c tt~tnt 
; ,, r' ~ s t1 nnc c t tl lulr . . nt inco r ~ '''st ~ , .'s~ ' nnu , ~t t t I~t ut rc rdt I~ I 4 ,, 

rh 's ~ c» tr Ictttc . II c l rrn tble rn'' c ' o ' ' ; tmt ur lr tl tc It lu I p ~ P p p 
C\ ''In C11t' '' 1 ) ~ 'ti '~ ) 1` tr t c d cn 1 ._a cr lc u It . rl hltmt c sth rs~ p , ~, ~ I , I 

c 1 It( . ) ~' '' t t l 1 r rl eut ~t t mc a ' ' so ' . ~ t rn . I atdc dt n t r crienci: 1~r'Ic p p .c c r 
, . ., , ` Ic . cl,tn cr . t cntutL .~ u~ ~, ' 't . I c n icc ar cl ntr " t '' t t ~ . p c . t ,r f t ctrc 

, , . , ,, _ c ' i ' ~ ~ ' i ~c ru~ n mhreu>; c ~ct ~ dan cr uc c m rtc Ic tlct P ~ y I f a f,t , . rh~~ l '. ., . ,, . Lc t Ircatl n acrl naulr uc . tcllcs te , i t Ic "}- li ht p y 1 1-
( c nt ment" et I ;r ubli l n ' (- . .~ ; . ~ '' u ~ . c~ttr dt I uurltc .tcl n,r ttt 1 " p t cl t c 

,`� , r , ' ni utcllc c tt,tttu ~n ~~t t u ~~s 's ' t c t . ~ r~ tta 1 , Ic mulleuic c utces 
. . . . . .. , ., , . ,, ' ., 

~ ' ti de rcn tt ncmc t . . Ic . tis t ~s ~ t' r L r l ul dan ttti a, . l ctt . au tlc t 's I a ~c . C c, � , n ', ' 11l l tl t t 11 ' ' 'nI 'ti I . t rc~h~rchc Ic cau t. d ~rrcidc'nis 1'~ G~~ -1 c ~I Id 
, ,, . ,, tti n ~'inridrnh ~l clt . d~tn tr~ tl~ ilul c. ,u ~t n i . :, r, , t dr nrble, p ~ r 

u rs 's u .s . , a - 's u " a t t Ic pil tc Itccncic . Ellt d nncnt de numhreux 
,, . 'u ; , s ~ ,s , c~ . , s~ , ,` ~ , -t n ctl uttlc au tl tt ~tin 1 u c ~ '-, c c d rcn ci ncme ts ~ I ~ n .rcrc 

', -nautic rc d c rdtc uur~rl . L' "F-I t ht ( mntcnt" 't 's :, c . Ic I . !~ 
"rtn 1~ 'I '~" tcrn e rt ' ~ .- t n ~~ ~, , t c Ic t tt tl ar ~ il Ic cu t .s '' . ' t rl rlltnl t lll I 1 f P 

: ~ .~r ~ ~, t ; . , .� , rttettr~nt ,r i ftt I c~ ri ntc ct I . f 1 's L C l ,il ll ll rllml . , l '1 t ~ I lt f f p 
, . r , h , . u ~rt Ile 'tc ~ ~ u r rc . tcr r icn cctl, nc i rcr ,tmais as . r ~ ~ . I c ltut 

1 1 ' 1 ' ) \- ' ' 1 ' f c ur lc mmcth~c tic u numc tc utcs crs c'rrrurs . 
, ~, ~,, , . ; L ;t u ~ c I t c 't r ii c 1 ~trt dc ,u t d I , t t nt rl tc Icnt .t lic p cl p 

ccalr~ dc pilula~es contmerei;rles . Lrs rs~luitanh eardent 
, . ~ , ~ . .~ , ; Ic . ,l atcrl cn h nnc cl nllittc n cl ;rnt dc nn~ 1'~ s ' 1 . ~p yt ll Ictr 

, {, . � , 
~Crll'nI tlt ~,l_nl ;1111 . 1)Cti ~lllitlllC~ ~ilnl attrlhtll~ lll p I ur les 

; ,~ ; : ' )' ' 1 1 1' ' 1 \ 1 ' l . 1 ~, ' I . ll I I~ .Il,rll tt ~l ~ ll llt tll n utcfl I ~ ~ 1 I r ~ ,t t, tcuc ,r I( I I . .`, , ' ~ . , . ~ . ,' irll tr dtltcrrnt~ utrlt cnt cha uc c ut I~ mett c f 4 I t ~if I arltl, il 
, ~ . ' s ~c il t , t t clitlicil~ l1c a ~ lcl traitct t~r t ~l r 1 lh 1 t t t ~ I t t tt I c . 

,; , , ti . ~ ~ , ) ' rch c t~ u cr c Ilm Cl tnt r llllr d l t I nl mUlt C Il l l p p t t li ttnln 
,. l 

~t rrti rut e r~ttc u~cr d~rn unr . ttu,rtlc 1 L cl c r~r,i ' . p t t t t cclui 
'1 c tri I' ' ~~ ~ r- t '~ ~ '' i t ~ ~ a rcc clt ~tt ~ c mntandc a nt.rlmen~ I a ~ticil . (`r 1 p ll t 

hun runscil : si ~nu, ~uulci ~~itrr l~, ennui, . Iaitc, ~uu,-
mcmr Ic~ tuur llr I'appareil . La mrillcure ~ i~it~° pre-~ ol 
cun~istr a ~ ~aminer tous Ies ditail~ . I'renc'r tuut cntrc'tentp, 
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et ne negli~er rien . Si tous decelez la moindrede(ectuosite, 
signaler-la! ~e cette fa~un, ~uus pouser truu~er a yuel 
m~ntent ~Ile s'est pruduite . Si per;onnt n'cn est au courant 
t 1 t' , , ~ . c t r tn tl nnait l . " lti' ~ ' t ,, . , ' °, ' tcat e .tlcadtllrtc.ch,rncc._yuellesesoit - 
prcdulte au cours iiu dernier ~ol tar stutr cl'un mau~ai~ f 
traitemenl c1e la art du ilote . Dans cr cati . il se eut l 1° p p p Irc 
tuus a ~ ~ratii .r , r ; f,t, c Ic prc blcmc en ulilisant l'a arcil ct il serait pf' - , cut "'tr, ; ;-, p c t prr fcr,r lc dc. le lals . c rau ltan~ai . ~i Itt d~'fectuusile 
ne ntet tas en dan ~er le functionnemcnt de I'a~iun il est tuut l k . 
de mente bon de Itt signalcr atant yu'elle ne cunstituc un 
probleme majcur ('eci permet aux rnccaniciens de rectifi~r 
imruediatrrtr t ' r ~' - t n at luu d'attendre I'in~pcction ~t d'a~uir a 
ac uilter 's . . .'ti ' ~~~ ~_ y dc lacturc . dc reparatiuns c~nereuses . ("cst t.,tl~ 

� ,, ., . ment un excellent mu~cn d ctrc hten ̀ u par les proprictaire~ 
. I ar un hcau sarncdi matin ~, ~ . ,'~ ~~ , , Ic rnc drrikcat . ltrs IeCcs~n ;t 

I ~_ yue jr cfc~ais piluter . En iais ;tnl Ic tuurde I'apparcil, jc~ 
., y nt'a cr u . ur cin ~ is du ca u rnu ' p 4 y y p t tcuretaicnt mals .crrc~ 

rt je decelai c~Talement une ~rande iissure dans ch ;tl ur r k 1 
dellcclcur dc ai~rc cn lasticuc d.rm le ; cntrecs d'sir ;i p I 
I'a~ant u o ' 1 - t~''s '' d m tctr . 111c c~amen minuli~u~ . je runst;itai 
c ue Ic~ 's 's ' , . . fr, surt . llc~ trc ts dcflerteurs ~'allunl.e~ucnt ters I'unr I ., . ,~ ,` dc~ lruis tr cs dc fl\atlurl . .Ie nl'Inl I ' ~ R ~t~ nal tc utc urtr cir 

, ch l . . .It me ~ u~ai~ rffectuer unc~ a ruchr finalc i_n tentr . pP f 
raide ~crs un terrain ~nncice p;rr crnl' lernpcrature trc~ fruidr 
a~rr un ~ rus murce~ru dc plastiyue dans mun carhur~tteur 
.I' ;tnntllal Inlrt7t;dl~rtCrllCnl lc ~ul rt r lis art ~ie t ~ .I ~ tle dtl rl 
~ertcs au propriiaaire de I'apparcil cn esp~r,tnt yu'il I'intc'r-
dirait de ~ul, cc: yu'il n'a pas fait . (lln ;tppartil au sul ne 
~ruduit ~as . llm'tnlc~alr.rclcl~ct c, ~ I 1 ) 1 rcnttt ;r un ;tutrcprlc lc 
c ui dcsir ; t " ' 1 , , . ' 1 rl c fltrturr un Il n~ ~ul dc nasi~atrun . Jr le mis au 
l'llrlrant ' \ ' dc la ltu~ttion ntais cn ~ain . ,le lui ~uuhuitai hunnc 
chanc~c c:l il ~st arti . Hrurrusrment ~nur lui il ~'ct '' tir~ p 1 . t ~r t . 
nl ;tlS IC~ rl5 UCti'i ll ' ~ ' ' n y ~ dilltl nncl yu il a~ ;lir pri,au~mcntaicnt la 

i S1 I) . . .~ ' I I Iltc 1' ~' " ~ l1 ~tcriclent . p . c .t~at . yuc j'acaiti tuut I ;ut cn 
, . . ~rkn~lldnt la ciclrctuc~sit~ mai~ ~c ntr clcrnandc enrure urllr I y 

di:lectuusitc le rn~rietaire nc ~li ~cra a I' ; ~ ' - ' u ~ t p I t- i t cnti tt p ut yr i 
, , ~, . , , cll< cr~lntcrtcll~ .5i~urtsci~l'clcrlluc~lllucihuscd'anurmal, 
~I~;naICJ-IC! 

~'ll C11t1~ iil I I\C un_~lllJr lf'~ItlCl rlr h;ll ;l-Cllllp> ;tu llell d'tln 
, , . dc 1u~ buns attrrri~aa~c~ h,thituels, n'hesittr pas ;1 Ic st~n~t 

I~r . Ucs amurtiss~urs d';ttterri,~c:urs yui ont suhi trur 
li'ef(urt lur~ d'atterriss;r~es durs puurr.uent ~acher I ;t juur-,, . 
ncr d'autrc~ ~ilutcs . ~r ~ou~ bc~usillc'r totre ,ttterri�a,>;~~ . 
~uticr lranc et a 1mi;lte - . ''s ~ ~ ' s Ic , e ~ Ic ('e n c t ~lu~ tu . ttce en~u 
plliltc ~rlll ;lrlt . 

f=t,rnt dl,nn~ yue la hlup ;rrt de, nuu~eau .~ pilut~> ne " ~~nt 
pas yualifies aux instrutnents, il ;er,tit peut-etre h~~n ~.' 

a 

, 

parler un peu de la meteo . La verification pre-~ul de~ait 
debuter cies ~otre sortie du lit le matin . .Appelez le bureau 
meteurolugiyue ct renseigner-~ous sur les dernieres prcsi-
sions mctco . ;lppelet-les de noutieau juste a~ant le sul ct 
dertt~tndez-leur le~ memes rensci nements . Com arez la p 
temperature actuelle accc les pre~~isions meteo et to~ez,i 
elles sunt e .ractes arli~is elles ne le sont as . l~ ne fois dans p p 
le poste de pilotage, cornparer. de~ pre~isiuns a~ec cclles du 
ser~ ice automatiyue d'infurmatiun de rcgion terminale ~i 
celui-ci est disponible a ~utre aeroport . 

ll est tuujuurs a~reahle d'entendre la meteo now annon-
cer CA~~ ~K mais il n'~ a pas yue le plafond et Itt tii5ibilite yui 
cum tent . Et ue dire des sents au sol et des ~ents en P y 
altitude'' Pourrei-~ous faire face au cisaillement'' Ou et 
yuand pou~el-tou5 pretoir un gisra~e du carburatcur'' l_a 
plup~trt des neoph)te~ ne tiennent pas compte de cc~chose~-
la . Je ~a~erais yu'un ~rand nomhrc dc ces jeunes pilotes 
~coutent le presentateur dc disyuc, a la radiu pourcaptc r les 
rapports meteo puur lc 10l . "~f'cn fait pas ti-~ars, c'est dart, 
l'parfait!" 

I'uur ce ytu est de decidcr si uui ou non ~ous partirez, je 
-uus conseillerais d'ctahlir ~us proprcs mininta (au tiessus 

de ceu~ prescrits ~ar TC hien sur!), Vous de~rier etre 
capablc de pilotcr tiutre appareil sans difficulte dans ces 
minima rt mcme ~ uus _~ ~ent ir a l'aise . Cela rcduit le trmp~ de 

s prcparaliun et ~ou,_ puu~cr scut dccullr'r sachanl yur ~ou~ 
puu~er faire face a toute situation, suit retuurnrr a la mai~c~n 
sachant yue ~uu~ a~er pris la hunn~ dcrisiun . Quant a mui . 
tout ce yui est au-de>sou, de ;()()ll et 8 ne cunstiluc pas unc 
tres helle jaurn~e puur ~olcr . .le rrstcrais culuntiers au lit . 

,: 1 presenl yur ti ous as ci dccidcr dc culcr, t uus montcr a 
bord de ~utre apparril rt ~uus dccoller ~cr~ ~utre destina-
tion, armc de cartcs ct des pre~ ision` meteu . ll est bon dc 
cuntactrr la station radioaeronautiyue la plus pres poUr 
obtenir lcs dcrnieres pre~isiuna mcteo . !11cme si la meteu 
annnnce C~1VU sur toute I'etendue lie ~otre route, rnefier-
~ous! lieaucoup de jeune~ pilote~ mettent un terme a leur 

' t carricrc par . urte de ~c h par mau~ais ternps . ~i ~uus ~-ous 
trou~cr dan, une telle atuation, troi~ chl~i .x ~'offrent a ~uu~ . 
Vous puu`cr funccr et esperer yuc I ;r <'hance sera tt~ec tuu> . 
1'uus puu~cr suus deruuter muis I)ieu sait comntent Ie 
s~~tcmc cl~prcs~iunnairc peut etre etrndu et mal dclinlile! 

t ' ~' ' ~ ' t ' Fnltr , tt t c t dc Il in la meilleurc c luhun . ~ous pl u~cr 
rrtuurnrr au puint de def~ari : ~uu~ s~r~cr ~tu muins, yucl 
trmps il ~ i,tit . Celui yui rrhruussc' rhcrnin ~i~ra puur dr 

, nuu~eau a~uir la truutllc . 
Lur ; dr mun premi~r ~ ol de na~ igation en sulu je rencun-

. ,, trai cle~ nua~c~ h;u yui n'tltaienl p ;rs eti' si~n ;tles et jr 
. rrhruus~ai rhenun . l n autre pilutc pri~ I';rpparcil et tenta d~ 

,uivre la rneme routc~ mai> du fairc plusieurs d~routement rt 
arrita a llcstinatiun . Irs rcscrtuirs presqur ~idrs, a~cr 
plusirurs heurrs de retard . II dut ntemr ~ pa~s~r la nuit et 

; ,, , ~ .rttendre yue Ie trmp~ ~e c1c~,at~c . II fut chanceux . h1ui, j'~tai~ 
cn suretc . 

('ertains pilutc~ unt I'habitude c~e mcmoruer le~ li~t~~ d~ 
~crificatinn . ('cttc pratiyue cst a decunscill~r car ellc pour-
rait ~nus placer dan, dc~ ~ituaeion~ danL~reu~e~ . 

II m'arri~a un jclur, dan, I'attente d'effectuer un ~ ol d urant 
mun cuur; dc pilota~c . de tucr le temps it lire un rappurt 
d'enyuetrs sur Ics :rccidcnt, . (_elui-ci port ;tit ~ur un pilutc: yui 
atiait mcmuris~ sa li~te lie ~erificatiurt . En efl~ectu ;lnt ~a 
~erificatiun atiant d«ollage il nuhlia dc reLler sun hhlicc~ au 
petit pas . ~~u dcrull ;3~~e . il llepa,sa le buut de la ~i~tc' rt f 
percuta une cli~ture cau~ant a la t'~~i5 de> damma~es a 

areil 't llr~ rn h ..r, r t ilu c ,1 r~'s ; tuir lu ce fapp c t ,trl< < t ~ t . ~ c t 

rapport, .je me rendsen piste, je ~erifie mun a~~iun ct j'attends 
I'arrivce de mon irutructeur . '~ous muntuns a bord de 
I'appareil et je sors rna liste de scrificatiun de demarrage . 
L'instructeur me 1'arrache des mains tt me precise yue je 
de~rais dej~t la cunnaitre par cueur : et insistr pour yuc 
j'effectue toutes les ~r;rificatiuns sans li~te . .l'arri~e a la pi~te 
en pr=nsttnt yue je n'a~ais ricn ouhlie, Je rnets plein ~ar et 
nuus commensuns a aceelerer . :'1 la ~ ite~se de deculla 1e 'e I 
tire sur le manche; il me f~tut tirer tres furt . ce ui n'rst ttucrc y 
ctonnant, etant donne ue le com ensateur ctait rct;lc~ our u p . p 
yue 1'a~ion piyue du ner . Je recummence rt je dcmandc ma 
liste de ~erification a I'instructeur yui me la remet sans dire 
un mot . Leti pilutes ezpcrimentes oublient des choses et il est 
facile a un nou~cau pilote yui se cuncentre sur ce yui peut 
sembler unc multitude de choses, d'ornettre un point de la 
liste . 

Le tait de changer de t~ pes d'appareil peut placer un pilute 
dans une situation dan~ereuse . En effet, ~e suis ntui-merne I . , ,, ; , 

. 
ti ~t c dc ni''r' ~ ~' ~ss p r c tmcnt du Cc na I _ a atle h;tutc au 1 rf,tr de 

Grumman tt aile bassr yui cumportr des eyuipem~nt, addi-
tionncls, notamment les pumpe; a carhurant, et 1'c~mi�ion 
dc les terilicr puurrait causer de s~rieux problernes, I'uur 
parer a cette etentualitc, il s'agit de rediker sa propre li~te de 
~erificatiun et de ~'en serl ir . Elle de~ rait ctre farile' ~t utiliser 
et ~au~ decrier, en I'ttablis~~rnt, tcnir cumptc dc la dispusi-
tiun de I'h ;tbitacle tun~i yur de ~u~ habitudcs per,unnelles . 
~1cer en ~otre pus,essiun unc liste dr serilicatiun pour . ,, , ' . - 
chayuc~ t~ pe d apl atcrl yue ~ uu, piluter et utili~er la chayue 
fui~ cluc' ~uu~ etes auz cummandes . 

_le desirer~us dire yurlyues muts aux imtructeurs . .l'ai d~ja ., 
eu aff~rire ;t un instructeur ytu ttn,ut ~t laire des ~ rilles a ~I)0 
pieds-sul . c~ yui puus~ait I'appareil, ~n I'ucrurrcncr un 
planeur . au-dcla dc ses limit~s upcrationnclles et a ef'lcctucr 
de la ~ultige a hasse altitudc . .Ie nc recummanderais a 
prrsunnr dc suisre son c~i:ntplc mais ntun puint e~t le 
sui~ant : les clc~cs-pilotcs sunt hcaucuup inllucnrc, par Ic~ 
agissrtnrnts dr Irurs instructcurs . II est pruhahlcyu'unclc~c 
puurrait tcnter d'eflrrtucr rette manueu~ re et se turr.l~'uu~ 
puu~ci tran~mrltrr ~o~ runnaiss;utccs a ~us clr:~cs mai~ 
l~iitcs dc mcmc puur ~utrr hun ~en, . Un cun,cil au~ ele~cs <r 
cc ~ujct : si 1'executiun d'une manueu~ rc' ,rmhlc rumpurtrr 
llc'~ risyues '~'h~siter p;n ;t le dire! 

:1 ceus d'entre ~uus pilote~ de planeur yui aller de~rnir 
pilutcs d'aciun, j'aimerai~ ruu, dnnnrr yuclclucs run,cil~ . 
I rlutcr un a~iun, c'~st un prtl plu~ yue pilutrr un planrur 
atrc unc mancttc dc~ ~ar cian~ I'auire main! ("rst un mundr 
tutalrmrnt clilf~rrnt . I .e meillcur mc~~en d'apprrntlrc~ a ) , . . 
pllc tct un a~ iun, c'e~t lf'uuhlier yue ~ utrs ;t~er deja piluti~ un 
1' ' I lancur . Ur c'ette fa4~un . tctu~ n'a~rr yu'~t apprrndrr rc ~lui 
~uus scra cn,ri~;n~ ct ~uu> pc~u~er entrc~uir Ir tuut clu f~c~int 
llc ~ur ci'un pilute d';i~iun . l ne fui~ cluc ~uu> >crer un hun 
pilute d'a~iun . ~uu~ ~rrcr pruhahlcmrnt plus t'n ntr;ure ~r 
cun~tater la tres ~rantlc diffcrertre yui esi`te rnU-e Ic'~ cleus 
is pes dc piluta~;e . 

l e radet de I'air yui est pilule a un a~antage sur Ir pilutc 
pri~e ci~il en rc' ,c'ns yu'il a h~nefit~ie d'unr lurmatiun 
militaire ce yui lui cc~nlcre une auta-disciplinc, ~lenttnt 
indi~~ensahle puur pilutl'r dr nos juur~ . II s'rn suit une 
''~hu ~ 1 cla rattc n d'hahituclt . dc .ccurrtc yui nr Ic yuittr .jamal 
tuut au lun~ dc sa rarricre dc pilute . 

:1 reu .~ d'cntrc ~ uuti ui rutite de rcttc exrt`Ilentc lorma-y p 
tiun . je ~utn ;c~uhaitc la hi~n~~nur et j'csp~re yue ~otre' 
r ;rrricr~ dr ilutr srra lnn~~ut et til R f p . 
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defaillance 
du train 
d'atterissage 

,SI I'U~11'lUl\~ : Atterrisseurs avant et ~auche surtis ct verruuil-
Ics, selun l~s voyants ; atterrisseur tlri~it en sus-
~ens, a demi sorti : aucunc ~rcssion hvdrauli ue I ~ . q 
~ircuit principal . 

L~ pilutr a lente diver~cs nt~ncxuvres pour 1i~rcer 1'~tter-
risscur drnit a se verri~trillc ~n pusition surti . Lcs manueuvres 
d~ lacct se sont averccs etrc le5 pllis etiic;iues, mais elles sellles 
n'nnt p;rs r~ussi ;i furcer 1'aticrrisscur druit suffisainment vers 
I'avant putir ~~n~lt~nc~her le cli~hc~~itit de i'err~~uillage . 

r'Ivec les vulets a 1Sc~, ~I ?6UU l ; tlln ct avee trne vitessc u~di-
qucc dc 13U ht, lc pilotc a ~ontlltcncc une scsric clc tnanuruvrcs 
de lacct avcc Ics ailcs a 1'horiruntalc (uu presqucl . Quand il 
,t ;lttcint l~ m~ximliut de laeet pnssihlc,l' ;rtterriss~ur clruit se 
balan~~ ;tit un angle asser hr~~nunce . Le pilut~ mettait clu hied 
u lund u gauche puis ;r dntitc~ et d~un apparzil en uhservatiun . 
un ;t estimt le lac~~i a ~Oc? ~c ~lta~luc ri~le . Uuanil Ic ncc se 
il~pla~ait vers la g;iuehe, l~atlcrrisscur clruit lendait a rcmuntcr 
~ers le tuseau mc~t~'ur et c uand lc nei se tic~ lacait vers la l P 
druitc . I'atterrisscur s'il ;ul4ait vc~rs Ic has cf vcrs 1'avanl . prcs-
qu'en pt~sitiun ~err~>uill~ . 

Lurs d'unc s~ric clc ces m ;tnucuvres . ju~te ~pres avc~ir luis 
du picct a drc~itr a fond et alc~r~ quc I'atterri~seur druit avait 
~c~ninen~c sa cc~ursc v~rs lc bas . Ir pilute a ahai~ac I' ;rile clrc~ite 
~'cnvirun ~Oc', puis il a hrtrsquement r;unene le rt~anche vers 
lui . L'attcrrisseur drcut s'est alurs balancc suftisailtntent ver~ 
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La manoeuvre de lacet vers la droite, est tamorcee . 

Deux secondes apres. 

1'avant pour s'enclencher en pusition verr~~uillc . 
-fuut au l~tng de I'uperatiun, un memhre dc 1'equipagc sc 

truuvait au postc dc tiurv~eill ;tnce droit pour inf~onner le pilate 
des mouvcments de 1'atterrisscur . 

Hcurcusement le ntajor Field a pu mettre 1'atterrisseur en 
positinn ~orti par ses essais ct gracc a sa pcrscvcrance . Sa deter-
minatiun et sa rapidite clans I'aetion unt witt des dummages 
graves a un ;'Irgus et probablcment des hlessures a I'equipiigc . 

I1 a considete un autrc aratn~trc t'il r '~ ' ~ ' t ' p qt 1 a p,t~ m~nhc nne 
dans son cummenlairc sur la securite : reduirc au minimum 
la poussee de I'air sur 1'atterrisseur Ghre . I1 a tente deu~ 
methodes : 

a, rnettrc I'hclice nc' ~ en draheau ; 
h . simuler la nise en drapeau de I'hclice nc' 3 . 
:1vc~ lc reeul, il est pruhahlc qu'en arnen~nt rnanuellement 

1'hclirc ncr 3 au plus pc~tit pas pussihle et en r~duisant lcs 
gai . un aur~it hrutege Ic plus pussihle 1'attcrrisscur druit de la . 
puussee ile I'air . 

Mais si 1'atterrisseur n'etait pas desc~ndu :' Que faire'' 
dcverrouillcr le train et I~~ li,isscr lihre a 1'attcrrissage 
f'orCZ'r 
laisser le train clans cct etat et faire un attcrrissage furc~'' 
fairc un attcrrissagc force sur la piste uu dans un ch ;imp 
adjarent cuuvert dL~ neige'' 
transfercr le carburanl du rute t;au~h~a et tcnter dc lairc 
ruuler 1'wic~n au sul sur la ruue avant ct 1'atterrisseur 
gaurh~ aussi lungte~nps que possihle" 
rnettre lcs hi'li~es?n drapeau a l~atterrissage? 
laisscr t~~urner lcs hcliccs" 
ntettre en mar~ltc les c~tinc~t~urs a l'atterrissagc~' 

Crique de verrin de commande 
avantle nettoyage . 

Crique de verrin de commande 
apres le nettoyage . 

VU32-3,370 jours d'exploitation sans accidents 
f .e _'7 avril 1~)77, fEscadron pulyvalent 3' a atteint un 

suuuttel de 337U ours d'e~ rluitatiun sans ;tccidenf soit 9,' I 1 , 
annccs . Lrs dussiers indiquent yu'au cuurs de ~cttc periode, 
.plus de ~~ OUO heures de vt~l unt ctc enregistrees sur plusieurs 
ty pes d'apparcils . Consiclcrc enmrnc I ;t "hete de sumnle" de 
J'Escadrun, le "Silvcr Star" T-33 a etc sans arret sur I ;t bre~hc 
et assurc rn4urc d~s missiuns c1e suutien puur l,r Marinc ; puur 
sa par1, le Tr;rcker CS'I a servi jusqu'cn lc)7~ a I'entraine-
ment rtp~rationnel des pilutcs, tandis que sa versic~n passagers 
se chargeait iles eunununicatinns et du transpurt de laassagers 
entre Ic liltural et Ir Bunwenhlrc jusqu'au dcsantlerncnt dc 
ectfe unite ; yuant alr ~akuta ('-~7, il (ut utilisti cumme aviun 
d~ lransport jusqu'en lc)74, dat~ dc se~n retrait du serv~ice ; 
cnfin, en Ic)7~, 1'Esc: ;idrun a aceucilli Ic T~1~in lluev ('fil3~, 
destine a des missinns dL~ st:auticn ilc la tlutte .~u ~tr;ins wrt , 1 
polyvalent, ,rinsi qcl'a la re>:Ircr~lrr et au sauvetage . 

1'hcrto~ra ~hies devant Ic: anncau ra ~clant ict ex luit, un . } P Pl P 
rcm~rque de gauche a droiic~ lc Lt 1'tan Buurdeau, uffi~ier de 
la scLurite des vols de I'unitc . I~ !11 ;i 11 llawthurne ~umrnan- 1 , 
dant la 1't ~~, le ('c~l Larrv :Isl~le~', cummandant de I ;r hase, 
ct le (-ul R.I) . S,hultt, clire~~teur cli? la s~curit~ iics vuls . 

Flight Camment, Ed~Gon 4 1477 
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LE CARACTERE D'AVIATEUR 
--- u n e I e m e n t e s s e n t i e I P~~ 

le lieutenant-colonel John W. Ray 
redacteur en chef/The Mac Flyer 

Si on vous demandait quel est, selon vous, le trait caract~ris-
tique le plus important du pilote, quelle serait votre r~ponse'? 

Cette question se rapporte aux pilotes (ou aux comman-
dants de bord de lignes aeriennes ou commandants d'aero-
nefs, si vous pr~ferez) qui sont pleinement qualifies et qui 
possedent toute l'experience qui, selon vous, est necessaire . 

Serait-ce la maitrise de soi, le "leadersltip", ou simplernent 
1'integrite? Si vous etes de ceux qui choisissent 1'integrite, 
vous vous rapprochez d'un des aspects caracteristiques du 
personriel navigant les plus essentiels, bien que souvent neglige . 

Notre reponse, comme 1'annonce le titre, c'est le caractere. 
On pourrait bien questionner la superiorite en importance du 
caractere sur 1'integrite, ou meme le degre de difference entre 
les deux termes . Toute notion de semanti ue mise a art, il q P 
existe une difference qui pourrait se montrer signif7cative . 

Le lecteur critique aura probablement deja remarque la 
distinction accordee sciemment a ces deux termes dans quel-
ques-unes des questions. 

La plupart d'entre vous avez appris, a 1'ecole, a la maison, 
ou apr~s votre entr~e dans les Forces, la definition et la raison 
d'etre de 1'integrite . Pour vous rafraichir la memoire, elle se 
definit comme "1'etat d'une p~rsonne qui a des principes 
moraux; c'est 1'equit~, l'honnetet~ et la sinc~rite." Voila donc 
un trait important . 

Comparez-le cependant avec le caractere - "force mor~rle, 
maitrise de soi et courage", Ce sont tous des mots actifs et 
puissants . Le caractPre, c'est l'integrite et plus encore . C'est 
la maitrise de soi et plus encore . On y voit une force que 
1'integrite seule ne pourrait egaler. Voila pourquoi le caract~re 
est peut-etre le trait dominant du personnel navigant . 

Les pilotes et leur equipage travaillent dans un milieu qui 
exige la prise de decisions de vie ou de mort beaucoup plus 
souvent que dans la majorite des professions . Ces decisions, en 
outre, n'ont pas toujours rapport aux defectuosites mecani-
ques . Si tel etait le cas, le caractere n'aurait pas un role si 
important dans I'aviation . Toutefois, puisque les pilotes et les 
equipages doivent non seulernent reagir a des urgences en se 
confonnant aux methodes etablies mais aussi prendre des 
decisions d'importance capitale, les puissants attributs de 
maitrise de soi, de courage et de force rnorale s'unissent sou-
vent pour detourner tout probl~me critique avant qu'~ ne sur-
vienne . 
L'assurance du caractere. 
Au Conseil national de la sttcuritts des transports,l'intdrtst 

qu'a porte M. G~rald M . Bruggink au caract~re du pilote 1'a 
pousse a sugg~rer que des recherches sotent entreprrses en vue 
de determiner les possibilites d'un programme d'assurance du 
caractere. Selon le rapport de M. Bruggink intitul~ "Accidents 
resultant d'erreurs humaines et I'assurance du caract~re", 
I'integrite individuelle, la maitrise de soi, les principes moraux 
et 1'intelligence inn~e forment le caraci~re ideal du pilote . 
M . Bruggink dit qu'on a deja tout fait pour assurer la qua-

lite de l'equipement et le 1'entrainement en ce qui touche la 
securit~ aerienne . Il ne reste qu'a diriger nos efforts vers la 
verification de la qualrte du caractere des prlotes . 

Il fait rentarquer que bien que le taux d'accidents de vol 
a grandement diminue dans les dernieres ?S annees, le pour-
centage d'accidents attribues aux erreurs des pilotes est de- 

meurts a peu pr~s le rneme . Appuy~ par les statistiques d'ac-
cidents des Forces aeriennes, il signale que la suret~ de fonc-
tionnement des aeronefs d'au~ourd'hui a atteint un niveau J 
inegale, mais que, cependant, le niveau de siiret~ des pilotes 
n'a pas augmente dans les memes proportions . 

La force de la theorie de M . Bruggink dans les op~rations 
aeriennes pourrait etre discutable, mais il y a peu de doute, 
toutefois, sur le role int ortant ue 'oue le caract~re dans la P q J 
prevention des accidents. Les d~cisions est le secret du pilo-
tage . 
Definition du caractere d'aviateur . 
On trouve dans le dictionnaire une def`~nition claire et pre-

cise du mot "caract8re", mais le terme "caractere d'aviateur" 
est lus facile a discuter u'a definir . ui 1'a et ui ne 1'a as'' P q Q q P 
Et curnbien onj deja envisage son manque comme facteur d'ac-
cidents? 

Le caractere et 1'attitude sont tstroitement relies et, depuis 
lusieurs annees, il est wident ue 1'attitude ~oue souvent un P q J 

role primordial dans les accidents. Le docteur Robert A . Alkov 
a fait paraitre, dans la revue Approach, publiee par le Centre 
de s~curite navale des Etats-Unis, un article sur les accidents 
attribuables aux erreurs de pilotage durant les annbes 1975 
et 1976. Un profil synthdtise des pilotes impliqu~s dans une 
douzaine d'accidents durant ces deux annees nous revt3le un 
individu qui eprouve du ressentiment envers 1'autorite, qui 
selon lui, restreint injustement sa perforntance superieure . 
Ce pilote prend aussi le role de I'as de 1'aviation que 1'on 
trouve dans Ics films, les rornans et la ttsldvision . Selon I'article . 
"svn mod~le est un de ces personnages fictifs et infatigables 
des vieux filrns de John Wayne. Il se prend pour un querel-
leur de taverne agressif qui boit comme une ~ponge ." Lc 
docteur Alkov signale qu'un trait commun de ces pilotes est 
1'agressivite excessive, alliees a I'immaturit~ et a I'impulsivite 

Cet article se penche surtout sur la pcrsunnalite et I'aspect 
psycholugique du pilote, rnais on peut nettement discerner 
dans le texte certaines nuances qui se referent a ce qu'an peut 
nornmer des deficiences dans le caract~re d'aviateur . 

Le caractere d'aviateur de la plupart d'entre nous a dej~ 
ete mis a 1'e reuve d'une fa~on ou d'une autre. Durant nos P 4 
premieres annees, on a peut-etre hesit~ a suivre le chef d'es-
cadron (ou nos propres desrrs) et a voler sous tm pont, ou a 
raser une locomotive, un troupeau, des coyotes ou meme un 
paisible cultivateur, Vous vous souvenez peut-ette comment . 
lors du cours de pilotage de debut ou dltimentaire, quelque~-
uns des ~tudiants dEboitaient leurs camarades du circuit dc~ 
piste en employant des manoeuvres qui, aujourd'hui, seraici~~ 
consider~es cornme un coup de roulette russe? 

Plus tard, I'epreuve du caractere s'est compliquee : diverg~~ 
ou non vers un ar;rodrome de d~gagement, lorsque les condi-
tions met~orologiques s'annon~aient peu favorables au-dessus 
de la base equipee de la meilleure installation de radio-naviga-
tion au pays ; declarer ou non une urgence pour une pannc 
bizarre qui fut ignoree par les deux tsquipages precedents . 
faire face a la possibilite d'etre oblige de cundamner une de-
cision qui, selon naus, etait une de nos meilleures, mais qur a 
ete prouvee mauvaise par la tournure des evenements. 

Il y a aussi les tspreuves de caractere subtiles auxquelles nn 
doit souvent faire face . Devrais je vraiment tout apprendrc 
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ce circuit ~trange? Apres tout, le vol de demain ne sera que 
routinier ; le vo a e a ~te lon et fati ant donc our uoi me Yg g g ~ P q 
punir davantage en essayant de rester sur le qui-vive? Ou en-
core, je n'aurai pas assez de place pour circuler dans cette zone 
congestionnee, mais mon seul autre choix serait d'arreter sur 
la voie de circulation, et les controleurs n'aimeraient pas 
~a . ll y a peut-etre assez de place, aprPs tout . 

Le caractere d'aviateur est donc le triornphe de 1'humilite 
et du bon sens sur ('arrogance et la confiance excessive en soi . 
Quand on ne 1'a pas. 

De toute evidence, tous les accidents ne sont pas causes par 
le manque de caractere . On peut fort bien commettre une 
erreu: de toute bonne foi. Cependant, le manque de caractPre 
est trop souvent la cause d'accidents qui n'auraient jamais 
du arriver ou qui auraient ete beaucoup moins graves si 1'equi-
page avait su demontrer un certain caractere . 

La plupart d'entre nous avons connu ou entendu parler 
de quelque instructeur ou inspecteur de vol (tous deux de-
vraient servir d'exernple) qui a eu un accident par suite d'une 
infraction intentionnelle aux reglements ou aux directives . Par 
chance, de tels cas sont rares . Apres un de ces accidents, sans 
perte de vie, survenu il y a quelques annees, le Conseil national 
de la securite des transports a inculpe trois cadres de la FAA 
de desobeissance flagrante aux proc~dures de securite etablies . 
Les enqueteurs trouverent que le pilote commandant de bo,rd 
n'etait as aux comrttandes et ue le ilote dans le siP e P 9 P 8 
gauche n'~tait pas qualifie pour piloter ce type d'avion. Le 
pilote dans le siege droit ~tait le seul qui occupait legalement 
son poste lorsque 1'avion s'ecrasa au decollage. Ca, c'est avoir 
du caract~re d'aviateur? 

Vous vous souvenez peut-etre d'un incident au cours duquel 
plusieurs passagers et membres d'equipage ont ~te bless~s 
quand un avion d'une ligne ~trangere a rencontre des turbu-
lences a une altitude de 33 000 pieds au-dessus des Etats-Unis . 
Le capitaine avait neglige de demander a ses passagers d'at-
tacher leur ceinture de securite bien que tout pr~s d'eux, 
1'orage se dechainait en pleine vue . Donc, lorsque 1'avion est 
entre dans les turbulences, ce fut le sabbat . Quinze personnes 
ont ~te blessees et il restait sept heures de vol avant d'arriver 
a destination, Qu'a fait le commandant? A-t-il atterri pour as-
surer le traiternent des bless~s'~ Non, il a continue jusqu'~ 
sa destination originale en Europe! Le manque de caract~re 
d'aviateur se manifeste de nombreuses fa~ons . 
L'expression de plusieurs qualit~s . 

Bien qu'il ressemble a un nouveau terme le "caract~re 
d'aviateur" n'est finalement qu'une simple tournure denotant 
certaines qualites jugees necessaires pour les membres d'dqui-
page, Vous vous y referez peut-etre par un autre terme. 

La plupart des membres du personnel navigant poss~dent 
le caractere d'aviateur mais il y en a neanrnoins qui ne le pos-
sedent pas. Le seul fait de reconnaitre son importance n'as-
sure pas sa presence dans chacun d'entre nous. 

Tout mernbre d'equipage doit ~tre pret a se former - ou a 
se recycler de fa~on a developper en lui ce caractere, ce qui 
exrge en sor un certain degre de discipline mentale que certains 
aviateurs considerent inutile, et d'autres encore, inacceptable . 

Un "leadership" vigoureux du comrnandement peut aider 
a former le caract~re d'aviateur, mais la encore, le "leadership" 
n'est pas suffisant . Le caractere d'aviateur ne peut etre decret~, 
achete, ou fa~onne a court delai. 11 est compos~ de qualites 
fondamentales fortes et personnelles qui doivent etre sou-
tenues sans arret . Sr on ne les possede pas, on peut les cultiver, 
mars personnes ne peut le faire paur nous . 
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NOWBIRD 
collision en plein vol 

llurs aue 1'escadrille de vulti~e des Snowbirds effectuait 
une d~monstraliun au-tlessus dc I'atrudtume de Paine Field, 
1:tat ~lc W'aslrin~~tun f E .-1' .) rute collisinn est surv~enu en plein 
vol . .luste vers la fin du spe~~tacle, lurs d'un clran:crttcnt ~ic 
furmatirsn de " .qrrow" a "13is; ~'ie" . Ics nuntcros quatre et sept 
se sunt heurtes a quelque 1qG0 pieds d'altitu~3e, l .e ehef d'es-
ea~irille a vu les deu~ appareils d~scendre cn vrille, ~troitement 
imhriques . Les deu~ pilotes sc sunt ejectLs sans probleme 
pour etre ensuite re~ucillis tlans leurs radeau~ par la garde 
cotiere amcricaine . Les aviuns se sont ahimes dans quelqne 
trente pieds ~'eau, a six milles au large de Paine Field . L~ac-
cidertt a ctc pruvuquc par une evolutiun sans ~onta~t visuel 
au scin tlc la funnation . Si 1'on en juge par les resirltats, la tech-
nique n'est pas au point' 
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LA FATIGUE 
et le rendement en mission 

I c~rs d'une reunion intcrnatictnale pc~rtant ~ur I ;r ntedecine 
aeruspatiale, un participant s'est dit inqtuet du nivzau de 
fatirue atteint par les pilotes d'heli~uplcre qrti travaille pour le 
fur :tge de puiis de petrule dans la mer du Nurd . Etant donnc 
qu'il ~tait memhre p;irticipant~ ~ y, il demanda a ses erninents 
collegues quel ser ;rit, cl'ahres ~ux, le n~~mhre ma~imal ci'heures 
de vul a rcspectcr puur ce ,aenre d'e~plc+itation aerienne . :au-
cun d~eux n'usa avancer un chiflre, prc~isant qu'il ~ avait bcau-
c~tup trap de v :rri ;rbles en cause puur yuc 1cs conclusions aient 
un ~ens, et que lL numhre d'heure, de vul parjuur n'est qu'un, 
et suuvcnt pas le hlus important, des nottthreu~ facteurs yui 
causenl la fatis?ue . h1emz si un chiffre raisc~nnable a sun utilite 
du puint clc vuc at)mini~tratif, pur e~entplc ;tux fir~s dc: rcpar-
titic~n de~ t ;iches, il faut cumprentJre yue c~ chil~fre est arbi-
tr ;rire du fait qu'il est fonde, dans une ecrtiiine mesure, sur des 
rrlatiuns cnrpluycs emplc~~~erir . et qti'il n'a pratiyucment 
pas, sinun aucun . rappuri avac le niveau de latig~re dans 
une situatiun dc+nnee . Il ne faut pas croire yu'au niveau de la 
1'atI~UZ Unt mISSI~)n c'n 1'Ul ptIISSZ ~lre ~CC01111)llt' en tuutZ 
sc~uritc, uniquetnent parce que le nunrbre rnaxirnal d'heures 
de vc+l pr~scrit nc s~r ;r pas dcpassc . 

Ce n'cst pas la f~atiguc~ pruprrtnent ditc yui nuus interesse . 
mais plut~~t I~s cflcts ncfastes cunn« s yu~clle a sur le renda 
ment des huntmcs . (lu cuntpte peu d'activitc~s dulls nutre so-
ciLte actu~lle uir Ic rendement dc eha~ ue humnte est au~si a 
impurtant yuc dans le cadrc dc 1'cxploitatiun aericnne .llcme 
avec la tcchnulut;ie artucllc, un c~igr un tres haut degre dc 
liahilite de la part de I'elemenl humain faisanl partie de I'us-
muse hnntme~machine, par cunscqu~ni, tuute dcgratlatiun d~s 
p~rt~~rmanccs . t~lle yue celle c~ause~ par la l~atiguc, peut en-
trainer une rupture de cet ensemhle et dehuucher sur unc 
cat ;rstrc+phe . I)',tpr~s le cuncept de stress c; ;ruse p ;tr plusieurs 
factcyurs, il nc faudr ;rit p ;is isnler la t~atiguc dcs ;rutree f:icteurs 
avant r;~plturt ciur diminutiuns des perfunn :~nces . l .a 1;rtigu~ 
n'est ~as un elentent sinr ~le dam le facteur stress, c ;ir elle eut t f p 
ctrc~ pruvuquec cnti~n~rnc~rlt i+u cn p,rrtie sculcm~nt par dc~ 
facteurs cantrihutit~s cumme par ~~xemple la maladie henigne, 
les prc~hlemes per~unnels, la chaleur, etc . 

tiunthre d'ettid~s ctnt ete menee~ ;i la f~uis sur le~ effets 
hiulc+giqucs de I ;t fatigue ct sur ses rcpercutic+ns 5ur Ie ccttn-
n+rtcmcnt en cncral . Lc~rs u'un rassenthle et ctuclie tuutes 1 g y 
ccs dunnecs, un s'aper~uit yue tuut ce yu'un sait .intuitivemcnt 
se vt;rifie par esperience . L'~xecutic+n ~outenue d'un~ c~rtaine 
tach~ pruvuyue la falikue ; un Ituntm~ fati :uc~ prucluit ntc+ins 

, + . ; � 'u ue s'il est r~ c 5~ . La dc~eratl,ttr u dcs rfc rman ~s est q P ~ 1'c c .+ , , . ,, ; , ~ . ~, ~ u ~u c n t ~ ~ii dt c dc f r i ue et ' i ' ~ r' u . r_ rh I~ll r ,t 1 t a t t ul ! 1 >; t, , r ti q t 
, . , _r , ; ., , > > > : . , .~~ . 1 ) 1 f 1' ' C 1. c, t I r I I dc a ,r 1at r c I~ r I I . ,i cnt~ c r c c t t ~rt~ r e~ r~nt~ l tR ~ i t I i 1 

, , . , , . . ~, ~, ,~ . ,, . ; , t c nscc u~n~e, Jc la atr u~ a ararsscnt a dt . n c u ~riti ues 1 g 1) r a r~ y 
+ . ~, , , , ; ., ~I c n cr'ei r e . insi a i u~ c rt c ~ r~ de 1'~~ I r atr ~ r t t 1 la t c a ~ utmctt ~ P , f- P ,, ,,, , . ,- d~s ~rr~ur~ ui nc sc n.duis~nt nc nn~lent~nt as et dc r t Iz q 1 P t 1 , . , , ; u 1 ) l ) ) ' ' ) l l u 1 t I c. , u ncnte ~n r rt n cir d~ rc Je i ; t' u~ : i m r t gr 1 ~ i t ig ~ . E " lle 

, .~ a ~ - , , t~ rn~ fort2 dint'n r n n clu r i d~ t cn . ., t ~t io r I t I r t e 1 1 1 1 ''1 ~c t, 1 cllt Jl , 1 ~t l 1 1 
; ,, , . , . , + ' r ~ r~ isi~ n ntc rn~ire sans u'u s'en rei drc ~c t t u-dtn 1 ~ y n t mlt~llil 

� ~ c r2 a~~te et di,~i Irne cle 1'air res uinz~istantz ~ u t er-tdg 1 1 E y 1 . t e p 

par le colonel R. W. Fassold, IMCME 

turbation clu charnp dc visicm peripherique Ila lc>`turc utstru-
mentale n'est plus integree ii un tout); un manyue d'attention 

, -, " . -qut ~~ tr,rduit p,r . 1 mlssr~ n c u I ignoranc~ dt ~ert,tines action~ 
ou dz ~ertains instrtnnertts Icn particulier ceu~ situes en pcri-
pherie) ; enfin elle amenuisc la prise de dzcisi~n . ~es degrada-
tiuns de perfc~rmances t~lles yue ~elles-~i ne snnt pas eont-
patibles avc~+v un pilutage sur et leur elimination devrait, par 
conscyuent . etr~ cunsideree comme une e .rigence opcration-
nelk . 
t~ ~\dt = membrc participant; ytu ~ le druit de vc~te . 

Chayue personne doit faire tout son possible pour s'assurer 
que la fatigtre ne cumpromettra pas la securit~ de I3 It11SSI0n 
tc~ut en res ectant les rc lements sur le ma~imum d'lteures P K 
de vol dans une rnemc journee . ~n sug~ere d'etudier les fac-
teurs de rendement pilute ct machine av,tnt le vul . Commc: 
pc~ur Ic calcul de masse et de centrage, de l~ Jistan~e au decol-
lagc . ctc . . il ne sulfit, dans certains c~as, que d'unc ctude sum-
maire du rendeittent pour I'ecarter en tant que fa~tcur limita-
tlf. 1)an5 (le5 SItU1t1l1nS plns t~lldu~l ~~ ;lr CUTltre, OU le rP.ndZ- 
m~nt des pilutes puurrait cunstiluer un facieur limitatif, uu 
Iteut avuir a e.ffcctucr des calctils precis afin de deferminer si la 
mission pcul ctrc ac~umplie ~n toutc sccurite et d'ctuhlir la 
inarc;he a suivre a cet ~ffet . 

Ft ;int dc~nne yu'il rt'y a aucun tahlcau uu graphiyuc sur les 
ptrtitrntances, cle quelle fa4~un puuvuns-nuus cvulu~~r lu latigue'' 
Cetie ~vafuation duit ctre subjective, luutcfuis, nuus savun~ 
pertinernrnent que I'arcurnplissem~nt ~c+utenu el'une taclie, 
sans repus, pr~+voque la fatiguc . Cette darnicre entr,iine une di-
ruinutic+n des pcrfunnunees, pn+purtiunnelle au degrt tle fati-
eue . ['haquc missiun cxige une certaine surnme d'~~ffurt tlc I ;~ 
part du pilute et le principal uhjectif runsisle a s' ;rssurer yuc~ 
les ~sigences de la mission n'ex~cdent pas . en tuut temps au 
cours de la rtrissiun, la capa~itc tl'ef~farts yue peut f~+urnir le 
pilote . ~n pcut . en sc serv ;tnt de ces rappctrts, elahc+rer irn 
mudcle qui scrv~irait de base putrr ev;rluer l ;~ fatigue, Les in-
convenients d'avc,ir ;~ cvaluer suhjectivcnrent Ic, cxigcncc, 
de renclLment et Ics rapa~itc~s d'cfl~orts potentiellcs, sunl cn 
partic cutnpen~~s . ct ;mt dunne qu'il~ sc+nt walu~s par l ;i 
mtmC pOrSi111nt' C1 ~lUc ~'Cit ~rll"tlilll I~ r ;lhl)ilrt t:Iltrc ll5 l~~'li 
qui ~umpte . 

A partir de I'etuclc t1, ~c~ r ;ihpnr(~ . ~~n pcul ctahlir iin ~~i .~ 
phique des pcrlurman~es u~a~int ;tles dispunihle~ pnur unc~ 
l ;icl~c dunnc~ Iti'~+ir figure I l . L'echelle de tentps, ainsi que lc 
Il~chissement et la ii~nne dc la cuurhe varieruut selcnr les pcr-
sonnes et la situatiun . l uutefois . Ic puint B scra tuu,juurs plus 

� h ; s c r~ iai t - >> , + , , , ~, , r lt lc I r t .1 . II ~ . t a nc tcr yur I,t cc ttrl c r~prcsentL Ic ., . , , r tr +~~ ~1 ZI1 It I ' ' S t J t c t natnnal clc~ rrrlle ct t,ts neeessairentcnt Ic rertdc-1 
I1 1 "~ ,- , , ; , +' ; t en re~l Icyu~l p~ul ~tn mc mclre, iuul dcpendant dcs 
, . , . , .,-. ~~i~~tn es ci ctf rrt e , i ,s ~, , , s . ., + it c c s t at lrc ta~leurs . :1tin dc . mtplificr le tcr 
un a trace I ;t lit:ne continue de fa~on yu'tlle s~inllt:~chisse legcrc-

> , , . 1~ ' S' ) 1 i " , mcnt 1 ien yu~ . a fc rnt~ +~nc . 1 rc hahl~rnent Ju muins . d'urn 
tersunne a 1'autre . Les ~n'r t' ;, ; , ~ ~ + ~ ' r~~r ; 1 F t t tllc~ uc us ~n dc nncnt, d'arll~ . 
unc icl~<~, et la courhe c ui s'inll~chit brus uement et tarii~ 1 y 
rnent risque cl'zirz la plus dangereusc . 
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Comme un peut Ie cunstater, notts ~herchuns a savoir si 
le rendentent yue peut t~nrrnir 1'homme est suffisant puur 
satisfaire aux e~iRences de la missiun . A cette fin, une evalua-
tion dc ces dernieres s'irnpose . ('eci peut ~e faire grapltiyue-
ment si 1'~n pussede une cnnnaissance approfundic de la mis-
siun . 

La figure ~ montre les efforts prwus lors d'une missiun 
nurmale du tvpe "transpurt" et ~es dunnees peuvent servir dc 
hase ~our elahurer d'autres ~rutils d'exieenccs de missiun . F F . 

La lurme de la cuurbe depend d'un grand nutnbre de fae-
tcurs et c'est le rapport entre divers p~ints sur la ~uurbc, plu-
ti>t que la hauteur de celle-ci yui compte . Un decollage et une 
ntuntce a masse ma~imalc, par temp~ chand . en 1'19C margi-
nales et en air instahle, exi~e rubablement d'avanta c dc P K 
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ne le ter :rit un dc~ull ;i~e ~i m ;isse r~dtuce t ;u~ ~I 
temps frais avec C' .AVl1 en :ur stable . Les eifurts exiges en c~roi-
sicre lors d'une nussi~>n de transpurt sont pruhablertt~nt tres 
tttinimes cc+mparativement ;t ceux e~ig~~s au deeollage et ;r I' ;rt-
terrissage, puunu que I ;r temperature sctit f;tvorable, que 1'ap-
t~areil funciiunne hien et que 1'~qtuhag,e ne suit pas attaque en 
v~tL C)ans dcs c~unditions similaires, Ics eflurts exiges de 
I'hc~nutte soni pn+bahlcment supericurs au ~uurs dc la phase 
appruclrc et ;itterrissatie que durant celle du decullaEe et de la 

. , . . � ~ : , muntee . 1'e~actitude de l ;i furm~ ~~ener,tl~ du ~^r ;tphiyu~ a la 

figure ? se veritic en partie, etant donne que la plupart dcs 
accidcnts impliquant des aviuns de transport sc pruduisent 
a proximite cie 1'aerupurt et au cours de la phase approche 
et atterrissage . 

Ln se servant de ce graphique de base, un peut en mudifier, 
la furme our v incur ~orer des euntraintes tels ue le r ta rv~ ' P . 1 y t t ats 
temps rencc~ntre en routc, les aeroports "inhahituels", les 
appruches difliciles I'par eremple, terrain en pentc, uu aides 
rrtinimales puur les apprnches), les pistes courtes, etc . ~n 
pcut ainsi tracer les profils d'cfforts prevus pour tout type de 

, 

~pproche et atterrissagc 

J 

Fi~trrc >i 

Sauvetage 

Tcmp~ --r 

Fi~rrre ~ 

rnissicm ac~rienne . La figure 3 peut represenler les ef~furts exig~s 
d'un pilctte faisanl partie d'une patruuille de voltige, d'un , . instructeur d~ pilc,tage uu d'un pilotc d'helicuptere en ntission 
ti0[: . La tigure ~l heut reprcscnter les eff~+rts ctigcs d'un Itilote 

; d h~li~uptere en missiun S~IZ, ceu~-ri uttt~ign .rnt un sunrmet 
;tu ~utu~s de la plras~ du sauvetage . . . 

La pr~7~lrain~ ctapc ~unsistc a superp~+ser, eumutc puur la 
figure ~, Ir ~raphique de rendcment au graphiquc d'eihurts . 
Un constate d1UfS yue dacts pr~aqu~ toutes les missions aeriert-
n~~, le pilc+te duit lournir UIl elfUrt ma~imal a un n~omcnt ou 
suite a la page 24 
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AU PILORI . . . 
"Bingos" non intcntionnels 

Le licutcnant Jcan Lacigalc . ~e csc, tlu 8 janvicr au ~(~ septem-
bre 1974 . Le licutenant Lacigale a reussi a atterrir sur I'aLru-
drom~~ de degagement ~3 fois en un an . ~tablissant un nouvcau 
rccurd de .-11~1 d~gagements a court de carhurant par vc~l, ('e 
faisant, il tst interessant de signaler quil n'a jan~ais purt~ 
d'argent sur Itu lors de ses txpluits et qu'il cst un fumeur 
in~ct~~rc yui n'acllctc jamais ll~ cixar~ttcs . 

1lefiez-~ous, les oreilles "ennemies" vous ecoutent . . . 

Le c;thitaine G . LatranLhise, 4e esc ., Ic~ 4 avril 1973 . Le capt . 
Lafranchise, bloqut sur I'aire d'attente alurs quc les alterris-
sa~~es ~taicnt particulierentent nombreux, a appuye pur crrcur 
sur 1'alternat ~lutbt ~ ue sur le boutun dL 1'rnlci }lone . ('es f 1 P 
~~ ntinutes dc ter»ps d'antenne ininterrontpu ont c1L~passc cle 
-J ntinules le rccurJ antcrieur. Il a parl~- de divers sujzts, allant 
d~~ rrns~igncntLnts u cratiunnc;ls ~uniidcntiels us~ u'a la vrai~ P J a 
cuulcur des ~_ft~wcu~ de la f~lnne du cc~mmanclant . LI a terntinL 
brill;lmnlent ~ar un ~um~te-rcndu cl~t ;ill~ cle ~e , ~v~ ;, 1 L I r . s a~tt rt~s 

, ~ ~, ~ , , Ic~rs d~ ~on d~rnr~r ~~tl d~ navr .,atu,n, s'attirant ainal li5 u > >lau-IL 
dissenlents nourris du pcrsunnel dc la tuur et tous l~~s cqui-
pagcs clans lc circuit ~l'attcrrissakc . 

f'lus d'un tour clans sun sac 

Le lieutenanl Yvan D, Nause, ye esc ., du _il janvier au 30 
sc t~mbrc lc)76 . Lc lieutcnanl Nausc rclusc, ~~r li~rtc, d'em-p l 
pc~rtcr un sac r~glci>>cntair~ puur nal de I'air . N~anmuins, il 
est s~~uvent victirne Jc ~ettc~ afte~tiun et a transfurme ~c pro-
bhrnc cn viulon d'Ln~rcs . I1 a ntairtcnant cat ;rlu~~uc 97 articlcs 
tu, ~lans un x>stt de iluta e . cuvcnt srrvir dc rzcc ~tacle en y 1 P g p 1 

cas cl'ur,,~~nct~ . Snn titrc de gluire : il rccup~re maintcnant tl'un 
:c,u ~ Ju la ~in recu lors cJ'un v~~l r~cent alurs c u'il . . . , . ~~rntla I 1 1 . 
;wl r,l~rau! 

Freinage aerud~~namiyue 

Le licutcnant :1 . Ben;li~ . ~3e csc ., lc ly nascmbre l9~'~ . L'at-
terrissage Je nuit du lieutcnant Bcntiix u ]a L3F(' , . . . . . a illu-
mine le terrain avec des gcrhes tl'etinccllcs, a la suite d'un 
cabrage trop prononcc cic son appareil, sur une distancc ;ie 
7,~~~ pieds Ila piste en cuinptait y,0001 . l ~oflicier des rel ;~-
tiuns publiyues de la base a re~u plusi~~urs appelc de 4itolens 
inc~uiets, demandant si la base avait ete visitce par urte contetc . 
La sucict~ Crulnv,cll ;wiatiun, cunstructeur Jcs pi~ccs ~e 
qtreue dir l~avion du lieutcnant Bendi~, lui a presertt~ ttne table 
;1 C1tt' 110r1', ln li)Cnlt Ll~tlilp~nlll~'~ . 

13allet aerien 

Le majur f'aul K. L~~gcr, 4e csc., Ic ~ I>rvri~r lc)?4 . I .e majur 
; . , ~ ~ � 1_eger, dan~ sun chasseur baptrs~ Les chaussuns rour~s , a 

cffectue Ilne s~rie de pir~~uettes spe~t ;rculair~s a partir de 
39,000 pie~is . 11 a re~u 9,6 dans les figures ubligatoires et ~a ~r 
en stvlc libre avant cle rcussir un retablisserncnt ;t ~00 pieds, 
l)e ntauvaiscs larr u~s discnt ue lc scrti~ic~ dc buanc3erie de la y 
basc ne veut pas accepter sa tenue de vul . I 'eqtupe au sul :~ 
peint un tutu autc~ur dz la taille de son aviun. 

I'atience et lungueur de ternp5 

Lc licutenattt Daniel I'erce~ti'erant, ye tsc ., le ~S et 9 mai 197~ . 
Le licutenant I'~rce-~'erant hien que son nom nc suit pas 
inscrit au tableuu des vuls, s~cst Itabillir ct s'est tcuu dcrri~re 
1'ul ficier lic servicc, regardant par-desstls sun epaule pend ;rrrl 
37 heures ~uns~~utives en attcndant le p~~uvuir volet . On I' ;r 
iinalemcrtt recunrpensc avec un vul t~clurique puur rcgulatic~~ 
du i`unlpas . 

Quel brtut'' 

Le majur ltuhert Dubruit, 4c esc ., le 16 ,juin 1976, Le m;~jor 
Duhruit a reussi le vieux truc du chapeau lors d'un vol de 
navigatiun en qtratre ~tapes . Ignorant tous les V(l-T:1~1 . il a 
atterri lors de deu~ ~rises J'annes de ~Ilan~crnent i ;~ ~urnnlan-1 
dement, d'w~a cerLmonic d'adicu pour un rctraite ct d'un~ 
inaugurat~on d'un Sea S~uut . r1 ihayuc oc~asiun . avant dc 
cou ~cr les ntoteurs il les a tait rus?ir cndant 1 ~ minut~°s . f P 
L'ne fuis, il a rnaintrnu un rc>limc elcve endant 10 ntirtutcs P 

plus nc sc~rait~c~ yue p~ur vuir ~i I~ vu_vant d~ res~~r~:' 
c .jrhurant ~~allunt~rait . 

f 

je nz'asszi~°e ~rce vozas faites 
lc~ contre-ve~~ificc~tion 

Hula le~ pilutes, ~itc~-vuus con~tat~r le grand numhrc 
d'apprl~ pru~ cnant de la tour dc conlrble dernicrcment au~ 
fin~ de cuntre-~erification du lrain :' Frustrant n'est-ee p ;r~' 
Surtout apre~ yue ~ uus Irur a~c~ dcja rcpondu "train ~urti et 
~erruuille" . . 

\~'allei pa, cruirc yue lts cuntruleur~ srulent s'amusrr a 
~us depens . Bicn au cuntraire, il~ ne font yue respertcr unc 
cunsigne provenant de I ;t-haut, suit le (~GD\' . 

Par suitc d'une cornmi,~iun d'enyuete lrnue rcccmmcnt, il 
a ctc rrcummande clue le~ cuntrblrurs de la circulation 
acrienne ~uient tenu~ de rappeler au~ pilatr~ de ~trifier le 
train d'atten issag~ . rneme si ccux-ci lcuravaient deja repun-
du "train ~urti" . La dircction dc~ scrvicc~ dc la rirculation rl 
reglement~ aeriens a arceptc ccttc recummandatiun et I'un 

par le capitaine J . A . R . larocque 
BFC Trenton 

e,t ~t mudiLier Ir` puhlicatiuns en cuu~e . 
Lc ( G1)\ ~s 1 c t d'a~ is yuc cctte cunf irmatiun additiunnrllc 

ohliuera les pilotes a cuntre-verifier la pusitiun du train 
d'atterri~sagc et eliminera Ics suite~ d'unc repun~e autunta-
tiyur "tr;un ~urti" ~an~ conlirmation v isurllc de Icur part . Un 
a c~~alement clonne in~tructiun au~ rcrntri~leur~ de ~arier la 
tcrminolu~~ie du contrblc de train ,c~rti pour c~iter yue 
I'c~ r~~~1011 nt d~11CnnC I'uutlnlCrc. p 

L'ahces esl dunc creve . \'cn `osei pa, cuntr;rricr car . 
apre~ tuut . c'i:st ~ utrr,ecurit~ c ui en de end . Kr ; cctc~ cette I p p 
cunsigne ct nou~ fcrc~n~ tout notrc pu�iblc puur yuc ~ uu~ nc 
rect~iei jam;us un appel du genre "jc m'a,surc yuc vc~u, 
taitrs la cuntrr-~critic ;ltiutt . , . " . 

2000e heure de vol sur Kiowa 
Le ly avril Ic)77, le c.rpit ;line Edward 1L (~usden, du 

4qde Lscadrun tactique d'helicupteres basc a Lahr 1 :111emagne) 
accomplissait sa ?(100c lreurc dc vul sur hiuwa, etahlissant 
ainsi Ic rccord de 1'[scadrun . 

Le capitainc Gustlcn s'engage d'aburcl en 196~, tlans I'armee 
~anudirnne . Apres avoir suivi un cours de pilutage, cn uctuhre 
197~, il est affect~ au 4?7c Lscadrun ta~tiyuc d'hL~licupteres 
a la base de Petawativa IUnt .), uu il ~~ acrurnulc la majeure 
partic de sLs heures de vul sur Kiowa avant d'etre mrlte au 
4~~ie en auilt 1~~76 . L~ensernble de ces ~OUU heures represcnte 
des vuls op~ratiunnels effe~tues enlrc janvier 197~ et wril 
1c)77, ~i I'ex~eptiun ile ~011 heures pussccs cn transf~urmatiun 
~'t CII Cllirall1elllenl upt'fJtltlnnc'.I . 
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suite de la page 21 

Irs ressour~cs d+~nl il cjispc~sz peuvent iare au plus biis niveau . 
Bien-sitr, nous avons tc~us pilc~tz dans rette zone ~ritique et le 
r~sultat depend d'un Rrand nomhre de variables, v compris 
la chance . On eut rububleruent dire, toutelois, cue les ris-p p 1 
yucs augmcntent tlrantatiqucmcnt au-c3cla tles points a'intcr-
sectiun de ces courbes . Et ;tnt dunnz le rapport yui e~iste entre 
la charge de travail et la fatiguc, aucune mission aerienne n'est 
a 1-ahri de ~ctte zone ~ritique . Ainsi, le vul plu~ c~~urt qui 
e~ige de tres grands cffurts ct qu'on decrit a la ligure 3, cn-
trainer~ un retre~issement clc la ~c~urhe de rendement ma~imal 

I e m p, ---~ 

l igurc ~ 

I emps - 

t~i~~ure 6 

tfis xtnihlc tic sc~rte ue la tente est ~Itls irirnon~ee : UIl attclnt t y f t 1 
ainsi I~ nive ;tu 13 lus rapidement qu'+~n n~ le sugger;tit a la P 
figure 1 . Ll tigure 6 nctus en cloru~c une itlee . ll en est dc merne 
d~ns Ic~s ~as uu, pc~ur un~ yuelcunque raisuu . lc~ clfurts que la 

~'C 1 ' '' ' ' U 1 C ll ' ? ; sSenl CC C Ul 31' ;tlt lii' 1r~L'U : tnrs .u n ~~rgc d~ I h ml t cl + 1 1 
ie '~nfl~~ ~hi~sement Uencral tlc I ;l ~,~tirh~~ cle ri'ntle-e'csi-u-clirir cit I 1 

' ~ ~ I ctrc su ~~ ricllr ;t ce ui avait ite ~rivu . lll~nt ma\1111J1, l ll l I q 1 

L'tl > >rc~~he decrite ci-clessus illustrc ~lairement les truis II 
tncthutles rinci ~ales tc :ur c'ctnthuttri:~ les dangers de fatiguc p t 1 
;~u cours cle missions en vul . 1_e premier uhjectif cunsiste ;~ 
r,trtir en tnission we~ l~ c~inl :1 5itue le plus haul pc+ssihl~ f P 
et ~ cvitcr que la cuurbe de la figure 1 ne s'intli_cllisse trup . 
1_e pilc~te y parvient en partie en etant en hanne fc~rutc pllysi-
uc et hien n wsc. Le ~eu~ieme c~bjectif oonsistc ;i garder un q f 

ecart maxim~l ~ntre lcs ~c~urbes tout en mauntenant la ecnrrhe 
de rendem~nt lr ~lus haut possible Itel qu'on vient tctut juste 1 
de Ic mentiunnerl ct la ~uurhe d'effurt le plus has et la plus 
plat pussihle . Le pilote parvicndra cn partie a ~~arder cette 

derniere ec~urhe au niv~au snuhaite en utilisant du ntateriel 
et des meth+tdes qui minimisint les effcrrts exiges . Le cJernier 
ob'ectif cunyiste ~ witer ue les courbes se croisent en tc~ut 1 q 
terltps au cuurs de la missictn . Si 1'cm ne peut y parvenir, apres 
les deus prertticrs clhjectii's, il serait alors preferahle dc rnettrc 
fin 3 la tnaissic~n uu de I'interrnm ~re ~ctur se re toser avant ue il 1 a 
les ~nurhes ne se croisent . 

Il faut se rappeler que les graphiyut~s de rentlement et 
d'effurt ~+,mbines ci-dessus cuncernent une seule p~rsonnc: . 
Dans les atiiotts transhc-~rtant plusieur, metnhres d'eyuipagc, 
I'evaluaticm finale devrait etre f~~ndee sur les efforts comhincs 
cles membrcs ~'cquipage cles . Ainsi, dans ~ertaines operations 
dz transport uu il n'y a qu'un aeul mircanirien navigant, le 
nivcau de fatigu~ prevu en ee qui le concerrtL pcut ~unstituer 

, , ~ , le faclLur lintitatif .l~'uirc 'pl ;ln d~ vc~l" ~~ritahlc uu fictit, sctit 
persunnel soit de tctut I'eqtupa~e, devrait indiquer le nomhre 
d'}teures tle vol et le gcnrc de v~ol qtre vous pensez, ce j,~ur la 
+~u au c:uurs de cette missiun, pctuvuir effectuer en toute se-
~«ritc . I'rc~v,~ir aussi I'impr~vu . Quand un appareil doit truns-
purter plusicurs Incruhres d'equipage, ces decisions peuvent 
etrz prises IurS de 1'e~posc avant voL Si vous pensez que vous 
alle~ inevitablement vous retrc~uver d~ns la con~ ~ritiyue dz-
i:ritc ci-dcssus, vuus pottvez ulc~rs ~tablir d';tvanee cles nutycns 
pour ~umbattre les risques qui en d~~+~ulent, par z~~ntple, se 
fixer des Ininima d'appritche plus ~leves, rctliger un aide-
melnoire (+tu infurrner I'eyuip ;rge dans le cas tJc gn~s avions) 
spcciiiant qu'il I,tut elre plus ;lttentif et c+~ntrc; verifier la listc 
des ;lctions vitales et des altitu~es minimalia, cie sit;n ;tlcr le 
t s ~ ~ cl'un~ altitude a urte autre ele . I- a .s,t~e ~ , 

ll est import;lnt que ces decisicms suient prises avant le vol 
~t que vc~us vo«~ y coniurntier une fois q«e vc~us aver entre-
pris la ntissiun uu Ie vc,) prcvu (ou n'y apportez des chsnge-
n~ents que par r~tcsure ~e ~ccurite) . Cumme pinlr hien des 
z~prcssiuns, cellcs du genre "frop fatigue p ;ttrr m'etentlre" 
ou "trop fatiguc puur savoir quand m'arreter" sc~«i fund~es 
sur des realit~s . Etant tlunn~~ quc vous pouvez faire preuve 
d'un mcrins burt ju};crncnt une t~~is qtte vous etes f~,ttigue, vuus 
ne clevriez jamais adc~plur unc lignc dc cnnciuite clui puisse 
accr+ritre votrr tlcgrc clc fatiguc . l~ace a tles situations inccr-
t~lines, l~ nteill~urc attitudc a ~dc~pler cst la suivante : "J~ 
pznse qu'il est temps tl'arritc~r" rt nun "Je peux cemtinuer 
Ipeu ilttporte les cctnseqttences)� . 11 ~ noier quc 1'uccwnula-
tion de fatigue Ifait qui se prc~duit lctrsque Ies pcric~tles de 
re cls enh~ cleu~ vuls sctnt trup cc~lrrtes ~umme il pcut sc P 
prutluirc I>>rs clc vc~ls sur grancie cfist,lncc), ah ;lisse prngressiv~c-
mcnl la hautc«r tlu pnint il et la 1tri5e clt? decisiurt pc;rtt memc 
etri' ;tmoindric avant la rnissicm . 

1lente si nc~us ne pensez pas devoir alahlir Ic quotient tles 
perf,~rntances, juste le fait d'cnvisuger I'itupc+rtanee clc la fati-
kuc d ;lns les uper.tticms ;tericnnes pcut suffirc a vuus donncr 
unc idcc dc 1'intpc~rtanc~ Jc ce ~ujei au ni~'e~u +~pcratiunucl . 
('e fait peut, cn lui-Incntr . aid~r u rc~tluire Ics ri>que ; et ;I 
am~liurcr la sz~tlrit~ dL~ vc~l~, car nc vtlul-il pas nti~:u~ pr~-

venir ue euerir . II se ~eut - ue vctus essaviez cic tracer le~ q , f u . 
,,ra~hicu~~s cl'ef1-c,rts e~i~c~s ~+,tlr divers t c ; cle mi,siun ; ce . 1 1 . 1 yp 
eu ~cut cc,nstituer un e~erri~c de kr,+« ~e amusant l~s ~c~ur~ I 1 . 1 J 

ij~ m~UV,11S Inlle,! ~~U It~ ',~IIrS sanS :IVlc~rl ( Lc'~ ~'vJl« ;Itl+ln In-1 
tlivitlucllrs ~ savc~ir ucllcs ~arties d'une nth,i~~« c~~i~~ent le q 1 r 
lus d'etfctrt tcuvent vuricr c~onsiderahlcmcntl . 11 m lilut pas p 1 

vous dc~c'uur,l~<<r de I'as te~t ; reculatii~ +tu ~u ntanc ue ac cltif-1 1 L 
fres dans ~es dehat, . Le ; ~iin~i ~es utilise ; re wsent stu~ ! I 1 
d~s laits ~ri~i, ; en uutre . r~~u~c evaluati+,n ~uh~ective dll renile-I I 
mcnt d~: I'hc~ntrne ct des cfi'+~rls ~ u'il cl+~it I'uuntir . est ~n~hal ~ I 1 
mcnt aussi pre~ise yue hs prcvisions ntct~c~ . 

les facteurs humains 
durant la deuxieme guerre 

offert specialement a Flrght Comment 
par Robert Rickerd-Airdigest 

Devcnu nt«itre de ses nouvclles ailes, 1'homme put enfin 
auitter le nid familial et la navigatiun aerienne fut alors une 
partie intportante tlz ce nouvi'l art . f3ien que depc~uriru de 
I'instinct ntvstc~ricu~ yui dirige les uiseatt~, I'aviatcur de la 
Prernicrc ~uerre Inondi ;~le henzticiait ~ar contre de 1'er ~c- 1 I 
rience acquisc p~r les navigateurs des siecles passes et sut tres 
rapidement adaplcr lcurs techniqttes et instruments a ses 
heSOlilS pCfSOlllliati . 

L'Entrc-dcu~-guerres a vu de numhreux e~pl+~it~ de navi-
gation azrienne et un aussi grantl nc~mhre il'cchecs retentis-
S311tS . l,CS Vt-IIS tlansll~~' ;1Ttl Ut5 +)nt ;Iltll-c c't SUUVL'lll " ' u5 y r~tc.n 
dc numhreu~ pil++tcs . Lntre I ~)1 c> et 193c), (es tentatives de 
trav~rsi'e cle I' ltlantiyu~ furcnt tres en vugu~ et les crreurs 
tle navi ;:atic~n . le m~uvuis tcmps et Ies pannes seehcs deciderent 
~u s+trt cle ccrtains appareils malrhanceur ct tlc leru 3G ctccu-
pants . ;11ais I'e~pluit Ic plus amusant survenu penclant cette 
ruce ;lu-cfessus cJ~ 1'Atlanticlue clenteure encctre le vc~l "aeci-
clentcl" Jc Dc,uglas ('urrigan surn++mmc "Wrcm 1V ;tti'" ui en g , q 
19 :ti; atteint la rcne~mnt~e en suivant un ca ~ un ;rnt so' t~ t 1 t tt 1 ~t 
detnurnc . 

Bicn yue ~e~~ ;Idmise depuis six ans au petit eer~le des ini-
tiia dc I'~1tl ;~ntique . 1ntclia f :~rhart n'etait ~ ;ts sitrc ~'cn avuir ! 
I-;tit ;tssei puur pruuver 1'~~~ ;llitc cle I ;l femm~ . l :n lc)35, ~Ilc 
inscrivit un~~ rl+~uv~ll~ victctirc ,~u halmarcs fc~ntirun cn effec-
tuant un aulrc "~rcmier sulu", r~tlc: li~is ~nire flavt~aii et la } 
Califurnic . I'uis en 1') >7, tentant clc sur rtsscs I'c~ ~Ic~ii ai:-t I 
c'++mpli par Wilcy I'ust ctt 1')33, elle entre ~rit un vctl auto«r I 
clu mundc, qui clcvait ctrc s+,n cicrnicr v~~ya c . 11a1 rrc 1' ;uclc .g 
clu ca ~itainc l~rccl Nnunttn . 1'un cfes navi?alcurs amerie;tins f k 
les p1u5 yualifics, qui 1'avail guiclc~ au ~ours de ses ~~ 000 
milles d~~ vctl, clle manqua un~ ctapc stlr une il~~ du I'acifiquc 
~t nc fut j~~nais r~~tri~uvce . 

Selnn la rum~ur, sun Facctra se serail avcnture un peut irc-~p 
~rcs cl'inst~llatirnts secrct~s a ~un~ises ct nn '' ur . ' 1�� 1 I 1 1,r alt c ~~~tndu . 

Il nc s' ;t it I~ c uc d'unr theurie m;us si elle e l' cl c g 1 , i, tt ~montrcc, 
~et e ~isuclc aurait ctc e ~ , ', ' , � 1 1 I r~nutr cl un~ sc.rl~ cl'interventiuns 
mililaircs tlc lu Ihuxii.~me guerrc Innnclialc . 

1'c~nclant il~s hustilitcs les .I ~ 'c~ns ~s ~~~ , ~ , , . ctt ~~ ~tn, ytu sc, trc~m ~~nt t 
~c ~ire~iiurt r~~uvent avct'- ~ e ; .~, .,s . ; f n cl~ .~rl~ruc . r~ ~rutssuns, tant ( 
putlr lcur sccc«ritc personncllc e ue ~+~ur ~elle clc Icur ~a`s . , 1 f 1 . 

L'un ~ c~u~ . tm scr~zcnt-~h~~f ctc la Lul'hti ;tlfe ctti ;tvait cnm-1 
hattu cl,lns la I~eicm ( ,,nclc~r cn L r ~ ~ - , . sl a~n~ ct ;lur .rit clu ~n hrer 
sa le~on s'est ~crclll en I r ;llt ~e I ~ � cn~ ~ , ~ 9 ;ct , s-, 1 c ~ n ~ml r~ I . . f~n I r~ 
scntant au~ :111i~s I~~ ,l~rnicr rII~~Jelc ~ltl 11essers~hmidt lUy 

-, ~ r c ,It nl rnc~lt nt~m~ + II il~ ~ v~'~ ,I ,Ill .rtt un f ~ . 111 alRll ~le i'i)ItnJltl~ 
,- i i~ . -,~ . , I~a + Ints fctrts et Ics ~c~ints fuihlcs ~u ~rem'cr ' > > -f ! 1 I ,tl 1,tlttl ,tll~ 
rnancl . il sauva 11 vlc' +I'lln hun ni,n h c ~ ~' +~ ~s ' ~ ~s t r ~I~ t Il r~ . ,llllc . , 

I'Itls tarcl, cn ~uin Id~3~ . au rnc,mcnc ,re :~s n't I t ~I t l~~ 5~rvr~~s 
h I ' '- l '~ '~ ~~, -, , ~ ~, . ', , , r l~lllnl I~ . lltl I~nstl nl.lllllll l r_,lnl~;ll~nt un r,llll lll. ~,~m-k ., ., , ,, n ' l . S 1 ) ' 1 ° ~,tncl slrr I~ ~~ntrn~nt 1, lu c~f t~nlr cinrt~ que cctutc un 
miulel~ il« I ,11C" ~, ~ ~ 11~ - ~) t t cau f . ~h~ Illi I . II c ui h ;tlav :ut l~~ S~it1'ire 1 - 1 
\' ~lu cicl . un c,lli~icr cle lu I ~tftt~affe vin ~ I ~ - t I~t r ~n livrer un ~n 
curc tuut rllauJ . Ilc~r ; u'il renh~it ~le rn'ssic~r U ~-1 . . q t t utrc 1,tn~he, 
le pilute ~csetrir:nte suiv~ii le ~~p inv~rse et s~ retrc~uv ;l pre~ cle 
S~c~ns~a . I1 ne se rendit rc~mptc Jc snn erreur que Iclrsquc Ic 

pilute de servicc sur la hasc anelaise sauta sur I'aile du Fucke 
11'ulf et 1«i a t +u~~a un istulet ;t f«sec sur lu t ~ ~ ' t 1 - p ~mp~ . l lus tard, 
Ictrsquc le jeunc ufficier comprit I'impc~rtance de sc~n offr~utde, 
il tenta, pcut-etrc ;tvcc raisc~n, tlc st suicider . 

:1 tttesure que la guerre cc~ntinuait, Ies terrains d'aviatir~n 
hritanniqucs recultaient la manne celcste dunt 1'imp~rtant 
Junkers ~~+G-I prodiguee par les erreurs de navigatiun . Dcs 
le dchut 1944, lcs chasseurs de nuit allernantls abattaient les 
bomhariliers tle la ft~11~ au moyen d'un nouveau dispusitif 
~hcrclleur . Le nouveau JUHK ttait equipe d'un r«dar qui 
functiunnait sur une frequence rei'ra~tairc aux h~ndelettes 
~'aluminium que la Rr11~ larguait puur se proteger des c}tas-
seurs ennernis . Uc lus, un reee teur de hord lui ennettait p P P 
de reperer Ie ratlar cle queue des Lancaster a 4~ rnilles tle 
distanec . 

l .e 13 juillet 1944, un pilotc allemand yui rentrait de mis-
sion au-dcsstrs de la nter du Nurd prit le cap inverse, se jeta 
clans les hras des experts hritanniques et leur dcvuila lcs 
secrets qui ;tvaient inilige plus de tlix pour cent des pertes de 
la K ;11' . 

llais I'erreur Irtnnainc a apporte atu ~111ies bien plus que clu 
ntatcricl . Lc 10 janvicr 194(l, I litlcr nrdnnna quc I'attayuc sur 
Ic front ouest qui devait p,tssc~r par lu 13c:1Kique Lt la flollande 
eonunencat le 17 . Le rtteme jour . les Bclges eapturerent un 
uf'ficier d'etat-majclr .tllentand purtcur ~cs plans det ;tilles de 
I'ulfcnsive, ~ar scm pilote, un majc~r aussi, s'ctait erdu entre p 
Mitnster et Colc~gne et se vil fctrcc tl'atterrir . I,es ~111emands 
durent mudifier leurs plans tl'altaque et Ics deu~ petits p;tys 
bcnef'icierent d'un sursis de quatre muis . cur liitler ~c~rta scm 1 
attention sur Ic D;Inentark et la Nurvcgc . 

I_e 10 n1Jl 19~(), le jour mcmc tic I'crl~fensive cnntre la 
f3elgiquc et la Ilc~llande, lcs bumbardicrs allemancls Heinkel 
commir~nt la pretni~~rc tl'unc grave serie cl'erreur's de navi-
gaticm qui dcvaicnt fauchcr la vic d'innctcents . A_vant rccu 
'or l -~ '' 1 c r~ d atlaqucr un tcrrain c3'aviaticm francais, lruis born-
bardiers se scparcnt d-un ~trctupc tle ncul et sc pcrtlirent cians 
les nuagrs . I'renant l ;l ville alletttantle dc Fribourg pittrr 1'uh-
jcctif fran~ ;ti~, ils cleverserc~nt, cn plcin jour, I,I lus ~~r;tncic p r 
partie clc Ieurs bc~rn},es sur la ville . P ;lrmi les 57 vi~tintes . c,n 
c'cmtptait 13 fcrnmcs ct _'~ enf~;lnts . 

L~ Deuxicmc gllerre numcli ;lle a vu hcaucoup tl'crreurs 
murtclles, cfues a la ilcsurientali~~rl . tiunl certaines, pc~ur ne 
citcr q«c le cas ~u `'L ;lclv 13~~ (~c~ctcl", s+~nt fnrt ec~nn«es, 
('c~ntntc~ il rcrltrait tie missinn au-clessus ~lu ~nrt clc Na~les . cn f F 
1 c)-l ~, Ir Lihcratcrr amc~ricain depassa sa hase dt ~t00 milles sur 
le ca1~ inverse jttsqu'au dciscrt clc: Lihvc . ()n ne rctr+~uv,l f~f~ave 
, ,, ~ c ~ , ~t s~s 1-1 victirnc~s quc scize ans hlus tar~l, l_n 1)-1_ . lc cluc dc 
>;ent et ictut 1'cquip;lge s;luf un, d'un ltvtlraviun Sun~erlancl 
furent tues Inrsque I'appareil tl~via d~ sun cap, p~r~:ut ;t un 
l)f)St ;1Clt', et 5'dCr;1sU ~'il t :CI~SSt.' . 

On n'a jarnais su ~u juste ce qu'il advint clu legcntlaire Gl~nn 
11illGr yui clisparut en v~,tl, quelqu~~ part erttre 1' ;lngleterre et 
1'aris . cn ~~cemhr~~ Ict~f-l . Ils n~unt pas tuus eu Ia chance de 
Currigan, ~it "11'r+~n~~ 11'av" . 
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EMBALLEME 
THERMIOUE 

I_c~rs Je I-cllyucte yui a suivi un r~ccnt a~~icfent, il a etc 
etahli clue la hattcrie c:adnliuul-ni~kel avait iait eaplusiun a 
la suilz cl'un emhallement lllcntliyuc . ('e Kenre cl'a~citlenl 
cst rare, a eunditiun qlle ~ertaines proeedures tl'entretien 
~uic~nt r~spcctces . 

Puur mi_'u~ ec~mprentlrc: le t-unctiunnemznt dc~ ee ~,enre c3e 
batterie, vous tlevec uublier tuut cr clue vous eonnaissez cl>` la 
batterie elassique et vctus rappeler au cuntraire cc yui suil : 

('otrrt-cirr~ritc~r les elements avant el~ ~Itarecr la halterie . 
\'ajuuter d~ l~eau au~ elcntents yir'vpr~~s ;rvuir chargt la 
h ;ltt~rlc', . p1S ~1'allt . 
Char~~cr la hatteric~ suu~ unc te~rrsicnr cuxst~rn~r . 
La sc :lutiun zleetrulytiyuz est vlralirt~, nurt i~~ts ctcid~~ . 

'L'~~ila ciunc lzs pnints esscnticls a survciller aui, s'ils ne 
sunt pas respectc~s, peuvznt entrainer I'elnhallem~nt tLlenni-
qu~ . 

L'a~enrisseittent cle tcnlpcrature tlu scparatzur d~ eellu-
pllarle ~c: ~Ilayue elc~lllent rst ~ 1'ori~inc Jc I'enthallement ther-
miquc~ . La lemperature ~ritique est pruvuyucc p ;~r clivers iac-
tellrs, suit I ;l tensiun cle c~llargc, les tc'up~ratllrcs statiqucs c1c la 
hattcrie et la tensiun dil~f'crc~ntielle cle ; elcntents . l nr burlnc' 
ventilatiun clu rc~lllh;lrtilne:ut batterie pcut ncutraliser unc 
parti~ cl~ ~~ prubl~mi : th~rfniquc . 

L'c~luissiun cl'hvdrog~'ne par la hatteri~ csl un pllcnunt~~nz 
nurlnal . Lursc uc~ ~elle-ei est c'n ul ;~uv ;lis etat ~1 t u'ellc ~rc~duit I 1 1 
~e la cllaleur, la qu;rntitc~ J'll~dru`~ene lihc~iez peut augmenter. 

, . ~ ~, . , . . ,, ~-'crn Icti rn~l,ln cs I-cs lirnitcs cl'intlafnnlatlcn cu cl c~plcsl c t, 
-, -, . . ; , . ti" ,, -~ ~ . 1' r 1'UIUn1C Ilticllu .cnc air ,~~nt c'~irementc~lll ,lal~s ( [a I 

c~t lcllr tenl ~~r,lturt~ ~i'aulc~comhust°~un c~st tlc 10~~ clekres I 
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F . L'cnergie minim ;lle ciu putentic'1 ezplusif de ces memcs 
ntelan~~c~ ~st cl'~nviron U.017 millijuule (un juulc ~st 1'energie 
clc~nensze cn l seeuncle .ar un cuuranl cic 1 anl erc ~assanl a . p p I 
travers une resist ;lnee dc I ullml . [ine cxplusiun hy~ruKcne'air 
c~st tres violentc et peut enclc~mnta~Jer la structure de 1'aeruncf'. 

L'4nlballefn~ut th~nnic ue ~ru tiement dit est ruvu ue I 1 f p q 
lors u'un e uilibre instabl~ survi~nt entre la tLrn ~~rature tle y y I 
la batterie, Ie putentiel t~leetruehifniyue ct le cuurani ilc sur-
cllar~e . l'~ n elernent perd sun sep;lrateur ~e celluphanr . ee yui 
enlrainc une perte d~ tensiun de l'intcricur de ~elui-~i . L'ele-
rnent dont la tensiun ~st la plus f'~ihle vuit son euurant dc 
eltarge au~~menter . La pcrte du eellophane, alliee au cuurant 
a~~ru, pruvuyue de la ~haleur . 

Le buuillclncnt gateux daru I'clcment augrnente rapidement 
et a tenclan~e ~ clLeuller le celluphane clu s~parateur . 

L'int~~~rite du eelluphane tieni a I ;t ynalitz cle I'entretien . 
Si l~ nivcau Jc I'~lertrul~te cst anurm;ll, un uxyclatiun en-
trainant un a~crc~issc~mcnt tl~ ttmpcraturc tlu ccllupllane peut 
survenir, 

II s-agit duut d'un ~ercle vicieus et, en bref, d'une honne 
cleseri ~tiun cle I'efnhallelnent tllernti uc! ! d 

Ln tuut ~as, l~entball~fflent lll~rnuyue peut surv~nir Jans 
tuut appareil fnuni cle batteries au eaclnuum-nickel uu au 
dnL-ar ;.~rnt . 

L' ;r v l ;lritiun dt f~umccs ahunclautes ct acrc, est un si~nal 1l . 
t~ piqu~ qui p~ut ch~e suivi, selun I'anlplellr ~t I'intensitc, d'un 
fameua inceu~ie! 

I'uur lillfitcr les dc~~~ats, isulez la suurce de tih ;lr~e en femtant 
, l~s inlcrru[~t~urs Jc ~~~neratri~e . , , ~e n est janl ;lis trc~p tard! 

nous voudrions vous parler 
Salut les gars cle I'air! 1)epuis combien de tentps n'i,vc~ 

vuus p ;ls visit~ vutrc puste lu~al c1~ cuntrnlc cic l ;l rir~ulatiun 
~criennc''' Vntre prucllain~ vi~ite scra-t-~lle la premierc', 

f)ans I' ;f~runautiyue plus que dans tuut ;rutre ~~lmaine, cle 

11u115 raphul'tS l~c ~un1nttlrlll:allllll 5~~n1 t'sS~111It'lti all Illalrlflt.'Il 

~e la securitc~ . L n re~alit~, santi ecs hc~ns rappurts, on nc p~turrait 

rien 3i~~11llhllr . Ne devrait-un durlr pas fairc tuut ce clu~cm peut 
puur les ameliurcr'.' 

La routine ci'arrive~ d'un cuntruleur dans une nuuvelle 
hase in~lut une visite de tuutc:s le~ unitl's aeriennes . Au ~uurs 
de cette visite, on apprend a cunnaitre vutre rc~le e1 vos pro-
blenlcs et, plus important encorz . on vuus renconire . Un fait 
assez suuvcnt tut vul cl' ;l~~outumance puur ~tudier I ;l reglUn 
em~ircmnantc et puur ruir es;l~tznt~nt a quel~ prohlzules 
vuu~ faites f'acc cn vol . 

~1ais pourquui ne tl4vrait-il pas s'agir d'un zchanre dc buns 

prucccl~s'' '\nus ainteriuns hien reeavuir les nuuveaux memhres 
clr 1'c~s~a+Jrun clans nos pustes }n~w pouvuir diseuter avec cu1 
clc nus riiles c~t clr ncas pruhlenlcs, tiuus pc~urriuns lcur e~pli-
yuer le me~allismr ;lfl~ulant des uuturisatiuns cle clecc~ll ;l~e . uu 
en~ure lzur si~naler la dill~iculte cl~ r~p~~rer ull acrun~f hlan~ 
et ar~entc dans la brume lc~~re, fllelne yuand on est cn'v'~1C 

, . , , , ~ , e , , , ~ersur ne si ~c,~-13r~f, nc us v~ucJrium vc u . purlcr, ct cn 1 1 I 
sible . Si vuus ne puuvei pas passcr par le puste, cepentiant . 
n'hesitez pas a nous l~lzplluner puur dis~tlter aver les cuntri~-
Icurs respectils les pruhlemes qui les regardent . Les d~u~ 
partie~ puurraicnl c'n prufitcr . 

Finalentent . si par quelyues Iteureu~ Ilasard vous ;lviez un 
cunlplirnent a adresser au contruleur de la ~ir~ulatiun aeriennc: 
de ~utre base . appele~-le et faites-lui en part . Cela cumpcnser,~ 
yuclyues-tuts dcs appcls obseenes que le c_onir~lleur re4uit . 

26 

le capitaine J. A . R . Larocque BFC Trenton 

LA COLONNE DU 
COMMANDANT 
D'ESCADRE 

SPRY 
LE CHOIX 
D'UN OFFICIER 
DE SECURITE 
DES VOLS 

Bien des superviseurs militaires auront un jour ou 1'autre 
a choisir un officier de securit~ des vols . Le soin apporte a ce 
choix devra ~tre proportionnel a 1'ampleur de la tache . Lors-
qu'on etudie les parametres qui regissent la selection d'un tel 
officier dans une station, on se rend evidemment compte que 
les memes criteres s'appliquent a I'escadron ou a la section . 

Etudions les caract~risti ues du candidat ideal et le milieu q 
ou nous devrons le chercher . De toute evidence, il doit s'agir 
d'un officier navigant d'experience, energique et respecte 
avec, on ose I'esperer, un avenir de commandant d'escadron . 
(J'etudierai plus loin de fa~on plus detaillee ses qualites per-
sonnelles souhaitables . Il doit detenir de ref~rence une ) ~ P , licence valide our u mo'n un e d a re' uti 'se ' p a 1 s typ ppa rl Il a la 
base ou o u 'n e v 'r ' o e , t ut a mot s n a or pil t un recemment. ld~ale-� . v' men il d t e ratt etre membre de 1 e ut e de normalisation un , qp , 
officier des op~rations ou un instructeur sur simulateur . 

lJn candidat choisi parmi l'une de ces categories permet-
trait de s'assurer que 1'officier de securite des vols est bien au 
courant du role op~rationnel de la station, tout en etant en 

, . mesure de faire reuve d rm artialite lors de differends ossi-P P P 
bles en re les es dron e u 't~ P t ca s ou 1 s nl s . ar ailleurs un im ortant , p 
aspect materiel devrait etre pris en ligne de compte : notre 
officier devrait etre lo e le lus res ossible du centre des 8 P P P 

t'vi e "r' e ac t t s ae tenn s de la station r em I d e b" ~ , pa ex p e ans 1 attment 
des o 'rations de mani~re u'il ne erde as de tem s a se Pe ~ q P P p 
rendre au Centre des op~rations, tout en ~tant disponible a 
sa section de securite des vols . Cela ne veut pas dire qu'il ne 
devrait pas visiter les autres secteurs de la station : il doit se 
deplacer en effet, mais plutot de fa~on planifiee que migra-
toire! 

Niyht Comment, Edifion 4 1977 

Passons maintenant aux qualit~s personnelles recherch~es . 
II est essentiel que cet officier possede un interet et un enthou-
siasme reels a 1'egard de la securite des vols et de ses aspects 
connexes,l'entretien et le soutien par exemple ; il doit pouvoir 
communiquer aisement avec tout le personnel, quel que soit 
le grade, sans etre evidemment un extraverti volubile, mais 
plutot une personne franche et sympathique qui encourage les 
contacts humains. Il doit pouvoir bien s'integrer a 1'equipe, 
prendre au besoin les initiatives qui s'imposent, sans toutefois 
empieter sur les responsabilites des dirigeants de la station . 

Le genre de personne qui fait preuve de souplesse et de 
syrnpatltie sera probablement 1'elernent catalyseur qui permet-
tra de favoriser un bon programme de securite des vols dans sa 
station~ sa resence sera en outre a 1'ori ine d'un climat sain > P g 
dans lequel le personnel pourra en toute, quietude exprimer 
ses idees et ses constations en la mati~re . A cet ~ ard on eut g > P , faire un ra rochement entre cet officier et 1 aumonier r-PP ~ Pe 
sonnes qui doivent toutes deux pouvoir communiquer avec 
1'ensemble du personnel, quel que soit le grade. 

Il est peut etre bon de rappeler que la responsabilit~ 
premiere de la securite des vols ne revient pas a un seul hom-
me, mais bien a chaque membre de la station . 

En resume, l'officier de securite des vols ideal doit etre 
loge au centre des activites de la station ; il doit etre d~vou~, 
en ce que l'ensemblc de ses qualites personnelles r~v~le une 
saine attitude envers la securite des vols, attitude qui 1'incitera, 
du moins c'est a esperer, a consacrer suffisamment de son 
temps a sa mission premiere . 
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LES OPINlONS EXPAIMEES DANS CET ECR1T SONT 
CELLES DE L'AUTEUR ET NE DONENT PAS ETRE 
lNTERPRETEES COMME ETANT LA POLITIQUE DE LA 
DIRECTION DE LA SECURI TE DU VOL OU CELLE DES 
FORCES CANADIENNES. NOUS VOUS PRESENTONS 
CET ECRIT COMME SUJET DE DISCUSSION. 

LE REDACTEUR 

~laintenant c ue le riclcau est iomhe sur les deuz annees l 
d'assuciatiun avec les Snovvhirds, le t2m s est venu de faire P 
appel a mes souvenirs, assis ilans la luurde ahnuspltcrc cle mon 
bureau d'affectation, rafraiclti~ par le scmpiternel vent d'ouest 
des Nrairics : en cflct . la porte et la fenetre est de mun bureau 
ainsi que la porte et la fenetre ouest des tuilettes sont randes F 
ouvertes! 

Uutre ies suuvt~nirs uu vuisinnent 1'activite t~~hrile des 
pistts, les turbulences, les foules et les soirees mondaines . 
nuntbreuses sont les pensees yui rn'assaillcnt, nutamment a 
I'egard de la securite des vuls . Lc rappel de ces im:iges n'est 
pas 1'uniyuc suur~e de mun aetivite ~pistul ;rire, car un certain 
vague a I'ante, laisse a la suite d'un e~posc sur la securite tenu 
a notre hase derni~rerncnt . ~ ~st e alement our uel ues , ) g P 9 q 
cltusc . ,~ l~ezem ~le cie la rna~urite de I'autituire . ~'ai uitte la 1 J J q 
seance entprCint tl'uit suntinx+nt de culp:rhilite apr~; avuir ~te 
rcprimande puur avuir "~asse du huis" . Cet e~puse rnanquail 
dz prufundeur a 1't~gard de I'~iude des accidents ;tcriens ct cle 
r~alisrue devant les conelusiuns yui cn r~sulterent . .au ccrurs 
d~s derrti~res ann~es, certain, pilotes c~nt ~te "cluues au pilori" 
aprcs woir ete impliques dans des accidents . Ltartt dunne quc 
cette i'a~on ci'agir n'a donne aucun resultat tankihlC, il est peut-
etre tem s d'etudicr d'autrcs causes et de nouvelles p 
avenues . Qu'advient-i) dc I'aspect linancier, du materiel vulant, 
dcs pussibilites et cle la pol~valence uperationnelle, c1e I'er- 
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our une revisi~~~ . . . 
perien4e technique . du numbre de tecltniciens, de la cunditiun 
de nus installations de suutien et d'expluitatiun . dc I'entra%ne-
n~ent ~u vul et de ses ;tppareils et, p ;tr dessus toul, tlc la qualite 
de sun pruduit'' Apres fuut, l ;r securit~ des vuls est I' :tflaire de 
tout le munde, n'est-ce-pas', 

Ln prernier lieu, une cunst;ttation fundamc~ntale : Ic gCnrL ., , . huruain . duut iait partrc I~s prlutcs (n'en deplaisc au~ naviga-
tcurs!) ;t f ;tit, f ;rit et (eru pruh ;thl~ment iuujuurs cles ~rrcurs, 
et c'est ~ourquui une guntme est muntee au houl des ~ra un~! 1 y 
Ln sc~und lieu, le mc~lc~drante c~lassiyue est devLnu fort pupu-
lairc rt ~st hien ~unnu dc ~h~cu ;i dc nuus, suit par exeml>le : 
le sergent prete un aviun cn hun ~tal au c~pitaine f lieutenant 
ii'aviation .jusqu'en 19(iR) puur une petite ballade ; le capi-
taine rentet au sergent un tas de ferraille . . . p~nduns le 
Lapitsint! J'aimerais hluti~t abc~rd~r I'ctudc dc ~crtaincs causcs 
qui sunt tre~ rarculcnt diseute~s . ~1un ~xp~rience se liruit~nt 

r ' - ; e ~ r utnr des Snuvtbircls mes exe t, e ; serun du at C f- t at T , n 1I . t n~ 
lirttites en 110rtlbr'e et en nature . ll est neanntuins pussible yue 
des pruhl~ntes analukues tuucltent il'autres appareils . 

1)epuis 196~ . le CF~ a etz vu faisant des ricochets lat~rattx, 
tu~eres de 1'avant, crevant des pneus et cahcrssant cles cellules 

< <~ ~ ~ e e t ~ ;>~ ~. ,~ . , ., ,~ , � - I~ 1 ~n~ d~ I c .te, mc utll«_ . ll s at,rt I :t des L~n~~yu~nc~s dcs 
"cxcellcntes" earacteristiques d'aquaplanage dcs pneus a largc 

za 

semelle (()per ;ctiuns gazun et grillaKe rnetalliyu~~l, de la pietre 
terfur . ~ ,, . . . , . Z~e I rttance d~s taraclrutes de lreinage lun ieretnt de la -l . . 
a d~cuuvert la suurcr du mal en 1~~~), et de l'excellente 
puissance de freinare de cet appareil , . . sur surfa~c: sccl~e . 
Apres neui ;rnnees d'e~pluitation, nuus nous ~harkeons m,tin-
tenant de I'in5lallatiun dcs parac~lcutcs de frCinage sur la plu-
part de nos bases ; cette initi~tivc devr;tit rente~ier au prob-
leme, sans qu'il suit cepcndant suuh;rilable de se eleharr ;rssei 
des c ;ihlc~s cl' ;trrct . ;1u ruurs dt 1~ meme p~riuclc, nuus ch ;rn-
gions, et changeuns toujuurs les frt~quences radiu en tuurnan! 
le huutun de pre-r~glage muntc dcvant la tn~nche, plus has 
yuc~ I .t Ir ;lUleUr des g,enuus . Pendant yue vt~us pruccder ~ cette 
manueuvre en funttaliurt, dc nuit . vuus ~ouvez ert luute i uie- 1 1 
tude surveiller la temp~rature de vos h ;rtteries en re ~ardant 1; 
clirecternenl e l~ h c~ ~ o , , ,r ,~ . ; 1 ,t I au dc h rd . J~ m~ s uvrens cgal~trtcnt du 

; t~rn ~ u le T ~_ n ~tart ~as c.c ur ~~ d un s ~st~rn~ d'alarcne f I 1I y 
indiquant au pilote qu'il n'avait pas verruuille scs trappes de 
tralll : il ~st evident qu'il ~Irr ;llt dir y penser, liste de verifica-

~, tio > > -v , s ~ . , ~ , . , . . , ~ . tiun rut mar . . uvcn~t cu- dc la ~uttrtt~ sur l~ c .ravcn, cet ' , ,o . ; � , ., , . , . - 
~u It a ~ utc ~ uel uc~ vc~s zt ~ u~lc ues ~ u re 1 y J 1 aPPar~il~ . Dan~ n t 
cours de pertectionnement sur r~~a~t~ur, nuus utilist~ns encure 
unz radin mttnie de lamp~s arcltaiyuzs . aussi ztrange que c~la 
puisse paraitre, la pire ~rainte de nutre eqtripe de voltige n'est 

a 
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pas la reussite d'un changzmi:nt de formation au summet 
d'une buucle, m,tis bien 1'intol~rahle frequence des pannes 
radio . Le Seigneur, ainsi que le chef de patrouille qui reste en 
etruit contact quotidieu svec lui, et tous les pilotes militaires, 
connaissent Cimportance du r~~l~ dCS CurnmurllcalIUr1S, plus 
particulierement puur neuf appareils en fumration serree . Ces 
f~ailles au~ yeux des profanes, qui represzntent cependant 
pour nous de s~rieu~ handicaps, ont toujuurs etz ditficiles 
~ e~pliquer. Que ce rnateriel n'ait pas ete rejete a I'achat au 
mudifie des sa receptiort demeure pour mui tut mystere corn-
plet . 

L!n autre facteur est suuvent neglige ; il s'agit du facteur 
"truuillomctriyuc'~: ('umntcnt un individu rcagit-il lorsqu'il 
est soumis aux fortes pressions d'une situatic~n d'urgence 
en vul° J'ai persunnellernent etrr tzrnoin de deu~ cas : 

a) Le capitainz Courageux qui. apres woir recupere son 
Tutor sans ennui a la suite d'une panne de ~unvCrtis-
seur, ne peut ni parler ni marcher et sentble en pruie 
u une serieuse crise d'~pilcpsie : 

h) le eummandant Georg~s B ., pilutc de lignc . yui puse 
son app ;rreil luurdentent avariz cuntme si de rien n'etait 
grace a sc~n t~p~rienee, sctn esprit de jugentent et s ;c 
nature fle~rttatique, 

('omment reagisser-vuus devant une situatiun d'urgence 
~ ~ r~ t ~ 'r'~ ts '' ur r s u~si ue vu ts clevei c t'tt~r ~~t ~n em~nt se r~t .e h t I a . 1 r 1 t lt i ~ 
vo r~ f t ~ r'1 ~n ~~ 'son d' cn ~ .~ d r urt tais bien lurs-t l al tl.l t t lal l nltnd~l e ll , !t 

I' I I' '' :i ~ '' l yt c vc t s n avez quc yuclquc- nttnut~s ~u m~~me yuelyucs se-
,r , c r d , uu ' ~r su '~ v ~u ~ vut ~ ~l ~ , , su t ~ ~ d " t ~ F r medttc r I a ~ rr d~ rt ~ t rc pcr r n~ ~t 
son ~unt~nanl de tn~tal . Darts nutrc prlitc furcc militairc 
;aairsemc+e, je ne ~rois pas yue nuus scruns jarnais etr mcsutc 
tl`cl :ihurCr un mccunismC dc filtragc nuus permcttant dc rcpc- 

S I V' ' 'S ) " 7 'S '1 ,' . 'S 05 ' r~r ~elui yur t i a a I~ Iettre I~ . 1 rt~el t~ dc, . f~urll~ r es 
d'unc liste de verificatiun et celui yui n~en ticndra pas cumpte . 
J'ai donc tuut lieu de cruire que pour un certain temps, nous 
cunn,ulrc,ns des situations critiyucs qui ne p~~uv~nt clrc 
traittes cutnmc cllcs lc s~~r ;utnt clatts urt fautCUil uu un simu- 

L'AUTEIiR 
11 ;~.jur l) . G;tuthier, 01111, ('l) 

lateur . 
Ln revoyant nta carriere, yui puurrail etre tant suit peu 

~umprumise a la suite Jr ~et article, je ronstate yue lorsque 
je me stris enri>lz en 19~9, les pilotes de 1'ARC representaient 
1'elite dans de nombreux dorttaines tactiques : ~et'ense ac-
ricnnc, cumbat aericn . lutte anti-sous-marine et transpurts . 
Depuis lors, apres avoir ete temuin de toute I'agitation au sujet 
cies accidents d'avions, des questions financieres, des effectils . 
du ntatcriel actuel et futur . j'en suis venu a la ~unclusiun yue 
tout ce que nous essayons de faire eunsiste a nous maintenir 
a flot en matiere de decollage, de petits voyages (plutot res-
treints en raison d'un manque de fands, de main-d'ueuvre et 
de materiel) et d'atterrissages . Vuus p,crlez d'un defi! 

Qu'est-il arrivc . au a.~urs des dernieres annees, qui puurrait 
eclairer nutre lanterne'? Les fonds mis a nutre disposition n'unt 
pas augmente en prupurtion de la charge de travail que nuus 
avuns tuujours a~ceptc~ (quelqu'un devra I~urccment prendre 
pusition, uublier les r~gles et r~duire le nurttbre de taches) . 
Depuis 196H, le mural a dzcline et semble stagner a un bas 
niveau, yuel que soit 1'~lentent dont vous 1~aitcs aujuurd'Itui 
partie . '~os militaires loucltcnt sur le regime "ri a ~" du secteur 
civil, sur la remtuteratiun pour travail supplementaire, sur le 
ntateriel, etr . Ess:~yez-donc d'ubtenir tute verification "A" 
sur vutre Tutor dans une base d'escale : la main-d'oeuvre est 
rare, la salle de hillard nu de television d~norde d'activite et, 
si vuus vuus rehiffe~, vutre t;urnmandant de bas~ en entendra 
p:rrler ; cette situ ;ttiun esl survcnuc lorsque nuus avuns perdu 
nutre identite . Je runcoia yue hien iles clcuses sunt cn dtanticr, 

, mais il n'en reste pas mc cns que I~I :E~.K ;1 n~ ;t pas ~n~ore pris 
pussessiun de I'Aurore et yue nus liuntntes puliliqucs n'unt 
pas clruisi notrc nuuveau rhasseur . 

Si un iait le hilan, utt retrouve une ~ull~ctivite fonnee d'ex-
cellents elements s'efti~r~ant de ,urvivre avec leurs anciens 
a t tareils et leurs vieilles ~taches, mais avec un suutien et une II 
ntaiu-d'ucuvre teclutiyucs reduits au ntinimurn . La curnpctcn~e 
yui nuus carart~risait s'est yuelyue peu ef~fritee . I .e pilotage 
pur se f;tit rare, les vuls cle n ;rvigation sr,nt une agrzahle sur-
prise et les discussi~rns devant le ~utr nc regn:~upent plus que 
d'ancicns pilotes dc chasse cn trar~sit . 

Je n'ai aucune funnulC magiyue a prupuser puur remedier 
a nutre deplurahle situ ;ction en m,tti~re de securite cles vuls, 
et e ne t~~u~ c u'e ; terc~r u'un leet~ur de cet article v truuvera I 1 1 f y - 
un element d~ snlutiun . Ln tercnin :utt, je ticns a suuligner yu'il 
est r~cunfurtant d~ savuir yuc nus su erieurs, du clrcl d'es-P 
cadrille au chef du Cuctrntandcttteut, funl reuvc d'wrc alli-P 
tude positive a I'c~gard dc leurs cquipages et dc leurs apparcils . 
II c~st certCS at;rcahle tle s ;tvuir i'un nC teu ; ~ c du ,uur yt l t ~lr~ p n 1 

. , , . , , � . .. . ~t, : . , .u a c cr 1,ut ,rf-tcl a scs rncnirc~cs ct . . . a sa listc dc atnfrcatrc n . 

Ne a SltCrbruuke f Quchec) . ll s'enrule dan;1' :~IZC Cn 1')~9 ; 
il ubtient ,un hrevct d'uhserv~ateur en lc)bl et vule pendant 
cinq uirs sur \'cptunc a la hase de ('nmu~ . Ln lc)(i6, il s~~ joint 
a I'tscadrill~~ d~5 (~uldcn Centcn ;rires en qualit~ d'offirier d'ad-
ministratiun et de cummc~nt ;tteur bilinguc, puis passc inune-
diatemznt au ;tage de pilute . .au debut do l~)(i'), il se rctruuve 
act q33C l-T 1C de Bar;utville .l~~'ers la fin de 1 ~7~1 . il est nomcne 
chet de t~,rmatiun et cummandunt ilr? I'equipe de vultige 
Sncr~hirJ . ll ~i~~nt de terminer ses detu ann~es de senice et 
~uivrr la,c,sicm lct,7-l~t,~ des cuurs du Culleee d'~tat-rttajor 
d ;~s f ~,r~cs ~anadi~nncs . 
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QU'EST-CE QU'UN 
ROULEMENT? 
par W.B . Egenter, Chef de sous-section, laboratoire des normes 
et de tribologie (sp~cialiste en roulements) QETE 

Notre longue experience dans 1'etude des del ;~ill;ln~es cl~ 
roulements nous amene a penser que bien des gen~ n~~ sa~~ent 
pas exactement ce qu'on entend par roulement ?~c~us nc~w 
proposons donc, pour les besoins de cet article et p~~ur el~ri-
fier les choses, de diviser quelques~uns des roulenlcnt~ utilises 
couramment sur les avions en differents groupes . 

Ceci n'est pas un roulement 

Grouil~ 1 

Vu~c~ns d'ahord le ruulement du groupe I . Jl s~~ c~~nlV~usc 
ci'unt bague e~terieure lapp~lee ;urssi ~}lemin de ruul~ulcnll 
et ~'un ensemhle t~urme dc ; rc~ulz ;lu~, de la ea e 4t ~e I~ ha :.~u~ , 
int~rieure . Les bagues int~rieure et t~xtcricure pnrtcnt rlla~une 
Icur prupre nunlc~ru cl~idcntiliiatiun . On pellt les :r~hcl~r 
scparemenl ct ell~'s ~unt ' ;uu~cni inter~h ;lnge ;lhle` cl'une nlar . 
que a I~ ;lutre . f :t ;lnr clunnc yu'il s'a~it d'un cnscrnhlc ~c,lnpra-
nant deu~ ~Icnlcnts s~ ~ ;u~~ . Ic ,ruhlcln~ s~ ~rE~~cntr unc 1-c~is 1 1 } 
que les pie~e~ sunt inst~ll~cs . Elles fc,nncnt alc,r ; un ensemhl~' 
ctrc,iternent uni dunt Irti liens scmt ;tussi sclli~le~ qll~' ~eu>, clu 
mariaKe I~i >,~uus me perrnettLi I ;I cclmpar~isc~n'.l . Lt pc,ur ~cu~ 
d'enir~~ nc~us qui risquel;iient de I'ati~c_,ir i,uhli~~ . je me pernlet-
trais de leur rappeler que "ce yui ~ ~tc uni par Dieu ne ~iclit 
pas ~~lr~: scpar~ i,ar 1'hc~rnme" . ~~utrement dit . unc tc,is le~ 
pie~es turies . un ne peut plus mzl~n<~er lzc ha,zues intcrieures 
Ct ~\ltCIeUrcC ;3 l~t~CCJSIt)Il lie I~InspeCt1011 l)II t~ll IlettUl~i~?~' . 
En eti'et . meme 1'~~ier a Ilne ',ie linutze lc~rse u'il c~ ;t soluni~ 1 
u un usage aussi rirclureln et il ~ev~ient susczptible dc fati~.ue 
~c~urant cntrainer l~ c3e';trll~~ticln de l ;l ~ie~e . II laut dr~ne ~ur-1 i 
~~~ill~'r l~ nc~mhrc d"heures de eervice, le n~~mbre d~" rrlllle~ Ull 
1~ nc,nlhr~ J~atten-issa~~cs de cllaque rnul~~nlent cle fa~un a 

Cc~~i est ull rnulenu:nt 

z 
i 

t!1 

p~~u~c,ir le rtnlpla~cr wunt yue la f-~tigue ~in~t;llle- Si les pieces 
C~~rllp~,~ ;lllll'~ ~plll Ilkl ;IIl~eCS, lf ~(1r11rOlc c,'st II11pC1~Cl111~ et 1Cti 
~icfaill ;ul~es sc~nt in~vitahle~ . 

E.~alrull~,lu a pre5rnt le dell~ierne ~ruupc . Ces rc,ulemc-nl ; 
~Ulllil~)rlClll al llnt h;l~!lle e\1C1"Illll'f, Illle l'Jf;t' Cr)111enJ111 liei 
rc~ulc ;lu~ et unc h~gu~ int~~ri~lu~e scparcc, h) cics ruuleau .~ . une 
~agc, unr h ;lglle intcrieure et tlne ha ;~ue e~lericur~ s~par~c: 
c,u . ~I unr' c ;l~e ~~c~ntenant cles hillcs, unc harue e~tcrieur: 
s~p;rr~r ~t une ha~,lrc interiaurc ~~par~~c ~c,nlpc~';c~ de d~u~ 
mc~itie~ . 

~~~5 c'IlSellrllle~ Ilt ~~ ;i~hClelll 11 ;1~ ~fp ;lrC`Illt'lll tr t~lllteS le5 
hi~'~~s doi>,~nt cerc assemhlees p~r le fahri~;ln1 et ne cic,i~~enl 
}laj Ctrf IilterCll;ln`?C~s til llll tlellt ;I ~SCUrer I~. h(,11 I~~flitll~rllli'-
nlent de I'~n~emhle . 

E-:niin, ct~~ ciefaillane~"; risyu~nf dc se pr~senter . Si ~elu ~,~ 
~rc,cluit . ~'nvu~er I~~ n,ul~'lrn'nt uu c~ .,m~let ~~ns I'~t~t c,u il sc . J 
trc,uve . ~unlc~rmcmcnt a I'IT ,~-10-~ 1 ~, cle s~^ptemhre 1'1? I . 
1'uu> i'lr~' le prenuer maill~,n de I ;1 ch ;uoe qui permet de ~1e-
cc~u~rir la ~~;luse de la ~~laill ;rn~e et I't'nyucteur ne peut fairct 
sttn tr;lv ;lil efticacement yuc s'il ciispc,~e de tclus les zl~ment~ . 

Ceci n'est pas un roulement 

Groupe _' 
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AVERTISSEMENT : 
defaillance des roulements 
par W.B . Egenter, Chef de sous-section, laboratoire des normes 
et de tribologie (specialiste en roulements) QETE 

J'aint~'rais clans ret artirle traiter surtuut Jes defaillan~es 
J'un typt' particulicr yui ~e repelent clcpuis plus de duuze 
ans, eellcs llu ruulement a roul~aux ~urliyues . 

Nulre sectiun etudie en ntuyennz dix defaillant~cs de 
rcfulenlent a raule;lu~ c~lniyues par ;ln et cela ne represente 
In~nt~ pas un lier~ du nuuhre cl'in~iderttsreels, 

11 est parti :ulitrelncnt (rustrant d'anal~'ser l~ lncntc t~°pc 
Je llefaillan~~ tl'une anllee ;~ 1'autre uund l1n sait ue c) ;' ~ ~Jes y y 
cas auraicnt pu ctre e~'ites si les rt's?Ies t~undarncntales etaic:nt 
uh$ervees . 

}'our une raisl-ln m_~st~rieuse l ;t r~~le essentielle ;lppli~ahle 
au~ ruulrrncnts n'cst as rcs te~t~t~ ~ar un rancl nulllhre lle P 1" } K 
gen .e quand il s'a ;'it de ruulements ~ nnll~au~ cuniques . 

F~arninl)ns ~~rtains cles f;l~teur ., a 1'l1ri~~ine ~u Itnthlente : 
a) Cc ruulement est cunstitue cle deu~ partics riistin~tes ei 

hli,'ll llt'S l;en5 1r :I1tCIlI ~ILayll~ })lel;~ ~c)r1lllle llll Zleltlellt 

51p;1fL . LS5a1u115 IllaIfIlLrlJllt ll~ r('l=Clltnilltre les pli'.(a',S : 
nuus avuns J'ahurcl lu hat;ue c~;tcricure f lc ehemin llc 
ruulelncnt) et ensuite un enselnhle eunstituc cles ruu-
le :lux, de la ca~e et cle la h ;i~~uc int~ri~ure . L ;I hal:ue e~-
tzrieure ~t I'en,emhle tunstitue tar les rlflrleaux ~I l :l l 
hague int~rieure purtent lles numzrus diff~rents, ()n peut 
les ;reheter separement et l~'n peut Illellle ;rvllir une ha~ue 
cxtc~rieure et lute ha~uc int~ricuredemaryucsclilfcrcntcs . 
til :fis ~:e n'est pas tuut : les ha~;ues int~rieure et e~terieure 
ht'llYt'ltt etrt' tl-Jlttt'3 ~l)IllI11c' ll~'S ~Ieltlt'l1tS Sep ;ICeS t ;lflf 
que les pieces 11'ont pas servi . hi ;lis uela cal ;rn~e d~s que 
le ; deu~ clenlents unt ~te :rssenthles et mis en service, Ils 
parta~eni lles lurs les ntt~mes ~ctnliitiuns ~'usure el Je 
Jct~'rictratiun et lluivell~ elrnlinuc~r lle scrvir enscnlhlc 
ju`yu~~ la Iin . l:n lait . ccttc pi~cc Iurmc ~lurs un en-
senthle uni et ciuit ~untillller a ~tre utilisee ~urnllle tcl 
ju~yu'a I :f 1~in dL sa vie utile . 

h) Le cleuxieme t:lcteur qui rlffecte les ruulements ~ rou-
h'aux runiyue, des roues tl'avinn e,t yuc' la h,l~u~ int~~ . 
ricurc cst enfunrc~c ~ I ;l pre~s~~ clans Ic' m~lticu ~le la rrluc 
et ne teut ~tre cnlev~e sru- tla~~c ar les te~llni~icns I I P 
ill ;lr~?t's li~' 1'lllil)~tili!Il ~~c'~ rull~S . h ;lr ic-tlltr~, I'<?111CI11hIC 
~c,nlpuse lles runlc'au~ ~'t ac l :l ha~>'uc intcri~ure peln 
~tre retir~ lle 1'c~sicu ~n c~furs d'illspertil~n ct nettuye 
uu ~~rai ;sc~ ~ar il s'enleve et s~ rc'ntet (a~ilenlenl . :11ais, 
si ~ette ha~;uc intericurt' n'c~t pa, rclu~tntcc dans l~r ha~ue 
e~t~rieurr' ll~origine, un hrl~uillc les ~artt's . ()n p~~rlrr:lit 
ain~i . munter !!n~' h;rcue intericure rcc~ntt ll,~ns unc 
b ;t~~ue e~izrieur~ ,lu, an~i~nne r ui a ~eut-~tre attcint . f 1 } 
l~l tln tle sJ 1'll' lllll(' . 

~I 1'~tlir t~inir . I'1fLC -(~-13-O1( .1-0U_' 111-OUI a~'~s ~ ~t ~ . (p r 
)3ra~'ra ~IIt.' ~ I llit11r1C IUllS It5 r~1Uel"11~111en1S a ) )ru ~rl~s } r } ~ ll l 
puur uununen~cr ntais ;e ~untreciit ensuite cn Renlaryue 
cc yui rentl I'intcrpr~tution tlii li~ilc puur lc te~hni~icn . 

IZenl,lr-yue : L'auteur a cliseut~ lle ce pc)int avec lcs auturit~s 
interessees et espere yu'un mudificatif 5era puhlie 
d'i~i peu . 

Cas nc) 1 
Es ;lrttinurts nlaintcnant certairtes Jes def;tillances : 1'illus-

tratiun I muntre les restes d'une ba~ue interieurc d'un ntule-
n~ent de roue li'aviun apres la det;lill ;rn~:e . Celle-ci s'est pro-
duite apres _',`~ utterrissages, La bague e~tzrieure et l'essieu 
etaicnt zKah;rnrnt cnllumma~es . On ne dispusL ll' ;tu ;:un ren-
seiknernent ;ur I ;t ha~'ue z~t~rieure et la lleterillr;ttion etait 
tclle yu'il etait irnpussihfe de retruuver 1'element fautif. 

Ca~ ncl ? 
L!i t'll~-l)I~' Ilurli ;f1c)Ili lt'S 1-t'StZS (1'llllZ rOlllc'.IllCllt a rulllt3ll\ 

~uniyu~s ;lhr~'> llcfaillail~c lillu~tr ;~iiun ~1 . l .e~ illustrati~tns 3 et 
y ntnnu-cnt I~ rtl~rtl~' r1~u14'rnrni . 

ROtlERS 

INNER AING 

ILLUSTRATION - 1 

(ln ~~lfit en 3 un grus pl ;ln ll~ 1'lln ~les ruuleallz . 
Lt en ~4 le uhentin lle ruulentent encll~inntage tle lu ha~~u~' 

c~lcrieurc tln nl~mc' rltuhmcllt . 
I ~al7al~s; :l indiyut~ yu'une h;l~ue int~~rieure neuve uv ;lii 

~tc inscollec ~ur la ruuc cn avril . f_~ t1~l~aillance s'esi lleclurel 
en juillet :lc la ntenle annce . llnc t'l)is ~le plus, nuus ne clispl)-

, ~,~ , , � ,, ~ ; , }utt~ li' ;f,un rens~l~ncmcut sur la h~~,u~ c~tcrr~ulc, ll ~si pas-
sihlc ~luc' ~ :ette haru~' :IV ;lit cleja plusi4urs :utnees ll't~~istcn~-e . ll 
e,t llilii ;ile (1'an ;llv~er ~es ,lefaillanres, en parti~ulier cn ce 
ul iunCt'fn~' la Sll~'i~~J1011 ll~i ~l'tll~lll~'r115, tJl I~'S )It'(:CS SUnI ~1 } 

tntp ;Ihinlt~l?~, Cepenli :lnt, ce tti pc llc Jetectuusit~s peut cire 
, - i . ,, , ; ~ , llu au iait yu~ l~ l a~uc estcrhurt a aticlnt la 1in tlz sa ~rc 

utile, ~lu'elle pr~~sentc' dcs criyues intcrnes ou tles ~~riyues cle 
f;lti .~ue yui ~unt impus~ihl~ a de~rlcr ~ 1'u~'il nu . 

L)e n~tmhreuscs :i~,faillan~es Je hacuc inlerirure nuu> ~~nt 
~It~ suurniscs p~tur le`yuellcs il etait ilupussihle lle lucaliscr l .~ 

w 

It 

ILLUSTRATION - 2 

ILLUSTRATION - 3 

ILLUSTRATION - 4 

ha.~uc' ~xtcriern-e yui en ct~it la l:ause . La srule chus~ yue nuus 
puissiuns dire clans t~es cas-I ;l ~'csl yuc si la batiue e ;t~rieure 
n'a pas ~t~ retirce, une autrc~ tl~faill ;lnc'e se pntcluira cl'it~i-pt'u . 

Cas nr13 
ll ~emhle i~i yu~ rcrtaine, per~ltnnes estimcnl yu'un paut 

inatallcr u'inrpurte yuelle h ;l~,uz inlcricure lluns n'impurte 
quellc ha~uc ext~rieure, puurvu yu't'lle s'aJ ;lpte sur I'essieu et 
yuellc yue suit I ;f c~clnic-it~ uu I'anele lic, cl~~ments . 

l . ;l )I'tllll~l'~ Ct' ;̀IC ~Ullr rlll I-lilll~nltllt a rulll~all\ tullltlrcs l . F ) 
est yuc la ~unicite liz l~ haglle int~rizure lluil ~urrcspundrc ii 
la cuui~ite de I ;t h;lt;uz e~tzrieure . Sinun, la deCaillance est 
ini~'itahl~ . 

L'illuitrltiltn ~ ntltntrc' la cunsequcncc du ntunta~e d'~le-
ntents ll~~p~r ;till~s . 

Lillustratiun est un ~,rus plan lle la r~?ue ;i I'atterrissa .'c . 

L'illustration 7 montre ce qui reste des ba:ues extericure 
ct intcrieure a res la de use de la re~ue. p p 

Il ne s'a~it pas la d'un cas isulc . La le~un a tirer est la 
suivante : veritier les pi~ers et les nunlerus de piece des ele-
It~ents avant I'inst;lllatiun . Cunsulter 1'in ;tructiun technique 
applicahle a I'aviun . 

Enfin, a sintple titre ducumentaire, nuus ajuuteruns yue le 
tttemc type de ruulement est utilise sur Ies roues avant de la 
lu art .de nlrs vuitures . On ~~ retruuve lcs mernes defectuu-PP 

sites, mais elles ne sunt pas aussi fr~~yuentes yue sur un avion 
car les cunditiuns d'usage sunt nwins riguureuses . 

Solutlon 
Ftant ~c1nn~ yue nutre hut est lle rztiuire les cl~faillances 

cle ruulentents ~l ruuleaur curuques, nuus devuns cunsiderer 
les bagues interieure et ext~rieure connll~ un ~nsemble jus-
yu'u lu fin J~ Icur vie utile . l:nslute il fuut jeter lc ruulentent 
au curnplet . Cela veut dire jeter les dcuz parties, mente si une 
seule s'avere d~fectuzuse . ( ll faut tuujuurs ~,arder a l'esprit, 
yue si 1'une dcs piet'es du ruulentent et Jcfcctueuse . 1'autre 
va s~ dcteriorer aussi cn raisun clt la fatigue du metal .l 

ILLUSTRATION - 5 

ILLUSTRATIQN - 6 

ILLUSTRATION - 7 

32 Flight Comment, Edition I 1977 33 



36 

Theorlquement les offtciers de la securlte des vols sont ~nutiles . Chacun 
sait que I'element Air des Forces canadiennes est deja suffisamment occupe 
a s'assurer que toutes les missions aeriennes sont bien executees, que les 
equipayes et les techniciens sont formes pour faire leur travail aussi efficace-
ment que possible et avec un maximum de securite- A tous les niveaux, 
des cadres selectionnes sont charges du controle des operations . Mais 
I'homme n'est pas infaillible et il se glisse des erreurs qui causent parfois 
des accidents ou, pour le moins, des incidents, Et, cornme dans toute organi-
sation qui se veut efficace, on analyse la cause de ces accidents et on prend 
IES meSUrES nt?CeSS81rt'.S pour eVlter qU'lls ne se reproduisent . ~n Ciolt meme 
aller plus loin et etudier les risques d'accidents possibles afin de les eliminer . 
Qui cionc, dans ces conditions a besoin d'un officier de la securite des vols 
qui vienne se meler des affaires des autres, chercher la petite bete, periurber 
la bonne marche des operations alors que tout fonctionne comme sur des 
roulettes? 

Si la securite des vols ne represente rien d'autre a vos yeux, nous faisons 
tous fausse route . Vous d'abord, parce que les statistiques montrent que 
n0u5 n'aVOnS pas eljmjne toUS ~eS acCldentS, nj meme (es rjsques d'accjdents ; 

et nous, du cote de la securrte des vols, parce que nous ne pouvons pas vous 
aider si vous vous y opposez, La securite a~rienne a pour seul but cl'apporter 
une assistance theorique ou pratique, aux exploitants et aux mecaniciens 
pour les aider a faire leur travail plus efficacement . 5i vous estimE~z que 
I'executjon de la missjon et la securjt~ des operations ne peuvent aller de 
pair, vous prenez, ainsi que votre unite, des risques graves . C'est une situa-
tion a corriger . Votre bilan des accidents le montre peut-etre deja ; sinon, ce 
n'est qu'une question de chance . La securite des vols commence par une at-
titude positive envers votre travail . Si vous y croyez, elle peut vous aider ; 
sinon, que Dieu vous garde, car vous aurez besoin de son aide! 

COL, J,R . CHISHOLM 
DIRECTEUR DE LA S~CURIT~ DU VOL 

I 
i 

Editorial 
L~annze lq7' s'aelteve dela et ~'est le rnoment de scruter 

autuur d< <~~~us et d'e~;tminer plus partieuli~rement vr,tre vie 
et s~ ~unne~itz ave~ "le Serviez'~ . Dans quel sens les choses 
unt-ellcs chan~~~ depuis le juur uu v,nts ate~ acc~epte d~~ donnar 
genereusement de vuus-tnzntes° Cette transiticm, s'est-elle ef-
fe~tuee pour lz meilleur uu pour le pire' Et ~c~us. avet.-~ous 
suis~i le ttwuvemenC! ( n uhangcment en a-t-il entraine un autre 
et kyuel rst sur~enu le prcntier'' 

1)ans la soeiete d'au~uurd'hui dnnt les furees sunt partie 
int~~Trante yunique hien petite . nc!us eonstatuns yue les 
chan~~cmcnts yui k sunt pr~ditits ~u enurs de la dernicre tle-
~ennie unt ntatericllcm~nt alter~ nutre m,rde de vi~ culleetii. 
Certains pr~tcn,ient yuc la moralite s'est rel5chee dans diver, 
dnnt;uncs et quc les eriteres d cdueatiun et clc uctmpurternent 
so~ial s,mt rnc~ins stri~ts, et rertains demandent dcja p,?uryuai. 

J'estune pers~nnellament que dans de nc,mhreux cas les 
changement> sont Jus nnn pas a une prue dc decisic7n ddli-
bzr~e, mais a unc cert ;tine peur de paraitre arriere par le seul 
fait de critiyu~.r ~e yui se iait, ~e qui ect dans le vent . 

1'ai ri~entment assite a des deliheratinns et je savais, au 
fond d~_ nu,i mente, yue la de~isic~n yu~ 1'on prenait ztait in~ 
juste. Pourtant je ne nte suis pas engage et sans hroncher mot, 
j' ;ri I~iss~ les ~hoses se deroulzr, ~ous pri?te~te ilu'elles n'etaiznt 
pas d~ nxm rcss,trt . Par la suite, ma c~,ms~ien~.c Ilc tcrmc cst 
desuet n'est-ee-p ;ts''I, nt' ;t har~cl~ ~t j'ai tait ,e quc j'attrais 
du faire des le dehut, j'ai purle. 

fl~las, a mun vit regret, tues parules n'unt pas effare tnagi-
yuzrnent les tnrts et ils ne le serunt sans duute jamais 
m,tis jc gardc au mc,ins la ~atisfacti,~n d';tt~c,ir I;tit ie qu'il fal-
I ;tit . 

Depuis yuelyu~s ann~~~s, 1c succumhe parluis ~ la tenta~ 
ticrn de critiy~.ter le Seni~e puur sun upparente ~~reptan~e de 
nnrmes nu,ins yuc rignurcuscs, dans ~ertuins ,~u dans tuus 
las Jc~iuuines . puur � ~n nt,~rul bas, puur la perte de I'identite 
yui autr~~fuis etait l;r nutre . 

~1,~inr~_nant, je me demande si n~~us n'avctns pas ete les ar~ 
tis;tns ~le n�trc prr,pre d~eadenee . 

".I' ;ii cnfin trnuv~ mnn Cntknll . . . . ct il rcpuse au f,mcl de 
mui", 1ut unc dcs t;tm~usce inf~rprctatu!ns d~ N,tg,~ . Jc dis 
"yu'il~ nivcll~nt s'appliyuc aussi ;i nntr~ prohlcnt~ . Lnrsyuc jc 
pense "yu'ils nivcllent maintcnant tuu,t par Ic h ;rs;,J' ;u en 
fait . cnvre dr dir~ "ec nr~~~au . mrn ;ntssi . je I'accepte . :11urs, 
a yui la lautc'' ~1 mui hien sur, puisquc je lirrme eurps avec 
eu~. ("est d'une lugiyue enlantine, n'est-ce-par' .' 

Lxiste-t-rl une sulutu~n ~ ~r prnhlente" 
Oui, ~l clle est incru~ahlement simplc . 
Charun de nous indivit3uellcment puis tuus ensrmhle, nous 

det~,ris r~tahlir les riguureus cnteres cl'autrefois, les respccter 
et e~i~er dcs ;nrtres yu'ils l~s resp~~tenr . 

I'ar vclu, le ne suus dcntuncic pas de vc,uti ~c,upcr le, ~lieveus 
tres ~c~url c7u dc rircr vc~s ~Itaussures tuus les j �urs, m;us hien 
d'effec~tuer vc,s ta~hes ~onc~tenicnt, rhayue luis, yu"il s'agisse 
des inspectic,ns prcvnl, de 1'entretien tl~~s frcins, ~u chargement 
des ann~s, du pliage dc~ haracliutes nti de e,mtri,ler sa vitc.sse 
cn ;rppruchc r ;rdar ('c yuc jc vnus dctnandc, c~'est d'nhscrvcr 
la nunne ;i la lettre, pare~ yue c'est Ic seul muvcn, Ic mcillcur 
dctnt nous dispcrsiuns puur nc~us rapprucher de I ;r pcrlerlicm 
jusqu'au jnur, ou eventuellement nous changcruns de nurme. 

Nrnts detic,ns naus I,user une questir,n unc ceula : "Cst-ce 
yue j'effe~tue mu mis,iun d ;tns la m4~ure de ntc~s ntrn~ens les 
quels dcrivent etre ,i la h;ruteur de la norme : ti,~n pas la 
"n01'nle nllnltll~ll'~ . IerI11C Crt'e par u'U\ ylll 1'ellerlnl la rn~- 
diucritc, ntuis L;\ \012111- . la vraie, ~elle yue nnus semhlc~tts 
avuir pcrduc . 

J'aimcraiti s,?us inciter it mediter sur ce simple ruc~t 
";SOR!s1L" sur sa connnt ;tticrn murale et des les prertu2res 
lueurs de 19~,~, jc v,?us dem;tnde de suus engager tutalcment . 
Vutre ann~c. 1'~n SUIS SUr, en ser;t illtmtinee et le restant de 
~otre cie pren,lra un tc~urnant nnuveau. 
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