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constitue la principals amelioration apportee
au systeme d'armes des navires deployes dans
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Notes de la redaction
Operation Friction :
La reussite grace au travail d'equipe!
Texte : Le capt (M) David W. Riis, OMM, CD,
Directeur - Genie maritime et electrique
Du point de vue du genie maritime au
Canada, on se souviendra longtemps de
1'operation Friction comme d'une reussite
exceptionnelle sur le plan de la determination, de 1'initiative et de la cooperation.
En effet, en deux semaines a peine et
avec la menace de guerre qui planait sur
le golfe Persique, deux destroyers, un
navire de ravitaillement et cinq helicopteres ont etc equipes pour participer aux
operations menees par la force multinationale des Nations Unies. Pour
reprendre les termes du commodore
Ken Summers (qui, pour notre plus
grand plaisir, a accepte de rediger la
Chronique du commodore dans le present numero), il s'agissait "du plus bel
exemple de 1'excellence du Canada
en matiere de genie".
L'operation Friction s'est revelee une
tres bonne occasion pour les ingenieurs
de se perfectionner en ce qui a trait a la
clarification des besoins, a 1'analyse des
options ainsi qu'a la conception et a la
mise en application de modifications.
Pour ma part, cette operation a une fois
de plus permis de souligner a quel point il
est important que les ingenieurs comprennent les besoins et le mode de pensee de

1'operateur. Comme le savent tous les
officiers du Genie maritime, les ingenieurs
affectes en mer doivent comprendre
comment le capitaine pense et ce qu'il a
besoin de savoir dans chaque situation,
de fa^on qu'il puisse y avoir un veritable
travail d'equipe a bord du navire. C'est
pourquoi il est tres utile que les ingenieurs
passent du temps sur le pont ou dans
le poste central d'operations. Quant a
I'organisation de soutien a terre, elle doit
se plier aux memes exigences pour etablir
le reseau de communication qui rend
possible le travail d'equipe. Je crois
d'ailleurs que, dans le cadre de 1'operation Friction, la Marine a vraiment
accompli du bon travail d'equipe.
Dans notre article principal, le Icdr
Imran Mirza raconte, du point de vue
de la DGGMM, tout ce qui s'est fait pour
mener a bien 1'incroyable entreprise qu'a
constitue la realisation de la phase un de
1'operation Friction. En tant que coordonnateur de cette operation au sein de la
DGGMM. le Icdr Mirza etait bien place
pour observer et appuyer 1'excellent travail d'equipe effectue par le personnel
charge des operations, du genie et de
la logistique.

Nous suivrons egalement le deroulement de 1'etonnante operation de modernisation du Missile AIM 7M a bord de
YAthabaskan, au cours du deploiement de
ce navire. Dans des numeros subsequents
de la Revue du Genie maritime, nous
prevoyons de vous faire part d'autres histoires de ce genre et d'autres legons que
les ingenieurs ont tirees de la participation navale du Canada aux operations des
Nations Unies dans le Golfe.
Nous avons aussi du nouveau pour
vous. En effet, a partir du present
numero, nous aurons dans notre revue
une petite chronique sur 1'environnement.
L'an dernier, lorsque nous avons publie
le numero qui etait entierement consacre
a la protection de 1'environnement, il
n'etait pas dans notre intention de nous
limiter a ce seul supernumero, puis de
nous desinteresser totalement du sujet. La
Marine s'est engagee a devenir une force
favorable a 1'environnement au sein de la
nation, et le Genie maritime effectue toute
une gamme d'activites dans ce sens. "Le
coin de 1'environnement" sera done une
chronique permanente, dans laquelle nous
pourrons parler de nos diverses activites
et preoccupations environnementales.
Enfin, j'aimerais prendre le temps
d'exprimer la reconnaissance que nous
ressentons tous, j'en suis convaincu, a
1'egard du Icdr Brian McCullough, notre
directeur de la production. Au cours des
sept dernieres annees, Brian a travaille
fort, souvent dans des conditions difficiles, pour faire de la Revue du Genie
maritime la publication de tres grande
qualite qu'elle est devenue. C'est vraiment une revue dont tous les G Mar
peuvent etre fiers. Brian, nous te 1'avons
deja dit, mais nous croyons qu'il est
temps de le repeter: merci de ton
enthousiasme, de ton professionalisme
et surtout de 1'interet personnel que tu
continues de porter a notre Revue.

Le NCSM Protecteur entrant a Halifax, en avril dernier, en revenant du Golfe.
(Photo par Karen Blais)
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Les objectifs de la Revue du G Mar
• promouvoir le professionalisme
chez les ingenieurs et les technicians du genie maritime.
• offrir une tribune ou Ton peut
trailer de questions d'interet pour
la collectivite du genie maritime,
meme si elles sont conlroversees.
• presenter des articles d'ordre pratique sur des questions de genie
maritime.
• presenter des articles reliant
I'historique des programmes
actuels et des situations et evenements d'aclualile.
• annoncer les programmes touchant
le personnel du genie maritime.
• publier des nouvelles sur le personnel qui n'ont pas paru dans les
publications officielles.
Guide du redacteur
La Revue fait bon accueil aux articles non classifies qui lui sont soumis
a des fins de publication, en anglais
ou en francais, et qui portent sur des
sujets repondant a 1'un quelconque
des objectifs enonces. Afin d'eviter
le double emploi et de veiller a ce
que les sujets soient appropries, nous
conseillons fortement a tous ceux qui
desirent nous soumettre des articles
de communiquer avec le Redacteur,
Revue du Genie maritime, DMGE,
Quartier general de la Defense
nationale, Ottawa (Ontario), Kl A OK2,
n° de telephone (819) 997-9355,
avant de nous faire parvenir leur article. C'est le conseil de redaction de la
Revue qui effectue la selection finale
des articles a publier.
En general, les articles soumis
ne doivent pas depasser douze pages
a double interligne. Nous preferons
recevoir des textes irailes sur
WordPerfect et sauvegardes sur une
disquette de cinq pouces et quart,
laquelle devrait etre accompagnee
d'une copie sur papier. La premiere
page doit porter le nom, le litre,
1'adresse et le numero de lelephone
de 1'auleur. La derniere page doil elre
reservee aux legendes des pholos el
aux illuslralions qui accompagnenl
1'ariicle. Les pholos et aulres illustralions ne doivenl pas elre incorporees
au lexle, mais elre prolegees el
inserees sans allache dans 1'enveloppe
qui conlienl 1'arlicle. II est loujours
preferable d'envoyer une photo de
1'auleur.
Nous aimons egalemenl recevoir
des lellres, quelle que soil leur
longueur, mais nous ne publierons
que des leltres signees.
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Lettres
A qui doit-on confier
la programmation?
Apres avoir lu 1'article du commander
Cyr sur le logiciel de la Marine, paru
dans le numero d'octobre 91 de la Revue,
je veux exprimer des reserves quant au
principe qu'il faul confier la programmalion el 1'analyse a des programmeurs
civils du Ministere ou a des enlrepreneurs.
En agissanl ainsi, on se prive de
1'experience el des competences que
le programmeur militaire peut offrir.
Meme si, a priori, le recours a des programmeurs civils peut paratlre le moyen
le plus renlable de creer des logiciels el
d'en assurer la mainlenance, celle fa£on
de proceder ne lienl pas comple de la
courbe d'apprenlissage necessaire pour
comprendre les syslemes navals et le
milieu dans lequel ils sonl utilises. Le
programmeur militaire a acquis une
solide experience, grace a sa formalion
professionnelle el a ses affeclalions
anierieures. Celle experience permeltrail
de prevenir les erreurs de programmalion
el facililerail 1'analyse sur place des
programmes, au fur et a mesure qu'ils
sonl crees, ce qui reduirail les frais
encourus lorsqu'il faul reclifier les
erreurs dans le programme (ou, au pis
aller, dans le sysleme) apres coup.
Ainsi, la meilleure fafon pour les
Forces canadiennes, et la Marine en
particulier, de creer des logiciels et d'en
assurer la mainlenance consisle a faire
simullanemenl appel a des enlrepreneurs
el a des programmeurs civils el mililaires.
Les programmeurs mililaires devraienl
Iravailler chez 1'enlrepreneur el au cenlre
de soulien informalique de la flolle el ils
devraienl elre presenls a lous les niveaux
de produclion de logiciels. Le recours
unique a des programmeurs et a des analysles civils qui, selon le commander Cyr,
conslilue la solulion ideale, n'esl pas
ce qu'il y de plus renlable pour les FC
comme le demonlrenl les projels TRUMP
el FCP ciles dans son article.
— Lcdr I.C.D. Moffat, gestionnaire
de logiciel(4), Projet de la fregate
canadienne de patrouille, Ottawa.

Quel que soil le systeme, il faul des
gens qui possedenl 1'experience voulue
pour 1'utiliser. C'esl-a-dire qu'il faut
des gens qui sachenl parfailemenl a quoi
servira le sysleme, pour en d6finir les
exigences, le mellre a 1'essai el faire
en sorle qu'il fonclionne de maniere
acceplable.
Prenons, par exemple, le cas de la
navelte spaliale. Les aslronautes sonl
consulles au momenl ou les exigences
sonl definies el ou les syslemes sonl mis
a 1'essai. Cependanl, les aslronaules ne
participent pas a la programmation des
systemes. Cetle fonclion technique est
confiee aux programmeurs. De meme,
dans le cas des systemes navals, il faut
faire appel aux usagers (officiers de
marine) pour definir les exigences des
syslemes et les mellre a 1'essai pour
en verifier le bon fonclionnemenl. Ces
officiers n'inlerviennenl pas a lilre de
programmeurs. II s'agit la d'une fonclion
lechnique qu'execuleronl avec plus
de competence des techniciens formes
en programmation.
— Cdr Roger Cyr, DCIA(4), Ottawa.

Chronique du
Commodore
Par le commodore K.J. Summers, OMM, CD

Je suis tres heureux d'ecrire pour la
Chronique du commodore, car je crois
comprendre que c'est la premiere fois
qu'un officier MAR SS est invite a
soumettre un article. Cela aurait fait
plaisir a mon pere, un ancien maitre
mecanicien qui, je suis sur, a du etre un
peu decu lorsque j'ai decide de me joindre au monde des marins au lieu d'opter,
comme lui, pour le genie.
La redaction de cet article me donne
1'occasion de faire amende honorable en
decrivant ce qui a permis au Protecteur, a
YAthabaskan, au Terra Nova et au Huron
de jouer un role aussi important dans le
cadre de 1'initiative multinationale durant
la guerre du Golfe. Autrement dit, il nous
aurait ete impossible de penetrer dans le
golfe Persique, ou d'y demeurer, sans les
efforts extraordinaires deployes par nos
ingenieurs navals (militaires et civils) et
sans le solide soutien technique assure a
ces navires par le DETFORNAVCANLOG
au cours des onze mois passes en mer.
Ce qui s'est produit a Halifax du 10 au
24 aout 1990, a proximite des nouveaux
locaux de 1'Unite de radoub (Atlantique),
est pratiquement impossible a decrire.
Des que le Premier ministre a annonce
le deploiement de trois navires dans le
Golfe, les ingenieurs, techniciens et
manoeuvres de 1'arsenal ont immediatement entrepris, sous la ferme direction du
capt(M) Roger Chiasson, de delimiter a la
craie les secteurs a bord des navires ou
allaient etre installes les detecteurs et les
systemes d'armes empruntes aux FCP et
aux TRUMP qui devaient nous etre livres
par voie aerienne de partout au Canada
ainsi que des Etats-Unis. Les travaux se
sont effectues 24 heures sur 24 pendant
deux semaines. Des dessins techniques
ont ete produits avec une rapidite etonnante (les principes du bon sens et de la
simplicite prevalant dans tout), pendant
que les travaux de soudage a 1'arc et
de decoupage de 1'acier transformaient
la nuit en jour, et que les ouvriers de
1'arsenal etaient a 1'oeuvre sur les
navires, se glissant et se faufilant partout pour verifier, reparer et mettre au
point tous les dispositifs.
Au cours de cette periode de deux
semaines, 100 000 heures-personnes, soil
1'equivalent de travaux de radoub d'une
duree de six mois, ont ete utilisees, et les
resultats sont assez eloquents. En effet,

on a non seulement installe des systemes
de telecommunications par satellite, des
systemes d'armes de combat rapproche,
des systemes de missiles Harpoon, le
canon de 3,50 pouces (pour le Protecteur),
des lance-leurres SHIELD, des canons
de calibre 0.5 et de 40 mm et tous les
autres systemes, mais ils fonctionnaient
a merveille quand on a leve 1'ancre. A
part quelques legeres exceptions, ils sont
demeures operationnels durant toute la
periode de deploiement.
II s'agit assurement du meilleur exemple de 1'excellence du Canada dans le
domaine du genie, comme cela a ete
demontre, depuis les competences manifestees par nos soudeurs et electriciens
jusqu'aux capacites et au professionnalisme de nos ingenieurs hautement qualifies, militaires et civils. II ont si bien
ameliore le potentiel de combat de ces
trois navires que, malgre 1'age de leur
coque, ils avaient 1'air ultramodernes.
Des prouesses semblables ont ete accomplies par les aeronauticiens et techniciens
de Shearwater pour equiper nos navires
de cinq helicopteres Sea King, specialement modifies pour les operations du
Golfe. Dotes de ce potentiel, la force
navale operationnelle a vite maitrise
1'equipement et excelle dans les roles de
surveillance et d'interdiction en surface
assumes par les forces alliees.
Si 1'enjeu consistait a moderniser
nos navires et nos helicopteres, la tache
n'etait pas moindre pour les maintenir en
bon etat durant les onze mois de deploiement dans le Golfe. Le petit effectif de
techniciens du DETFORNAVCANLOG,
dirige par le Icdr Clyde Hillier et le Icdr
Kevin Woodhouse, etait cantonne dans
une zone de combat ou les stocks et les
materiels etaient limites et les capacites
des arsenaux et des manutentionnaires
locaux, inconnues. A cela s'ajoutait
des obstacles linguistiques et culturels.
Parmi les grands travaux, on peut citer
le changement de 1'affut d'un systeme
d'armes de combat rapproche et 1'installation d'un systeme de dessalement par
osmose inverse. Les laches moins compliquees etaient variees et multiples.
Bien entendu, 1'URFC et le Groupe de
maintenance de la Flotte (Atlantique)

pretaient main-forte, selon les besoins,
et c'etait formidable de voir tout le
monde deployer des efforts soutenus
d'ingeniosite pour trouver des solutions
novatrices, voire insolites, pour tirer parti
des ressources et des moyens «du bord».
Je tiens egalement a feliciter le reste
du DETFORNAVCANLOG qui, sous la
direction du cdr Dave Banks, a si bien
reussi a organiser des stocks critiques,
plus de 600 000 livres de materiels, et
plus de 50 tonnes de courrier. L'attitude
positive des membres du DETFORNAVCANLOG a ete essentielle au maintien du
rythme extremement soutenu des operations, avant et durant le conflit.
En sommaire, le conflit du Golfe a
contribue a resserrer les liens «familiaux»
des militaires et des membres civil, qui
ont fait front devant un objectif operationnel commun important, et, a mon
avis, ce fut la source meme du succes
de notre groupe operationnel dans le
golfe Persique.
C'est incroyable de voir ce que Ton
peut faire en cas de necessite.

En aout I WO, le commodore Ken Summers a
assume le conunandemenl de la Force navale
du Canada dehichee dans le golfe Persique, et
au debut d'octobre de la meme annee, il a ete
nomine commandant des Forces canudiennes
au Moyen-Orient. Le commodore Summers est
acluellement Chefd'etat-major des Forces
maritime* du Pticifiaue, a Esqitimall.
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La crise du Golfe
Les preparatifs de Voperation Friction
Texte : Icdr Imran Mirza
Photos : Icdr Richard B. Houseman, saufavis contraire
En mettant le cap sur le golfe Persique
a la fin d'aout 1990, le Groupe operationnel naval du Canada ouvre un nouveau chapitre dans 1'histoire des operations des Forces canadiennes. En effet,
c'est la premiere fois depuis le conflit
coreen que des navires de guerre canadiens sont deployes dans une zone de
guerre eventuelle.
Le depart des trois navires, et des
934 membres des forces maritimes,
terrestres et aeriennes ainsi que du personnel civil de soutien technique, est
remarquable pour une autre raison : il
represents 1'aboutissement des vastes
efforts de collaboration deployes par une
equipe fiere et determinee. Bien que le
terme "miracle" puisse paraitre trop fort,
c'est pratiquement ce que les membres
tant civils que militaires du ministere de
la Defense nationale ainsi qu'un groupe
de representants devoues des services
techniques ont accompli en aout dernier.
En seulement 14 jours, ils reussissent a
preparer trois navires de guerre et cinq
helicopteres Sea King, ainsi que leurs
equipages, a mener des operations dans le
golfe Persique pour que le Canada puisse
respecter ses engagements envers les
Nations Unies.
Comment ces hommes et ces femmes
devoues ont-ils pu accomplir autant en si
peu de temps? Commencons par un resume
des principaux evenements d'aout 1990.
Le jeudi 2 aout 1990, 1'Iraq envahit le
Kowei't. Le Conseil de securite des
Nations Unies s'empresse alors d'adopter
la resolution 660, qui exige le retrait
immediat de 1'Iraq. Le 6 aout, Saddam
Hussein n'ayant pas obtempere, le Conseil
de securite adopte la resolution 661,
qui impose des sanctions economiques
centre 1'Iraq.
La communaute internationale, dont
le Canada, doit maintenant trouver des
moyens d'appliquer les sanctions. Prevoyant que le gouvernement decidera
d'intervenir, le Chef d'etat-major de la
Defense, le general de Chastelain,
demande a ses adjoints d'examiner les
options militaires possibles a 1'appui d'un
effort multinational visant a appliquer
les sanctions economiques et a stopper
1'agresseur iraqien dans la region.
A 10 heures le 6 aout, jour ou 1'ONU
impose ses sanctions, le cmdre M.T. Saker,
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Directeur general - Genie maritime et
maintenance, et le capt(M) K.A. Nason,
Directeur - Besoins de la marine, sont
convoques a une reunion d'urgence avec
le cmdre L.E. Murray, Directeur general
- Doctrine et operations maritimes.
Leur discussion porte sur deux points :
de quelle fafon la marine peut contribuer
a une operation multinationale, et quelle
incidence aurait sur les ressources
maritimes canadiennes la decision du
gouvernement de deployer des forces
maritimes dans le Golfe.
A la reunion, le DGGMM et le DB
Mar sont charges d'analyser la possibilite
pour le Canada de participer aux operations navales dans le golfe Persique. Ils
passent le reste de la journee, et une partie du 7 aout, a determiner, rapidement
mais avec discretion, les besoins techniques lies a une operation dans le Golfe.
Ils estiment que la fagon la plus efficace
d'appliquer les sanctions serait d'utiliser
des navires de guerre et des helicopteres,
etant donne que la plupart du commerce
iraqien se fait par la voie des mers. Ils
concluent que nos navires et nos aeronefs
devraient subir d'importants travaux de
modernisation, mais que le Canada pourrait sans doute deployer, dans des delais
assez courts, le destroyer Athabaskan, le
navire de ravitaillement Protecteur et
cinq helicopteres Sea King.
Le 8 aout, le personnel cle du COMAR
et du QGDN se reunit a Ottawa; c'est a
cette reunion que les bureaux de projet
FCP et TRUMP entrent en scene. Ils
joueront un role de premier plan en
dotant les navires devant etre deployes
dans le Golfe des systemes d'armes
modernes et du materiel originellement
destines a leurs projets respectifs et en
assurant le soutien technique necessaire.
Au cours des 48 heures qui suivront,
tandis que le QGDN complete sa liste des
ressources requises, le Commandement
maritime se prepare a recevoir un tas de
nouveaux systemes d'armes, de fournitures, d'instructeurs — bref, tout ce dont
il aura besoin en cas de deploiement.
Le 10 aout a 14 heures, le Premier
ministre annonce que le Canada participera
a 1'effort multinational dans le Golfe.
La mise en oeuvre des plans elabores
au cours des quatre derniers jours peut
maintenant commencer pour de bon, et
comment! Le plan original prevoyait
sept jours pour preparer seulement deux
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Les equipes de logistique reparties
dans tout le Canada, ainsi qu'aux EtatsUnis et en Europe, ont rempli plus de
7 000 commandes de materiel. Le personnel des chantiers s'est empresse de
livrer le materiel aux navires. Quatre
systemes complets d'armes de combat
rapproche Phalanx ont etc installes et
testes en seulement 14 jours, ce qui
constitue surement un record.

navires, VAthabaskan et le Protecteur,
a prendre la mer. Le Premier ministre a
toutefois annonce que le groupe operationnel du Canada comprendrait aussi
le destroyer ameliore de la classe
Restigouche Terra Nova — une addition
de derniere minute. La marine doit maintenant mettre trois navires en etat de
naviguer avant I'echeance originale du
17 aout.
Radoubs a la course
Le defi est de taille. Nos navires et
nos helicopteres sont equipes surtout pour
la guerre anti-sous-marine (ASM) dans
1'Atlantique-Nord, et leurs equipages
sont entraines en consequence. Toutefois,
exception faite des rafales de sable et de
la chaleur regnant dans le Golfe, la principale menace proviendra des aeronefs et
des missiles. Les destroyers Athabaskan
et Terra Nova possedent une capacite
minimale de defense aerienne, tandis que

le Proiecteur n'en a pas du tout. Les
navires et les helicopteres du groupe
operationnel et leurs equipages doivent
done subir les transformations necessaires
pour faire face a I'environnement difficile, pour accomplir la delicate mission
d'imposer un blocus economique et pour
affronter la nouvelle menace aerienne.
Le principal systeme d'armes installe
a bord des trois navires est le systeme de
defense anti-missiles Phalanx. Pour renforcer les moyens de defense aerienne, on
installe des canons antiaeriens Bofors de
40 millimetres sur le pont superieur maintenant encombre. (Contrairement a certaines allegations des medias, les canons
de 40 millimetres ne sont pas des pieces
de musee. Quoique certains vieux modeles
soient exposes dans des musees, ceux
installes sont des versions modernes
devant servir a de nouvelles applications
dans nos navires de defense cotiere. II est
interessant de noter que, durant la crise des
ties Falkland, la marine britannique a dote
ses navires de canons de 40 millimetres
similaires.)
Des mitrailleuses de calibre 50 sont
installees pour faciliter le blocus, tandis
que le Terra Nova est equipe d'un systeme
de missiles sol-sol Harpoon pour qu'il
puisse se defendre contre les navires de
patrouille iraqiens porteurs de missiles.
(Pour que le systeme Harpoon fonctionne
bien, il faut installer un systeme de navigation par inertie!) En outre, tous les systemes de soutien electronique et de contremesures des navires sont modernises, et
Ton installe meme de nouveaux systemes
dans certains cas. Chaque navire recoit
un sonar de detection des mines, et
Ton apporte de nombreux changements
aux embarcations de sauvetage, aux projecteurs electriques ainsi qu'aux systemes
de communication et de controle des
bailments pour faciliter 1'arraisonnement
des navires commerciaux.
En meme temps, le Groupe aerien
maritime de la BFC Shearwater prepare
six helicopteres Sea King, dont cinq
accompagneront les navires durant les
operations de detection en surface et
de coordination. Le sixieme restera a
Shearwater pour le soutien technique et

1'entrainement. En tout, on enlevera de
chaque helicoptere plus de 600 livres
d'equipement ASM pour faire place aux
nouveaux systemes.
Ce n'est pas une mince affaire. Tandis
que la marine dispose deja d'installations
techniques et de production a Halifax,
il n'en va pas de meme pour le Groupe
aerien maritime a Shearwater. C'est au
Directeur general - Genie aerospatial et
maintenance qu'il incombe de diriger
1'equipe de mise en oeuvre de Shearwater.
L'Unite de developpement de la maintenance aerospatiale, de la BFC Trenton,
et le Centre d'essais techniques (Aerospatiale), de la BFC Cold Lake, sont mis
a contribution. Le personnel des bases de
Greenwood et de Summerside et les
employes civils d'IMP Aerospace viennent appuyer les equipes de Shearwater.
Les ameliorations apportees aux helicopteres comprennent des sieges blindes
pour 1'equipage, un recepteur d'alerte
laser, une mitrailleuse legere embarquee,
ainsi qu'un dispositif de balayage frontal
infrarouge permettant de detecter les
navires la nuit. (Ce dispositif infrarouge
s'averera extremement utile dans la
chasse aux navires marchands sillonnant
le Golfe, et contribuera grandement au
succes du groupe operationnel du Canada
dans le theatre des operations. A la midecembre, ce groupe aura effectue le quart
des 1 760 interceptions et des 22 arraisonnements totalises par les forces de la
coalition jusqu'au declenchement des
hostilites le 16janvier.)
C'est le Quartier general du Commandement maritime, en collaboration
avec le Quartier general de la Defense
nationale a Ottawa, qui elabore les plans
de reequipement des navires. Le Commandement aerien sera charge d'apporter
les changements necessaires et d'assurer
l'entrainement des equipages, le QGDN
a Ottawa et I'industrie en general jouant
un role de soutien essentiel.
Le succes de 1'operation repose sur
une collaboration extremement etroite
entre les equipes chargees des operations,
de l'entrainement, du soutien technique
et de la logistique. Le personnel du
COMAR determinera les besoins opera-

Le satellite de telecommunications
qu'on vient d'installer, avec un socle
neuf, a bord du Protecteur. Le personnel des chantiers ne disposait souvent
que de croquis — ou de rien du tout —
pour fabriquer et installer les structures
de soutien du materiel.

tionnels, l'UGN(A) transformera ces
besoins en dessins et specifications techniques rudimentaires, et l'UR(A) donnera
corps a ces ebauches. Entre-temps, les
equipes de logistique du Commandement
maritime coordonneront 1'acquisition et
le rassemblement du materiel necessaire
a 1'execution du plan.
Les travaux vont bon train mais, le
16 aout, il faut se rendre a I'evidence
qu'il sera impossible de respecter
I'echeance du 17. Afin de ne pas rompre
le rythme de travail incroyable de l'UR(A)
et de l'UGN(A), on attend au lendemain
pour reporter I'echeance officielle au
lundi 20 aout, date prevue pour 1'essai
en mer des destroyers.
Dans la plupart des cas, on n'a pas le
temps de produire des dessins industriels
aussi rigoureux que d'habitude. De plus,
il existe peu de plans de fabrication pour

L'URFC(A) a utilise
plus de trois tonnes
de barres de soudure
a I'appui de ('operation Friction, lei, des
soudeurs mettent la
derniere main aux
fondations du systeme Phalanx a bord
du Terra Nova, a
gauche, et installent
les sieges SHIELD
de VAthabaskan,
a droite.
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les pieces requises a 1'appui du materiel
dont sont dotes les navires. Les techniciens de 1'Unite de radoub, qui travaillent
en etroite collaboration avec le personnel
de 1'Unite du genie naval, n'ont souvent
que des ebauches ou des dessins "griffonnes sur le dos d'une enveloppe" —
ou rien du tout — pour les guider.
"C'etait pratiquement de la magie",
s'exclame un gestionnaire du cycle de vie
du materiel a son retour a Ottawa peu
apres le depart du groupe operationnel.
"En huit heures, 1'atelier de soudure
arrivait a transformer un bloc d'acier en
un mat magnifique, et ce, sans aucun
dessin."
L'equipe fait un travail fantastique.
A 1'epoque, la marine americaine detient
le record de vitesse : cela lui a deja pris
deux semaines pour mettre en service un
systeme d'armes de combat rapproche
Phalanx a bord d'un navire. Or, dans le
cadre des preparatifs de I'operation
Friction, le personnel canadien reussit a
installer quatre systemes Phalanx complets, a les faire fonctionner et a les mettre
a 1'essai dans le meme laps de temps.
Le controle et la distribution du
materiel exigent autant d'efforts. Le personnel de logistique en bout de ligne a
fort a faire pour prendre livraison du
materiel transporte par les douzaines de
camions qui arrivent chaque jour aux
chantiers. Les equipes de logistique disseminees dans tout le pays et, dans certains cas, en Europe et aux Etats-Unis,
remplissent plus de 7 000 commandes
d'articles allant des boulons et ecrous a
un systeme de missiles Harpoon. II est
souvent necessaire de prevoir des vols
prioritaires pour respecter les nombreuses
echeances. Les aeronefs Aurora et T33
du Groupe aerien maritime et les avions
de transport lourds C130 Hercules du
Groupe Transport aerien effectuent des
centaines d'heures de vol dans le cadre
de missions de soutien.
Les gens font preuve d'un excellent
jugement et d'une initiative exceptionnelle a tous les niveaux pour reduire au
minimum les formalites administratives
habituelles. En consultation avec le
Commandement maritime, les officiers
d'etat-major de la Direction - Besoins
de la marine au QGDN determinent les
besoins et meme souvent le fournisseur
initial de 1'equipement. Les gestionnaires
du cycle de vie du materiel (GCVM)
verifient alors le fournisseur et la disponibilite de 1'equipement necessaire pour
repondre au besoin. Toutefois, la procedure n'etant pas clairement definie, les
discussions a la sauvette sont monnaie
courante. Dans certains cas, les GCVM
n'ont pas le temps d'attendre que les
besoins soient confirmes et decident
de leur propre chef de mettre en train
le processus d'approvisionnement.
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Les radoubs necessites par I'operation Friction ont demarre en beaute lorsque le
materiel et les armes destines aux projets FCP et TRUMP, comme ces systemes
Phalanx, ont ete detournes vers les navires du groupe operationnel a Halifax.

L'initiative dont ils font preuve permet de
respecter les courts delais presents pour
les nombreuses installations.
A la DGGMM, le processus est axe
sur la determination des besoins, ['acquisition du materiel, 1'aide technique
fournie par les GCVM et les representants des services techniques du secteur
prive, ainsi que la coordination des efforts.
La tache de logistique a ete simplified en
ayant le Directeur-Obtention et approvisionnement (Materiel maritime), comme
unique point de contact de la DGGMM
pour tous les services d'acquisition.

Le couloir principal de \'Athabaskan,
depouille et pret au combat. Pour
alleger la superstructure, on a enleve
tout le materiel et les classeurs superflus durant le radoub effectue pour
I'operation Friction.

Apprendre au personnel a utiliser et
a entretenir le nouveau materiel est une
autre realisation de taille accomplie
durant la premiere etape de I'operation
Friction. Heureusement que les membres
des forces maritimes, terrestres et aeriennes qui accompagneront le groupe operationnel possedent deja une bonne formation de base dans leurs metiers respectifs.
Les equipages des navires et des
helicopteres passent en moyenne de
18 a 20 heures par jour a travailler et a
s'entratner; ils re£oivent instructions et
conseils d'une multitude de sources traditionnelles et autres. La plupart des cours
concernant le nouveau materiel sont donnes par des representants des services
techniques du secteur prive, epaules par
les instructeurs civils et militaires de
1'ecole de la flotte a Halifax. Dans certains cas, 1'equipage des navires re9oit
les instructions de maintenance durant
I'installation du materiel. Le personnel
civil de recherche et de developpement
aide non seulement a evaluer 1'efficacite
operationnelle d'une grande partie du
nouveau materiel, mais aussi a mettre au
point de nouvelles methodes operationnelles permettant de maximiser les
capacites du systeme.
Les equipages des navires refoivent
leur formation de diverses sources. Des
instructeurs des forces terrestres de la
BFC Gagetown leur apprennent comment
se servir du canon antiaerien de 40 millimetres, tandis que la formation touchant
la guerre chimique est offerte par les
propres specialistes de la marine dans ce
domaine. Partout, les membres d'equipage
chevronnes aident les recrues a parfaire
les competences requises pour que toutes
les equipes du navire soient pretes
au combat.

L'operation Friction constitue un
evenement historique pour les Forces
canadiennes. Le succes de I'etape de la
preparation est attribuable au dynamisme
extraordinaire, a la debrouillardise et a la
collaboration des hommes et des femmes
qui ont surmonte toutes sortes d'obstacles
pour atteindre I 'objectiffixe. Get exploit
remarquable nous rappelle ce que les
gens peuvent accomplir en cas de besoin
lorsqu'ils comprennent I'urgence d'agir.
L'esprit manifesto par chacun des membres du ministere de la Defense nationale,
qui ont su relever le defi de I'operation
Friction, trouve son expression dans la
devise du Commandement maritime :
toujours la, toujours pret.

Les nouveaux dispositifs de lancement Harpoon du Terra Nova sont bien en vue
lorsque ce navire et VAthabaskan sont ravitailles en carburant par le Protecteur
durant ('operation Friction. A la mi-decembre 1990, le groupe operationnel du
Canada avait effectue le quart des quelque 1 800 interceptions et arraisonnements
totalises par les forces de la coalition jusqu'au declenchement des hostilites le
16 Janvier. (Photo des FC HSC 90-1069-70)

Les travaux realises a I'appui de
F operation Friction deviennent vite la
priorite numero un, releguant tout le reste
a I'arriere-plan. II est desormais impossible de se trouver a bord d'un navire,
sur un quai ou dans un atelier sans etre
derange par le va-et-vient constant des
grues, des gens et du materiel. Des membres d'une delegation de haut niveau,
qui observent les progres, s'arretent un
instant dans un corridor habituellement
tranquille et s'apergoivent qu'ils sont
dans les jambes de ('equipage, qui pose,
mesure, coupe et enroule un long cable
electrique a leurs pieds.
L'urgence de la tache incite a I'action.
Par exemple, la commande d'un systeme
sonar de detection des mines stipulait "un
systeme complet avec manuels, pieces de
rechange et instructeurs". Et c'est exactement ainsi qu'il est livre. Lorsque le
camion transportant le systeme arrive a
Halifax, il en sort des instructeurs a la
recherche de leurs eleves!
Et quand le president d'une entreprise
de Mississauga regoit au beau milieu de
la nuit une urgente demande de ventilateur pour la salle d'operation du NCSM
Protecteur, il se rend immediatement a
son entrepot, trouve le ventilateur et
I'expedie a Halifax par le premier vol
disponible.
A Lauzon, on demande a la Surete
du Quebec d'aider a degager la route
pour le transport d'un des affuts Phalanx.
A la grande surprise du camionneur, des
detachements successifs de la Surete,

puis de la GRC, degagent dix milles de
route devant lui pendant q u ' i l file a toute
vitesse de Lauzon a Halifax.
Du point de vue strategique, les
navires n'auraient pu etre deployes si
rapidement sans un investissement substantial dans les gens, I'infrastructure et
les projets de la "flotte en voie de realisation". Cela englobe I'imposante capacite technique et de production interne
des Forces canadiennes. L'Unite de
radoub a fourni 80 pour 100 des quelque
100 000 heures-personnes necessaires
pour preparer nos navires aux operations
dans le Golfe. Par ailleurs, il est heureux
que nous disposions d'un maximum de
ressources quant aux competences en installation et au materiel a cause des projets
FCP (fregate canadienne de patrouille) et
TRUMP (revision des navires de la classe
Tribal). En effet, la plupart du materiel,
dont le systeme d'armes de combat rapproche, d'une importance vitale, a deja
etc achete et livre dans le cadre de ces
projets. En ce qui concerne le materiel
dont I'achat est en cours ou prevu, le defi
consiste a faire avancer la date de livraison de quelques mois, voire de quelques
annees, car on a besoin du materiel
"tout de suite". Nous voyons de nobreux
exemples de collaboration a I'echelle
internationale avec des entreprises
privees et des organismes de defense
etrangers.

Remerciements
Je tiens a remercier tous ceux qui m'ont
aide en revoyant la version originate de
ce texte et en formulant des suggestions
utiles, soil le cmdre M.T. Saker, DGGMM;
le capt(M) Thomas F. Brown, DSCN;
le capt(M) R.E. Chiasson, cmdt URFC(A);
le cdr D.V. Jacobson, DSCN(3); le cdr
J. O'Connor, DOAMM(3); le maj R.
Britton, D PO Log(2); le cdr D.R.
Cooper, DOMPR(3); le cdr C.D. Gunn,
DB Mcir(5); et le cdr J.D. Peacocke,
OSEM DSCbt au COMAR.

Le lieutenant-commander Mir-.u etait coordonnateur de I'operation Friction pour le
DGGMM. II occupe actuellement le paste de
DSCN 8, officier des services de soutien du
genie infornmtique et logiciel, au QGDN.

REVUE DU GENIE MARITIME. JANVIER 1992

Vol du Golden Bird —
Integration du missile
AIM 7M sur VAthabaskan
Texte : Icdr "Rogie" Vachon
Le plan
A 1'automne 1990, lorsque les hostilites etaient imminentes dans le Golfe, le
Canada a pergu, au cours de ses preparatifs, la necessite de rehausser la fiabilite
et le rendement du systeme de missile
Seasparrow du NCSM Athabaskan.
Decision grave puisque, 1'Athabaskan se
trouvant deja dans le Golfe, un tel objectif
comportait nombre de risques techniques
et de contraintes de temps. En qualite
"d'unique point de contact" canadien du
programme Seasparrow de 1'OTAN, c'est
a moi qu'incomberaient tant les risques
que les problemes.
Le 15 novembre, le directeur- Besoins
de la marine (DBMar) a demande au
directeur - Systemes de combat naval
(DSCN) de determiner la faisabilite de
doter V Athabaskan, qui etait arme a
1'epoque de la version RIM 7E du systeme de missile Seasparrow, de la version
RIM 7M, plus nouvelle et plus efficace,
du missile Sparrow de Raytheon, destinee
au projet de FCP. J'ai ete charge de cette
tache et, pendant les deux semaines suivantes, j'ai mene une etude de faisabilite
a bord du NCSM Huron sur la cote ouest.
Le 6 decembre, j'ai recommande au
DB Mar de proceder au remplacement,
sous reserve d'utiliser la configuration
AIM 7M (air-air) plus compatible du
missile Sparrow, actuellement en service
sur 1'avion de chasse CF-18.
Le Sous-chef d'etat-major de la
Defense a approuve le programme de
remplacement le 18 decembre, et j'ai
rassemble une equipe composee de trois
techniciens de l'UGN(A) et de l'URFC(A),
d'un ingenieur de Raytheon detache
du bureau du programme Seasparrow
de la compagnie, d'un operateur des
telemesures missiles et d'un analyste,
pour le suivi du missile experimental
Golden Bird, essentiel au programme.
Le temps nous etait compte. Le systeme
de missile de 1'Athabaskan devait etre
change avant le 15 Janvier, delai fixe par
les Nations Unies a 1'Iraq pour son retrait
du Kowei't. Nous ne disposions done
que de quatre semaines et nous avions
beaucoup a accomplir.
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Notre plan consistait a retirer le materiel electronique et mecanique d'appoint,
a le modifier et a en faire 1'essai en atelier,
puis a realiser un prototype sur le Huron.
Le Huron devait quitter Halifax le
4 Janvier pour relever 1'Athabaskan. Des
dispositions ont ete prises rapidement.
Avant le depart, un missile operationnel
AIM 7M et quatre missiles de telemesure
provenant de la BFC Cold Lake seraient
livres au navire pour la tenue des essais.
En outre, le polygone d'essai de missiles
du Pacifique de la US Navy nous serait
reserve du 8 au 10 Janvier afin que les
modifications liees a 1'integration du systeme AIM 7M soient mises a 1'epreuve.
Un programme complexe de tir de missiles, prepare par le COMAR, permettrait
de confirmer les modifications techniques
et d'en verifier la mise en oeuvre correcte.
En cas de reussite des essais, nous serions
prets a rejoindre 1'Athabaskan dans le
Golfe si nous recevions 1'ordre d'aller
de 1'avant.

1 /integration du missile AIM 7M
Le programme d'integration etait
d'une vaste envergure. Avant que nous
ne puissions commencer le travail sur le
Huron, les interfaces du systeme devaient
etre precisees, ce qui determinerait en
partie les etudes des systemes electriques
et mecaniques. Les pieces de rechange
devaient etre choisies et obtenues afin
que puissent etre faites les modifications
considerables a apporter aux deux unites
logiques de commande de tir, aux huit
cartes de circuit d'accord klystron et aux
cinquante rails de lancement. Ensuite,
nous devions voir a la fabrication des
montages, a la mise en place et a la verification des modifications a bord, ainsi
qu'a toutes les exigences d'emploi du
temps et de logistique. Nous devions
egalement tenir compte des facteurs, lies
a la securite du systeme et du personnel,
d'un programme de mise en oeuvre comportant des contraintes de temps strictes.

!u

i i

Le NCSM Athabaskan rentre du Golfe. Le systeme de missile Seasparrow a ete
entierement change au milieu du deploiement, entre les 12 et 15 Janvier 1991.
(Photo: Karen Blais)

La derniere serie de tirs du Huron a compris deux tirs. En premier, un missile
operationnel (A) a ete lance pour verifier
si la fusee et le dispositif de lancement
babord transversal fonctionnaient correctement avec I'illuminateur tribord. Un
tir de telemesure a suivi immediatement
pour confirmer que, lorsque les deux missiles etaient en vol. le deuxieme missile
capterait la frequence designee a I'aide
des commutateurs d'extinction du guide
d'ondes. Le tir de telemesure a fonctionne
correctement jusqu'au moment oil
I'objectif a ete detruit (B) par le missile
operationnel, puis il a ensuite accroche
les plus gros debris (C) provenant du
missile et de I'objectif.

.-

(B)

Beaucoup de personnes
jugeaient plutot optimiste
notre calendrier.
Heureusement, le missile
AIM 7M utilise un dispositif
d'armement manuel du moteurfuse'e, comme la version
RIM 7E plus ancienne. Ainsi,
en utilisant le missile aeroporte
plutot que le missile naval
RIM 7M dote d'un dispositif
d'armement a distance, les
modifications electriques et
mecaniques a apporter a
1'ombilic et aux rails etaient
moins nombreuses, ce qui nous
a permis de sauver un temps
precieux. Toutefois, les dispositifs electroniques, les appareils
d'essai, les brides de missile et
les prises d'ombilic devaient
tous etre modifies pour en assurer la
compatibilite; des commutateurs de guide
d'ondes devaient etre dessines, fabriques
et ajustes pour assurer que le missile
lance capte le
bon illuminateur.

(C)

Pour les premiers essais sur le Huron,
nous utiliserions le missile d'essai statique
"Golden Bird", fourni par la US Navy par
1'intermediaire du bureau du programme
Seasparrow de 1'OTAN a Washington,
DC. Le missile d'essai ne quitte jamais le
rail de lancement et il suffit d'un contact
en visibilite directe avec 1'avion-cible aux
fins de guidage pour fournir un taux estimatif de fiabilite du fonctionnement se
chiffrant a 97%. Plus tard, toutefois, des
tirs reels seraient essentiels pour mettre a
1'epreuve tous les aspects du systeme de
commande de tir M22, confirmant ainsi
nos calculs techniques et les modifications apportees. Le resultat des essais
effectues sur le Huron serait decisif
puisque VAthabaskan ne pouvait mener
de tirs reels dans le Golfe.

10
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Lorsque les modifications du materiel
ont etc achevees et que les exigences
logistiques ont etc precisees, nous nous
sommes envoles, le 20 decembre, a destination d'Esquimalt, en C.-B.
Tous les systemes fonctionnent
A notre arrivee sur le Huron, nous
avons trouve l'UGN(P) occupee a retirer
les brides inferieures de fixation de missile, qui etaient grippees. Nous avons
rassemble notre materiel, les outils speciaux, les appareils et missiles d'essai, et
nous avons entrepris 1'installation. Des
verifications preliminaires du sysleme ont
etc achevees le 29 decembre —juste a
temps pour qu'un membre de 1'equipe de
l'UGN(A) retourne a Halifax se marier!
Le navire a quitte Esquimalt le
4 Janvier; deux jours plus tard, nous
avons mene, avec succes, une verification
en mer du systeme a 1'aide d'un avioncible. Ce succes, qui etayait nos modifications techniques, nous a encourage a
poursuivre notre tache. Toutefois, 1'essai
du Golden Bird a echoue. Nous avons
soupfonne (correctement) que le missile
d'essai etait defectueux, et non que les
modifications apporiees au systeme
etaient incorrectes. Nous avons recommande a 1'officier commandant le Huron
et a 1'equipe du SCEM - ENE (Essais des
nouveaux equipements) se trouvant a
terre sur le polygone d'essai de missile
du Pacifique, de proceder aux tirs reels,
ce qu'ils ont accepte.
Le 8 Janvier, le Huron a atteint le
polygone d'essai. Nous avions trois jours
pour mener a bien un ambitieux programme d'essai. En fin de compte, nous
n'avons meme pas eu besoin d'une
journee entiere. En debut d'apres-midi, le
navire avail tire avec succes quatre missiles de telemesure et un missile operationnel. Nous avions achieve les essais en
un temps record et nous avons meme eu
droit a "une petite douceur". On se rappelera que le plan de tir avail ele concu a
litre d'essai technique, non comme exercice taclique desline a evaluer la compelence de 1'exploilant ou 1'efficacile du
missile. Aux acclamalions de 1'equipage
du navire, les missiles de telemesure sont
alles droil au bul et le missile operationnel a ete evalue comme "destruclion".
Le personnel americain du polygone
n'avail jamais vu ?a; c'elail une premiere!
Le lendemain malin, 1'equipe el le
maleriel ont ete heliportes a Poinl Mugu,
en Californie. C'est la que nous allions
soil recevoir 1'ordre de renlrer, soil elre
autorises a nous rendre au Moyen-Orienl.
Noire jel Challenger esl arrive le lendemain, 10 Janvier, el nous nous sommes
envoles vers — Dubayy! Comple lenu
du succes renversanl de 1'integration
du missile 7M et des tirs du Huron, le
commandant de la force operalionnelle
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Apres ('achievement des essais a bord du Huron sur le polygone de tir de missiles
du Pacifique, le personnel et le materiel sont heliportes par la US Navy a Point
Mugu, en Californie, d'ou un jet Challenger les amenera jusqu'au Golfe.

canadienne dans le Golfe el le commandant du Commandement marilime a
Halifax onl decide d'aller de 1'avanl avec
la modificalion du systeme de missile
de rAthabaskan.
Nous nous sommes installed pour la
premiere elape de noire vol vers Dubayy,
dans les Emirals arabes unis; noire optimisle etait tempere a la pensee de la lache
ardue qui nous allendail. Nous elions
pensifs. Qualre avions iransporlanl le
personnel et le materiel s'elaienl envoles
de irois endroils differenls a destinalion
de Dubayy. Allions-nous lous arriver plus
ou moins en meme lemps afin que nous
puissions commencer les iravaux sans
larder? II fallail que loul se deroule
comme sur des roulelles, mais il y avail
deja eu un contrelemps avec noire vol
Challenger. Le poids des qualre passagers
el des caisses de maleriel eleclronique el
de brides modifiees pour YAthabaskan
avail ele mal dislribue. Avanl de nous
envoler, nous avions du ouvrir les caisses
el le redislribuer.
En fin de comple, lous les avions sonl
arrives pile au rendez-vous — le C-130
Iransporlanl le Golden Bird en parlance
de Poinl Mugu, le C-130 de Trenlon
iransporlanl nos deux techniciens de
l'URFC(A) el la majeure parlie des brides
modifiees d'arrimage du missile dont
nous avions besoin pour le changemenl,
1'avion de la BFC Bagolville avec son
chargemenl de missiles AIM 7M, el
noire propre Challenger. Quaranle-deux
heures apres noire depart de I'Amerique
du Nord, en passanl par 1'Islande,
1'Allemagne el Chypre, nous avons
allerri a Dubayy. II elail six heures du
malin, le 12 Janvier.

Nous avions seulemenl irois jours
pour modifier les brides inferieures de
chargemenl, relirer el remplacer les
pieces, proceder aux essais, charger les
nouveaux missiles el compleler les essais
du Golden Bird. Chaque minule complail!
Deux heures apres notre arrivee sur
YAthabaskan, nous avons commence'
1'installalion. Le Iravail s'esl bien deroule
et, quarante-lrois heures plus lard, a
3 heures le 14janvier, 1'inslallation elail
achevee. Les missiles onl ele depos6s
dans la soule el le long processus de verificalion des missiles 7M avec les rails a
ensuile commence a 1'aide des appareils
d'essai du missile MK 567.
A 8 heures le lendemain 15 Janvier,
YAthabaskan appareillait pour mener dans
les eaux du Golfe les essais du Golden
Bird conlre les six avions de chasse
CF-18 qui nous elaienl affecles. A
16 heures, 1'essai se terminail, couronne'
de succes, el je signalais a 1'officier
commandanl que 1'inlegralion du missile
AIM 7M elail achevee. Le sysleme de
missiles surface-air fonclionnail bien.
A 17heures30,1'equipe, le Golden Bird
el le maleriel de lelemesure elaienl heliportes a terre et YAthabaskan ralliait
son secleur d'operalions.
Conclusion
L'inlegralion du missile 7M n'aurail
pu se derouler de fafon plus opportune ...
ou moins opportune. Toul esl queslion de
perspeclive. Le changemenl dans ce cas
elail necessaire el il a ele realise jusle a
temps, mais on peut raisonnablemenl
soulenir que, si le sysleme de missiles
surface-air avail fail 1'objel d'une evolulion conslanle duranl sa vie ulile, un
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tendue. Nous avons empile nos bagages
sur le trottoir; nous nous interrogions
sur la suite des evenements. Laissant
nos bagages sous la surveillance d'une
personne des lieux, nous avons regagne
les autos et on nous a conduit devant
1'autorite portuaire. Nous avons rempli
des papiers indiquant que nous etions
arrives par mer (ce qui etait vrai,
puisque nous venions de debarquer de
YAthabaskan); nous sommes ensuite
remontes dans les autos et nous nous
sommes diriges vers 1'aeroport, apres
avoir recupere nos bagages en chemin.

changement dans les conditions radicales
signalees ici aurait pu etre evite. Toutefois, une discussion plus poussee de ce
sujet n'est pas notre propos dans le
present article.
Les resultats de cette extraordinaire
entreprise ont apporte une tres grande
satisfaction aux membres de 1'equipe et
aux equipages de YAthabaskan et du
Huron. Compte tenu du fait que le changement de missile de YAthabaskan etait
seulement 1'un des nombreux projets
menes pour preparer nos navires a servir
dans le Golfe, cela en dit long sur 1'efficacite des moyens techniques de la Marine
canadienne, qui sont bien developpes,
complets et d'intervention rapide.
Mais c'est peut-etre Raytheon, d'oii
viennent les missiles Patriot et Sparrow,
qui a le mieux resume la situation. "Le
Canada a mene a bien un programme
remarquable, au cours duquel 1'equipe
canadienne a, de fagon efficace et systematique, etabli le prototype et mene
les essais sur le Huron, puis change le
systeme de missile de YAthabaskan et
acheve 1'inventaire des missiles dans des
conditions extremement difficiles, en un
temps record de 46 jours et nuits. C'est
sans precedent; un tel programme aurait
du exiger 18 mois.

Postface
Toutes les bonnes choses ont une fin.
Toutefois, pour nous, 1'histoire ne s'est
pas arretee lorsque nous avons quitte
YAthabaskan le 15 Janvier dans 1'apresmidi. Nous etions revenus a notre hotel,
savourant 1'idee de prendre une douche
bien chaude et de passer notre premiere
bonne nuit de sommeil en plus de quatorze
jours, lorsque le personnel de soutien
nous a avise que nous avions vingt minutes pour quitter 1'hotel et nous presenter
aux autorites de Port Rashid, qui nous
remettraient des laissez-passer nous permettant de quitter le pays "legalement"!
Parce que nous etions arrives sur le
theatre d'operations par vol militaire,
et que nous pensions quitter le pays de
meme, nous n'avions pas fait estampiller
nos passeports a 1'arrivee. Nous etions
maintenant coinces. Tous les vols passagers militaires de depart avaient etc
annules. Nous allions devoir emprunter
une ligne aerienne commerciale —
demarche epineuse sans les timbres
d'entree necessaires sur nos passeports.
Ce qui a suivi est a peine croyable. Apres
avoir quitte 1'hotel, trois autos blanches
allongees, conduites par des gens de la
localite, nous ont rapidement emporte.
Nous avons file a toute allure dans les
rues de Dubayy. La situation nous mettait
mal a 1'aise, mais nous etions mal places
pour contester les dispositions prises.

A notre arrivee, un desordre complet
regnait dans 1'aeroport. Beaucoup de
gens tentaient de quitter le pays et de
s'eloigner de la region du Golfe. On nous
a pousse, sans ceremonie, au-dela des
comptoirs d'enregistrement, fait contourner la securite et place sur un vol de
British Airway a destination de Londres.
C'etait le dernier vol quittant Dubayy.
Vingt-six heures apres, nous rentrions
dans nos unites respectives au Canada et
aux Etats-Unis. C'est a ce moment-la
seulement, lorsque la vie a repris son
cours normal, que nous avons realise que
notre mission etait achevee.

Remerciement
A Bob Keddy et Peter Smedley de
l'UGN(A), et a Bruce Poole de
l'URFC(A), qui ont beaucoup contribue
au succes du projet par leur solide appui
et leurs efforts inlassables.

Le Lcdr Vachon est I'off icier de projet
DSCN 2 pour le systeme de missiles
Seasparrow de I'OTAN.

Apres quelques minutes, les autos sont
venues a 1'arret dans une rue transversale
sombre a 1'exterieur de 1'entree de Port
Rashid. On nous a dit de descendre et de
prendre nos bagages. La situation etait

12

REVUE DU GENIE MARITIME. JANVIER 1992

Les officiers sortis du rang au sein du GSC:
une espece en voie d'extinction
Texte : cdr Roger Cyr, OMM, CD, ing.
Introduction
Pendant un certain temps, au debut
des annees 80, le Genie maritime (G Mar)
a fait face a une penurie d'officiers
assez importante. Aujourd'hui, grace
a des mesures ayant permis d'accrottre
le recrutement et a un certain nombre
d'autres projets entrepris dans le cadre du
Programme d'amelioration des conditions
professionnelles militaires du G Mar,
ce probleme est loin d'etre aussi grave
qu'auparavant. Cependant, le nombre
d'officiers demeure encore insuffisant,
en particulier dans le groupe des systemes
de combat (GSC).
Dans ses efforts deployes au fil des
ans pour recruter des officiers au sein
du G Mar, la Marine a negligee de tirer
pleinement profit de son Programme
d'integration des officiers sortis du rang
(OSR), particulierement en ce qui a trait
au sous-groupe des systemes de combat.
Ce programme a permis de former un
certain nombre d'ingenieurs de marine
competents et consciencieux mais, au
cours des dix dernieres annees, les officiers
sortis du rang n'ont constitute que huit
pour cent du nombre total d'officiers
recrutes au sein du G Mar, comparativement a 19 p. 100 (voir la figure) au sein
du Genie aerospatial (G Aero) et du
Genie electronique et des communications (GE Comm), qui ont leur propre
programme d'integration des officiers
sortis du rang. Pourtant, les techniciens
navals resolvent une formation en genie
plus poussee que leurs collegues appartenant aux autres groupes professionnels.

Le present article porte sur les mesures
que Ton pourrait prendre afin d'ameliorer
le programme d'integration des OSR
au GSC.
Pourquoi y a-t-il si peu d'OSR
au sein du GSC?
L'une des raisons les plus souvent
invoquees est le manque de techniciens
dans les quatre groupes professionnels
preparatoires des electroniciens navals
(ELECTRON N). On traite presentement
ce probleme, mais cela n'explique pas
pourquoi les recruteurs au sein du sousgroupe des systemes de combat n'ont pas
tout de suite songe a aller chercher du
personnel d'abord au sein de ces groupes.
II est assurement preferable d'aller puiser
des ressources humaines dans ce bassin
constitue de militaires ayant de 1'experience et des aptitudes en genie et de
recruter ainsi davantage de techniciens
que d'engager du personnel n'ayant
aucune formation dans ce domaine.
Les ELECTRON N ont a leur actif de
1'experience pratique dans le domaine
du genie, de 1 instruction et de 1'art du
commandement. Pourtant, on fait venir
des officiers d'autres groupes professionnels pour servir en tant qu'ingenieurs des
systemes de combat, meme s'ils n'ont
recu, souvent, aucune formation officielle
en genie et que, dans bien des cas, ils ne
suivent meme pas le cours de formation
de base du GSC. II semble que le GSC
ait certaines reticences a integrer des
officiers sortis du rang.

Programme d'enrolement des officiers pour les groupes du genie
(de 1981 a 1991)*

EDO

PFOR

OSR

TOTAL

% D'OSR

G AERO

58

444

118

620

19

GE COMM

89

363

105

557

19

GMAR

116

373

41

530

8

* Source : DSIP
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Ceci dit, je crois que la principale
raison pour laquelle il y a si peu d'OSR
au sein du GSC, c'est que les techniciens
navals ne sont pas vraiment inte'resses
a obtenir leur brevet d'officier dans le
cadre de 1'actuel programme d'interation
des officiers sortis du rang du G Mar.
En effet, dans ce programme, on ne tient
pas compte de la formation et de 1'experience en genie des electrotechniciens et,
apparemment, les officiers sortis du rang
qui servent en tant qu'ingenieurs des
systemes de combat ont des perspectives
de carriere restreintes.
Description de 1'actuel programme
d'integration des OSR au GSC
Les aspirants-techniciens qui participent actuellement au programme
d'integration des OSR au GSC doivent
entreprendre un programme d'etudes de
quatre ans, les trois premieres annees
etant consacrees a la formation menant a
1'obtention d ? un diplome de technologue
en electronique (car on ne peut obtenir
de diplome en genie dans le cadre du programme d'integration). Cependant, ces
candidats ont deja suivi les cours de NQ 5
(technicien) et de NQ 6A (technologue)
de la Marine et, avant meme d'entreprendre le programme d'integration des OSR,
il ne leur manquait que quatre credits
pour devenir des technologues en electronique qualifies. Le fait d'etre obliges
de passer trois ans a etudier pour se voir
decerner un diplome qu'ils auraient pu
obtenir en quatre mois pourrait expliquer
en partie pourquoi les ELECTRON N ne
s'empressent pas de s'inscrire au programme d'integration des OSR.
La derniere partie du programme
comprend un cours preparatoire en
genie d'une duree de quatre mois ainsi
qu'un cours de huit mois a la Technical
University of Nova Scotia, qui louche
les elements de base du genie electrique
(cours suivi d'un stage pratique de huit
mois a 1'Ecole de la Flotte de Halifax). A
tout prendre, ces quatre annees d'etudes
se revelent tres ardues etant donne
qu'elles constituent en grande partie
une repetition des cours de NQ 5 et 6A.
En fait, il s'agit done de quatre annees
au cours desquelles les etudiants
n'acquierent pratiquement pas de nouvelles
competences. De plus, comme ils ne
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satisfont toujours pas aux exigences de
base du G Mar en ce qui a trait aux etudes,
c'est-a-dire qu'ils ne detiennent pas de
diplome en genie, les officiers sortis
du rang servant comme ingenieurs des
systemes de combat ont des possibilites
de carriere limitees dans ce groupe
professionnel.
Au sein du G Mar, on ne semble pas
beaucoup tenir compte du fait que les
OSR travaillant dans le GSC possedent
beaucoup plus d'experience en maintenance et en gestion des systemes de
combat qu'un nouveau diplome en genie
venant de s'enroler dans la Marine.
(Par exemple, a 1'heure actuelle, aucun
officier sorti du rang appartenant au
G Mar ne detient un grade superieur a
celui de commandant.) Etant donne 1'etat
d'esprit qui regne dans ce GPM, il n'existe
qu'une seule maniere d'attenuer les
contraintes professionnelles (reelles ou
apparentes) auxquelles font face les
OSR du GSC, soil faire des OSR des
ingenieurs diplomes.
Nouveau programme propose
Pour etre viable, le programme d'integration des officiers sortis du rang dans le
GSC doit essentiellement consister en un
programme de formation universitaire
qui mene a 1'obtention d'un diplome et
qui tienne compte de la formation et de
1'experience des OSR travaillant comme
techniciens. On propose done d'etablir un
nouveau programme pour les OSR qui
soil semblable au Programme de formation universitaire (Officiers) (PFUO)
presentement en vigueur. Le principal
element nouveau dans le "Programme de
formation universitaire (Officiers sortis
du rang)", ou PFUOSR, consisterait a
accepter les techniciens navals au niveau
ou ils sont rendus, c'est-a-dire reconnaitre qu'il leur manque seulement quatre
credits pour obtenir un diplome de technologue, et a leur permettre de suivre les
cours necessaires pour devenir ingenieurs
en electricite. Les candidats effectueraient
la troisieme et la quatrieme annee du
programme de genie electrique du Royal
Military College de Kingston et
obtiendraient un baccalaureat dans
cette discipline.
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Etant donne les antecedents, la formation et 1'experience des techniciens
navals d'aujourd'hui, le PFUOSR pourrait etre effectue en deux ans. Les candidats commenceraient a frequenter le
RMC en mai et suivraient un cours de
recyclage intensif de trois mois en mathematiques et en sciences pures. Une fois
ces cours reussis, ils pourraient tout simplement entreprendre la troisieme annee
du programme de genie en septembre.
Les vacances d'ete entre la troisieme et la
quatrieme annee d'etudes pourraient etre
reservees au besoin a des cours de perfectionnement supplementaires. Des qu'ils
auraient obtenu leur baccalaureat en
genie electrique, les officiers sortis du
rang seraient affectes directement a bord
de navires pour y entreprendre la formation en cours d'emploi sur mer (phase VI)
du G Mar. (En reconnaissance de la
grande experience pratique des OSR en
ce qui a trait au genie et a la maintenance
de 1'equipement, le stage de huit mois a
1'Ecole de la Flotte serait aboli.)

Le cdr Cyr a etc promu officier en 1971, et il
est devenu ingenieur des systemes de combat

en 1973.

Conclusion
L'actuel programme d'integration
des OSR au GSC n'est ni stimulant ni
satisfaisant. Dans le cadre du PFUOSR
propose dans le present article, le cours
offert aux OSR qui souhaitent faire partie
du GSC constituerait non seulement un
programme plus interessant et un defi
plus grand pour les techniciens navals,
mais serait aussi moins long.
Les OSR qui desirent faire partie du
GSC ont prouve qu'ils sont capables de
suivre un programme d'etudes exigeant
puisqu'ils ont deja reussi les cours de
NQ 5 et 6A. Le fait qu'ils aient etc choisis comme OSR montre egalement qu'ils
possedent la determination, la maturite et
les qualites de chef qui leur permettront
presque a coup sur d'obtenir leur diplome
d'ingenieur. Peut-etre que les OSR du
GSC seront alors consideres comme des
membres a part entiere du groupe du
Genie maritime.
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Mise a jour sur le projet
Fregate canadienne de patrouille
Texte : Icdr Leo Mosley
La livraison du NCSM Halifax
(FFH 330) le 28 juin 1991 a marque le
debut d'une poussee technologique
longtemps souhaitee par la marine. Nous
attendions avec impatience ce navire
ultramoderne depuis la mise en chantier
en 1986 de la premiere unite du projet
des fregates, premier batiment neuf de
la marine en vingt ans. Nous attendions
aussi de voir ce qu'il ressortirait de
1'arrangement contractuel (nouveau pour
la marine) donnant a Saint John Shipbuilding Limited (SJSL) 1'enliere responsabilite des syslemes des nouvelles
fregates. A litre de maitre d'oeuvre, SJSL
s'occupe de la conception, de la construction, du soutien logistique integre,
de Fessai et de la livraison des douze
fregates de classe Ville.
Neuf fregates sont construites par
SJSL a SaintJohn, et trois en soustraitance par Marine Industries Limitee
(MIL) a Lauzon (Quebec). La conception,
1'integration et la livraison des systemes
de combat ont etc confiees en soustraitance a Systemes electroniques
Paramax de Montreal. A ce litre, les
retombees economiques et regionales
du projel des fregales canadiennes de
palrouille sonl considerables : environ
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70 % du central — quelque 50 000
annees-personnes — comporle du travail
fail directemenl au Canada.
Le projel permeltra a la marine de posseder des bailments modernes el performanls, mais il a deja ravive la capacite
induslrielle du Canada a conslruire, a
grande echelle, des navires de guerre. La
courbe d'apprenlissage pour le gouvernemenl et 1'induslrie a ele raide, mais lanl
le gouvernemenl que 1'induslrie onl bien
releve le defi.
Par exemple, Sainl John Shipbuilding
s'esl attaquee a une prochaine elape
imporlanle de la^demarche de conslruclion modulaire. A parlir de la fregale 07
(NCSM Montreal), le monlage des elements en cale seche se fera a 1'aide
de neuf "megamodules" plulol que
26 modules de montage. La construclion
par megamodules permel de grosses
economies de cout grace a un pre-achevement plus importanl des machines, de la
luyaulerie, des systemes electriques, des
cloisons mineures, elc. dans le milieu
conlrole du hall d'assemblage. Un nouveau porlique porluaire el des ponts
roulanls plus grands servironl chez SJSL
a recuperer les megamodules el a les
posilionner dans la cale.

Essais
Le processus d'essais, qui consislail a
preparer le programme des essais, a en
elablir le calendrier, a mener les essais el
a presenter des rapports sur les essais,
s'est revele elre une lache monumenlale.
Des cenlaines de verifications a quai de
1'inslallalion des equipements, d'essais
en autonomie du materiel et d'essais de
rendement des systemes doivent etre
achevees avant qu'une fregale soil livree.
Le processus d'essais de la premiere
fregale achevee n'a pas ele facile, mais
comple lenu de la courbe d'apprenlissage
de la nouvelle lechnologie, cela n'a rien
de surprenanl. Long el parfois fruslrant,
le processus s'est revele precieux parce
qu'il a permis de reperer les domaines ou
des ameliorations doivent etre apportees
aux syslemes. II est netlement plus economique de faire le poinl alors qu'une seule
fregate sur douze est achevee.
Les essais en mer du Halifax ont commence en aoul 1990; jusqu'en juin 1991,
le navire s'esl Irouve sous le conlrole du
capitaine el de 1'equipage de 1'enlrepreneur, appuyes par une equipe d'appoint
composee d'environ 35 membres de
1'equipage du Halifax. Depuis le 28 juin
1991, le NCSM Halifax est dote d'un
equipage complet de la marine.
Jusqu'a maintenant, tous les aspecls
du sysleme de propulsion onl ele mis a
1'essai (par ex., fonclionnemenl a plein
regime el inversion) pour monlrer les
divers modes de propulsion; le systeme
61ectrique a et6 mis a 1'epreuve pour
montrer la mise en parallele aulomalique
des generalrices, le deleslage des charges
el le disposilif en cas de panne d'eleclricile. Des essais ont aussi ele fails sur les
syslemes auxiliaires, noiammenl la gouverne, la climatisation, les inslallalions
sanilaires el les syslemes de limitation
des avaries. Des essais de mouillage el
de maniemenl des embarcalions onl ele
mene's. Du cole' des systemes de combal,
les delecleurs, les ordinaleurs, le materiel
de navigalion el le materiel de communicalion onl ele eprouves el la pleine
exploilabilile des systemes integres du
sysleme de commandemenl et de controle
a 6le confirmee.
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Fregate canadienne de patrouille
SYSTEME DE DEFENSE
RAPPROCHE PHALANX

RADAR DE CONDUITE
DE TIR STIR

LEURRE DE LANCETORPILLES
SONAR RESEAU
REMORQUE

MISSILE ANTI-NAVIRE RADAR DE VEILLE
HARPOON
SEA GIRAFFE

L'ANTENNE TACAN

RAMPE DE LANCEMENT SEA SPARROW

SYSTEME DE GUERRE ELECTRONIQUE CANEWS
RADAR DE NAVIGATION
RAMSES
RADAR DE SURVEILLANCE AERIENNE
A LONGUE PORTEE
RADAR DE CONDUITE DE TIR STIR
I

TUBES LANCE-TORPILLES

Deplacement : 4750 tonnes
Largeur : 16,4 m
Tirant d'eau (milieu/helice): 5m/7,1m
Equipage : 225 membres
Machines : propulsion combinee diesel ou gaz, incorporant deux turbines a gaz GE LM2500 et un moteur
diesel de croisiere Pielstick de 20 cylindres. Les
machines entrainent des helices a pas variable grace a
un engrenage de connexion transversale, ce qui permet d'obtenir un maximum de souplesse dans le choix
du mode de marche. L'electricite est produite par quatre generatrices diesel de 850 kW. Un systeme integre
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SONAR

CANON DE 57MM BOFORS

de commande des machines, de conception canadienne, controle et surveille toutes les fonctions des
systemes de la plate-forme; des terminaux a ecran
couleur assurent ('interface operateur-machine.

Longueur hors tout: 134,1 m

Le Halifax a maintenant atteint I'etape
des essais posterieurs a la livraison.
Durant cette periode, le reste des essais
sont menes, comme le tir avec armes
reelles, le ravitaillement en mer, le comportement en milieux tropical et arctique,
la resistance au choc et autres essais
necessaires pour prouver la performance
en milieu multimenaces. Ces essais seront
menes par le personnel naval, mais le
constructeur demeure responsable des
resultats.
Etat du projet
A Saint John, les fregates 02 (NCSM
Vancouver) et 04 (NCSM Toronto) ont
etc lancees. Le Vancouver devrait bientot
faire I'objet d'essais en mer et etre livre
plus tard au printemps. Les essais en mer
du Toronto devraient commencer d'ici a
la fin de I'annee. La fregate 07 (Montreal)
est presque a moitie achevee et sera
lancee au cours de I'annee. La construction des fregates 08 (Fredericton) et
09 (Winnipeg) avance bien.
A Lauzon, la fregate 03 (Ville de
Quebec) a etc lancee en mai 1991 et
devrait faire I'objet d'essais en mer plus

SYSTEME DE LEURRE SHIELD

Armes/detecteurs : (illustration) Un systeme de commandement et de controle (SCO, de conception canadienne, assure une interface operateur-machine et
le controle central des systemes de combat pour les
operations de luttes anti-aerienne, sol-sol et antisous-marine. Le SCC execute des fonctions comme
la navigation, la detection, ('acquisition, la poursuite,
la classification, la localisation et ('engagement des
cibles, et peut intervenir automatiquement en cas
de menaces, y compris par le declenchement de
I'armement.

tard cette annee ou au debut de 1993.
La fregate 05 (Regina) a etc lancee en
octobre 1991 et devrait etre livree en
decembre 1993. Les elements de la fregate 06 (Calgary) ont etc monies et le
Calgary devrait etre lance 1'an prochain.
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Tribune libre
Professionnalisme de Pofficier du G Mar :
G Mar: officiers navals d'abord, ingenieurs ensuite
Par R.G. Weaver, ingenieur, cdr (a la retraite)
J'ai lu 1'article du Icdr Garon sur le
Professionnalisme des officiers du G Mar
(RGM : avril 1991) avec interet. Je me
souyiens m'etre demande, lorsque j'etais
a 1'Ecole d'etat-major il y a de cela
plusieurs d'annees, pourquoi les militaires
ressentaient le besoin de se donner tant de
mal pour nous persuader que nous etions
vraiment membres d'une profession. Les
ingenieurs qui obtiennent leur diplomes
ne sont pas soumis a de tels enseignements, pas plus probablement que les
medecins ou les avocats. Cependant,
la plupart des gens dans la societe
d'aujourd'hui reconnaltront, sans que
Ton insiste trop, 1'existence de la profession de militaire/de marin.
Peut-etre par inadvertance, 1'article
laisse a penser que les officiers du G Mar
sont des "professionnels" du simple fait
de leur classification, ce avec quoi je
ne suis pas d'accord. La plupart des professions, y compris celle d'ingenieur,
requierent un niveau considerable d'education post-secondaire que certains de
nos officiers du G Mar n'ont pas. II pourrait etre soutenu qu'une telle education
n'est pas indispensable a un professionnel
du genie; mais alors, un grand nombre de

nos premiers maitres qui font partie de
GPM techniques, possedent le meme
fonds de connaissance que bon nombre
d'officiers du G Mar et sont assujettis au
meme code d'ethique presume sont surement tout autant des professionnels du
genie. Le fait est que la classification
G Mar ne constitue tout simplement pas
une profession en soi.
L'auteur conseille a 1'officier du
G Mar de viser 1'excellence "non pas en
tant qu'ingenieur, mais en tant qu'officier
du genie". Peut-etre les officiers du
G Mar devraient-ils aspirer a 1'excellence
des deux fa9ons : en tant qu'officiers
de marine et en tant qu'ingenieurs. (La
credibilite dans le domaine du genie est
tout aussi importante pour 1'officier du
G Mar que pour 1'ingenieur civil, et peu
nombreux sont ceux qui reussissent a se
hisser a des postes eleves sans elle.)
Neanmoins, un point important sur lequel
le Icdr Garon a tout a fait raison est le
suivant: les officiers du G Mar doivent
etre des officiers de marine d'abord, puis
des ingenieurs ensuite. Je sais que cela
peut etre dur a accepter pour les jeunes
officiers du G Mar.

Enfin, 1'auteur se donne beaucoup de
mal pour souligner les differences entre
les ingenieurs militaires/navals et les
ingenieurs civils. Ayant etc des deux
cotes de la cloture au MDN, il me semble
que si les ingenieurs des deux groupes
s'acquittent de leur travail avec excellence et engagement, ils ne sont vraiment
pas si differents que cela.

R.G. Weaver est le chef de section de la
DMGE 3, Integration de la mecanique
navale, au QGDN.

Professionnalisme de 1'officier du G Mar:
Le brevet d'officier en tant que code d'ethique
Par le lt(M) Patrick A. Warner
En tant que lecteur assidu de la Revue
du Genie maritime, je me rejouis generalement a 1'idee d'en lire le prochain
numero dans mes moments de loisir —
aussi rares et eloignes les uns des autres
puissent-ils etre avec la vie trepidante
d'aujourd'hui. C'est done avec beaucoup
d'anticipation que j'ai commence a lire
le numero d'avril 1991.
L'article du Icdr Serge Garon, "Professionnalisme de 1'officier du G Mar dans
le monde d'aujourd'hui," m'a force a
prendre le temps de reflechir sur le fait
d'etre un officier dans les Forces canadiennes. Le Icdr Garon a plaide de fa?on
remarquable la cause de la profession du
genie au sein de la profession des armes.
REVUE DU GENIE MARITIME. JANVIER 1992

Je ne suis cependant pas d'accord avec
lui lorsqu'il avance que les officiers
n'ont pas de code d'ethique. La remarque
qu'il fait entre parentheses voulant que le
brevet d'officier soil un engagement a sens
unique passe a cote du but. Les fondements du code d'ethique des officiers
se trouvent dans le libelle du brevet.
Sa Majeste nous tiens en haute estime et
enonce dans le texte les regies d'ethique
que nous devons observer. C'est parce
que ces regies sont incorporees a notre
brevet d'officier que nous ne les considerons pas formellement comme notre
code d'ethique. II est trop simpliste
d'ignorer le document fondamental qui
fait de nous des officiers et de chercher
ailleurs un code d'ethique lorsqu'il est

la tout droit devant nous. Le texte du
brevet d'officier vaut la peine d'etre relu
de temps a autre.

"// est trop simpliste ... de
chercher ailleurs un code
d'ethique lorsqu 'il est la
tout droit devant nous"
La premiere ligne du texte du brevet
d'officier stipule que nous, les officiers,
jouissons de la consideration speciale de
Sa Majeste. Celle-ci met "une confiance
particuliere" en notre "loyaute, courage et
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integrite". II s'agit la du fondement de
notre code d'ethique. Ces qualites ne sont
peut-etre pas 1'apanage des officiers militaires, mais elles sont attendues de nous.
A cause de la foi qu'elle a en notre
honorabilite, Sa Majeste nous autorise a
executer ses ordres en sa qualite de commandant en chef. Elle emploie les mots
"soin et diligence" lorsqu'elle nous
enjoint d'executer ses ordres; le "soin et
la diligence" deviennent done des elements de notre code d'ethique. En retour,
Sa Majeste nous tient en haute estime et
elle nous accorde un grade lorsqu'elle
nous constitue officier.
A la ligne suivante, nous sommes
appeles a "former et bien discipliner les
officiers et les militaires du rang qui servent sous nos ordres. Sa Majeste nous
demande de les maintenir en "bon ordre
et discipline". En retour, elle ordonne a
nos subalternes d'obeir aux ordres que
nous leur donnons en tant qu'officiers
superieurs. C'est de la que nous tenons
1'autorite legale de donner des ordres
et de nous attendre a ce qu'ils soient
executees. Notre code d'ethique inclut
done le concept du bon ordre et de la
discipline.
Sa Majeste nous ordonne aussi
d'observer et d'executer les ordres que
nous recevons de nos propres superieurs

et d'elle-meme. Notre code d'ethique
englobe done aussi le concept d'obeissance. Le brevet stipule expressement que
ces ordres doivent etre conformes a la loi.
Cela permet d'incorporer le concept du
"regne du droit" selon lequel personne
n'est au-dessus des lois, que ce soil nous
ou nos superieurs. Nous devons done
faire preuve de prudence lorsque nous
formulons nos ordres et obeir a tous les
ordres, sauf ceux qui sont manifestement
illegitimes. La Convention de Geneve
insiste sur ce point, notamment en ce qui
a trait a la protection des droits des civils
et des prisonniers de guerre. (La lecture
des lois de la guerre devrait faire partie
du perfectionnement professionnel de
tous les officiers subalternes.)
La derniere partie du brevet consiste
en une repetition du sentiment exprime
a la premiere ligne : "en raison de la confiance mise par les presentes en vous".
Ce concept de confiance, qui revient deux
fois dans le libelle du brevet, revet une
importance evidence pour nous, officiers,
dans 1'etablissement de notre code
d'ethique.
Recapitulons en disant que notre code
d'ethique en tant qu'officiers inclut les
concepts de la confiance, de la loyaute,
du courage, de 1'integrite, de la prudence,
de la diligence, du bon ordre, de la
discipline, de 1'obeissance et du regne
du droit.

Les mots qui composent le texte de
notre brevet d'officier donnent une definition et traitent de ce qu'est la profession des armes et de ce que represente le
fait d'etre un officier brevete des Forces
canadiennes de Sa Majeste. II s'agit la de
notre code d'ethique. Nous ferions bien
de nous rappeler les premiers ordres que
nous avons rejus en tant qu'officiers.
Les ingenieurs au service de Sa Majeste'
sont d'abord des officiers, ensuite des
ingenieurs.

Patrick Warner est un officier de la Reserve
navale au NCSM Carleton. Dans la vie
civile, il esl un ingenieur maritime au sein
de la Garde cotiere canadienne a Ottawa.

Professionnalisme de Pofficier du G Mar:
Vues d'un officier en mission
Par le cdr G.L. Trueman, CD
Salutations de Nouvelle-Zelande!
Je me suis rejoui de voir dans le
numero d'avril 1991 de la Revue du Genie
maritime 1'editorial qui traitait de notre
profession d'ingenieur et 1'article du Icdr
Serge Garon qui portait sur la profession
d'officier du G Mar. Etant donne que le
premier objectif de la Revue consiste a
promouvoir le professionnalisme parmi
les ingenieurs et les techniciens au sein
de la communaute du G Mar et que je
porte un interet particulier a la question,
j'aimerais partager quelques vues supplementaires sur le sujet.
Le terme profession est ainsi defini
dans un dictionnaire connu : vocation ou
metier faisant appel a un savoir ou a une
science avances. Et le terme professionnel se dit de quelqu'un qui exerce une
profession ou un metier ou d'une personne qui offre ses services centre
retribution monetaire. (Ces definitions
donnent a reflechir sur la motivation
professionnelle des membres du person-
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nel en uniforme qui affirment etre des
ingenieurs professionnels plutot que des
membres de la profession du genie).
Notre profession exige de ses membres qu'ils acquierent un savoir avance
dans le domaine du genie. Ce savoir
est reconnu lors des ceremonies de la
Convocation de 1'ingenieur, a 1'occasion
desquelles celui-ci fait le serment de se
soumettre aux canons de 1'ethique du
genie. Au cours des annees, j'ai decouvert que quelques-uns de ces canons
entrent en conflit avec 1'ethique militaire
et 1'idee de "responsabilite sans limite"
a laquelle le Icdr Garon fait allusion. Les
officiers du G Mar qui ont un diplome
d'ingenieur ont une question d'ordre
moral a resoudre : quel est 1'appel le plus
important — se consacrer professionnellement a la defense du pays ou au bien
public? On voudrait que les deux soient
compatibles, mais ce n'est peut-etre pas
toujours le cas.

De temps a autre, il faut aborder les
questions corollaires. Les professionnels
du genie en uniforme doivent-ils consacrer leur temps, leur talent et des fonds
publics a 1'elaboration et au perfectionnement de systemes d'armes ou de technologies de protection de 1'environnement? L'ingenierie de certains
systemes d'armes est-elle dans les
meilleurs interets du public? Je crois que
chacun d'entre nous avons a faire face a
de telles questions philosophiques au
cours de notre carriere, tout comme
doivent le faire les aumoniers ou les
medecins militaires. II m'interesserait
beaucoup d'entendre vos opinions sur
le sujet.
Les remarques de 1'editorial sur le
besoin de continuer de faire de 1'experience en mer une partie integrante du
perfectionnement professionnel etaient
les bienvenues et, puis-je ajouter, on ne
peut plus a propos. Au cours des deux
annees que j'ai passees, en tant que
OSEM TECH au sein du Groupe
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d'instruction du Pacifique, a entendre au
carre des officiers subalternes d'innombrables doleances voulant que le temps
en mer fasse obstacle aux aspirations
d'ingenieur, j'ai conclu que 1'initiation
des recrues ne donnait pas les resultats
escomptes ou que nous ne nous faisions
pas le meilleur usage possible des periodes limitees de temps en mer, notamment durant les phases de 1'instruction
liees au GPM.
II est a esperer que les nouveaux plans
revises pour 1'instruction liee aux groupes
professionnels contribueront a regler ces
questions. Je maintiens neanmoins que
nous devons faire preuve de plus d'imagination dans la maniere dont nous faisons
acquerir 1'experience en mer, de facon a
ce que tous les officiers du G Mar puissent atteindre le niveau d'experience
qui leur permettra de bien comprendre
les principes du genie maritime et du
leadership.
Je crois que nous prenons un risque en
elaborant des methodologies d'instruction
individuelle fondees sur la psychologic
associee aux limites que representent le
nombre de couchettes a bord des navires
de la Marine canadienne. L'experience
de chef de section a bord d'un navire de
guerre constitue en effet la meilleure
experience en mer pour un officier du G
Mar en devenir. Mais plutot que d'avoir
des G Mar qui n'ont aucune occasion
d'acquerir une experience significative en
mer, comme ce pourrait etre le cas pour
certains, pourquoi ne pas detacher les
ingenieurs des systemes de marine a bord
de navires de la Garde cotiere canadienne
ou de Peches et Oceans et les ingenieurs
des systemes de combat dans des postes
vacants a bord de navires d'autres
marines allies?
Autour du Noel dernier, j'ai detache
un officier du genie des systemes de
marine recemment qualifie (1'equivalent
d'un 44B) de la Royal New Zealand
Navy aupres d'un navire de la U.S. Coast
Guard pour un deploiement de deux mois
dans 1'Antarctique. En tant que mecanicien en second, il a acquis une experience
en mer unique qu'il n'aurait pas pu mettre a son credit autrement, et 1'equipage
du navire a etc ravi de pouvoir compter
sur ses talents et son experience du genie
maritime. L'experience a apporte une
grande motivation personnelle a cet
officier.
Votre editorial traite aussi de la question epineuse de 1'accreditation ou de
1'agregation des ingenieurs militaires et
civils au MDN. J'ai note que le Icdr
Garon a choisi de ne pas approfondir le
sujet. Meme si je suis d'accord avec le
principe de 1'auto-reglementation, je considere 1'agregation comme une moyen
fondamental de maintenir les normes qui
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s'appliquent a la profession du genie. Elle
donnerait aux officiers sup6rieur du G
MAT un moyen de quantifier les capacites d'une personne dans le domaine du
genie professionnel, et elle permettrait
d'etablir une liste prete a consulter de
ceux qui ont etc juges aptes a examiner et
a accepter les plans produits par d'autres
ingenieurs professionnels agrees. II est
interessant de noter que les auteurs de
1'etude du G Mar de 1983 recommandaient que les officiers du genie
s'inscrivent aupres d'une association ou
d'un ordre d'ingenieurs professionnels
dans le cadre d'un programme de perfectionnement des officiers du G Mar.

"Meme sije suis d'accord avec
le principe de I'auto-reglementation,je considere 1'agregation
comme une moyen fondamental
de maintenir les normes qui
s 'applique a la profession
du genie."
Le sujet du perfectionnement est celui
qui m'afflige le plus en tant que membre
de notre profession du genie. Depuis
1'etude de 1983, beaucoup de temps et
d'efforts ont ete consacres a la restructuration de 1'instruction liee aux groupes
professionnels, et 1'on prete une attention
continue a notre perfectionnement en tant
que militaires (par exemple, les cours
d etat-major). Toutefois, etant donne
1'obligation morale qu'ont tous les professionnels du genie de se tenir au
courant des derniers developpements, des
plus recentes pratiques de gestion
et d'adjudication de marche et des nouvelles organisations et methodes industrielles dans leur domaine, je crois que
notre profession a beaucoup a faire.
Le perfectionnement repose beaucoup
sur 1'initiative personnelle et sur 1'exposition a des environnements de travail particuliers, par exemple les grands projets,
le controle du travail dans un chantier
maritime et les echanges. Toutefois, j'ai
le sentiment que les militaires aux
niveaux superieurs du groupe du G Mar
auraient besoin d'un processus plus
formel de recyclage. Par exemple, combien d'officiers du G Mar connaissent les
details de la restructuration qui a lieu sur
le plan technique (CASE) a la Foxhill de
Bath, le nombre et la nature des echanges
d'information a caractere naval et des
accords de cooperation technique a
laquelle la Marine canadienne participe
actuellement, ou encore les problemes
qu'a causes la commercialisation de
1'arsenal Garden Island de la Royal
Australian Navy a Sydney, en Australie
(maintenant le ADI-NED)?

Je comprends qu'un programme
formel et viable de recyclage a la mi-carriere n'est ni facile a etablir ni simple a
mettre en oeuvre, etant donn6 toutes les
autres contraintes dont font 1'objet les
membres du groupe professionnel, mais
je suis aussi d'avis que les consequences
qu'entrainerait le fait de ne rien faire a
cet egard seraient egalement nefastes.
C'est pourquoi nous devons chercher
de fa?on active des fa9ons deja existantes d'alleger une partie du fardeau
du perfectionnement.
Le U.K. Engineering Council a
reconnu le besoin d'un tel programme
lorsqu'il a precede a 1'elaboration de
PICKUP (Professional, Industrial and
Commercial Updating). Le Institute of
Professional Engineers of New Zealand
a 1'intention de mettre sur pied un programme semblable. Peut-etre il y aura-t-il
dans ces programmes des activites ou des
idees dont pourrait tirer profit les membres du groupe du G Mar? Le Conseil
canadien du genie pourrait etre contacte
en vue de 1'elaboration d'un programme
de type similaire au Canada.
Permettez-moi aussi de suggerer que
la Revue pourrait jouer un role a cet
egard. Ce ne sont pas tous les officiers
qui ont continuellement acces a d'autres
publications techniques sur le genie maritime, sur 1'industrie ou sur les marines
etrangeres, dont bon nombre contiennent
des articles interessant directement le perfectionnement professionnel de 1'ensemble des membres du groupe du G Mar. La
Revue pourrait servir a exposer les nouvelles idees sur le genie, la gestion et
1'industrie qui emergent de 1'exterieur de
notre propre profession en reproduisant
des articles choisis ou en sollicitant des
articles d'autres associations et societes
apparentees.
Maintenant que j'ai fait part de mes
propres preoccupations a 1'egard de la
profession que nous avons choisi, je
voudrais dire qu'en tant qu'officiers de
marine et professionnels du genie, nous
avons de quoi etre fiers. Seul officier de
marine canadien et officier du G Mar
dans la region, j'etais extremement fier
de distribuer des articles sur les accomplissements de la Marine canadienne
et du genie maritime canadien pendant
la crise du Golfe a Wellington et a
Auckland. Toutefois, comme dans toute
autre profession, nous ne devons pas nous
reposer sur nos lauriers; il faut continuer
de nous efforcer a ameliorer la profession
qui est la notre, c.-a-d. le genie.

Le cdr G.L. Trueman est en mission au sein
du personnel naval de la New Zealand
Defence Force a Wellington.

19

Coin de Penvironnement
Systeme provisoire de collecte des eaux-vannes
pour le NCSM Huron
par le Icdr Richard B. Houseman
envoyes au carenage, on y installe un
systeme de collecte, de manutention et
de transfer! par succion (CMTS) des
eaux-vannes. Le NCSM Huron fait
cependant exception a la regie. II devait,
a 1'ete 1990, faire 1'objet d'une revision
generate dans le cadre du Projet de revision et de modernisation de la classe
Tribal (TRUMP), mais il a du passer
plus d'un an sur la cote ouest en raison
des retards du projet. On a alors songe
a profiler d'une periode de travail prolongee (PTP), prevue pour la fin de 1'ete
1990, pour installer sans trop de frais
un systeme provisoire de collecte des
eaux-vannes.
Au debut de fevrier 1990, 1'Unite de
radoub des FC (Pacifique) (URFCP) a
presente a 1'Unite de genie naval
(Pacifique) (UGN (P)) une suggestion qui
a valu une prime d'initiative a son auteur.
Elle proposait de recourir a un systeme a
gravite fort simple utilisant les conduites

Dans les ports de nombreux pays, les
reglements en matiere de protection de
1'environnement imposent de severes
restrictions aux navires, y compris les
navires de guerre. L'evacuation des eauxvannes (eaux d'egout) constitue le principal sujet d'inquietude. Aussi, sous peine
de se voir interdire 1'acces au port, les
navires qui ne sont pas dotes d'un systeme de collecte des eaux-vannes doivent
disposer de toilettes portatives a leur bord
ou sur le quai ou en ces deux endroits.
Outre qu'elles entrainent des depenses,
les toilettes portatives sont peu commodes et peu elegantes comparees au systeme integre de collecte des eaux-vannes,
surtout lorsque le navire bat pavilion dans
un port etranger.
Le projet de reduction de la pollution
a bord des navires (PRPN) de la Marine
canadienne a grandement contribue a
resoudre le probleme des eaux-vannes.
Au fur et a mesure que les navires sont

existantes et les ballasts a eau de mer.
Apres examen de la suggestion, 1'UGN (P)
et le SCEM GM ont conclu qu'il etait
possible de realiser la modification pendant la PTP. Une proposition de modification technique de navire a done etc
soumise a 1'approbation du QGDN, mais
il fallait faire vite car les travaux a executer pendant la PTP devaient etre definis
le plus tot possible.
Lors du 77e Conseil de revision des
modifications du materiel naval, tenu
le 8 mars, 1'UGN (P) a ete autorisee a
developper le systeme propose. Elle a
obtenu 2 000 heures-personnes pour
1'installation et 45 000 $ pour le materiel.
En outre, elle s'est vu accorder 1 000
heures-personnes additionnelles pour
proceder a 1'enlevement du systeme avant
que le navire fasse 1'objet d'une revision
generate dans le cadre du projet TRUMP.
L'UGN (P) a commence a concevoir le
systeme d'egout. Le 7 juin, elle a fait
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parvenir le programme de modification
technique au DMGE 5 et elle a re?u une
approbation de principe le 25 juillet.
Ce cas particulier prouve bien que le
"systeme" peut faire beaucoup lorsqu'on
accorde a un projet 1'attention et la
priorite qu'il merite.
Conception du systeme de collecte
des eaux-vannes
Les couts et le nombre d'heurespersonnes necessaires a 1'installation
etaient des facteurs cles. Compte tenu
de la configuration des navires de la
classe Tribal (DDH 280), il etait logique
d'utiliser les ballasts a eau de mer situes
a la proue comme reservoirs de stockage.
Les ballasts (nos 1, 2 et 3) sont situes a
peu pres sous les toilettes et les lavabos
qu'utilisent les officiers, les premiers
maitres, les maitres et 1'equipage avant,
soil une bonne partie de 1'effectif du
navire a quai. II ne restait qu'a determiner
quels ballasts utiliser.
Le systeme a gravite se distingue considerablement du systeme CMTS par le
volume d'eau, dans ce cas-ci de 1'eau
salee, qu'il utilise. II s'agissait de chasser
1'eau des toilettes dans les ballasts plutot
que par-dessus bord. La solution la plus
economique consistait a deverser les
eaux-vannes dans le ballast n° 1, puis a se
servir du systeme d'ejection pour evacuer
les eaux-vannes quand le navire aurait
gagne la mer. Elle presentait par contre
certains risques dont le plus important
etait 1'obstruction des ejecteurs. Le systeme offrait une capacite de stockage de
quatre jours, mais ne permettait pas
d evacuer les eaux-vannes a quai. Cette
option n'a done pas etc retenue.

On a finalement decide d'utiliser le
ballast n° 3 (figure 1). Malgre sa faible
capacite de stockage (une journee seulement), celui-ci pouvait etre dote d'une
pompe permettant d'evacuer les eauxvannes vers une installation a terre, par le
biais d'un raccord sur le pont superieur.
Cette solution etait done plus souple et
moins risquee. On a ajoute une connexion
transversale d'urgence au ballast n° 1, en
cas de debordement, mais par simple
mesure de precaution puisque la conduite
principale de succion constitue le seul
moyen de pomper les eaux-vannes a
1'exterieur.
On a done choisi un systeme a gravite
de conception relativement simple, dote
des caracteristiques suivantes :
a. robinets-vannes a trois voies aux
points d'evacuation existants, afin de
diriger les eaux-vannes vers les reservoirs de stockage. Ces robinets-vannes
empechent 1'accumulation des eauxvannes dans les conduites entre les
utilisations;
b. conduites inclinees au maximum, pour
que le systeme a gravite fonctionne
bien, et dotees de plusieurs points de
vidange, en cas d'obstruction;
c. contacteurs a flotteur pour la mise en
marche et 1'arret de la pompe et pour
1'avertisseur de haul niveau, advenant
que la pompe ne fonctionne pas. Le
ballast n° 1 a egalement ete dote d'un
avertisseur de haut niveau. On a aussi
incorpore au systeme un dispositif de
nettoyage des flotteurs a 1'eau de mer;
d. systeme de vaporisation et de rinfage
qui utilise 1'eau de mer du collecteur
d incendie pour nettoyer le reservoir;

Installation et essais
Disposant de 2 000 heures-personnes
et de sept semaines pour proceder a
1'installation du syteme, les responsables
du projet ont commence les travaux des
que le navire a ete en cale seche. M. Neale
Backhouse de 1'UGN (P) et M. Dave
Helliwell de 1'URFCP ont supervise de
concert les travaux. Us ont vu a tout, du
remplacement des pieces aux modifications techniques apportees au fur et a
mesure que survenaient les problemes.
Le 24 octobre 1990, les essais effectues
avec de 1'eau de mer ont ete couronn6s
de succes.
Conclusion
L'installation d'un systeme provisoire de
collecte des eaux-vannes a bord du
NCSM Huron avant que ce navire fasse
1'objet d'une revision generate dans le
cadre du projet TRUMP prouve bien que
la Marine veut respecter les normes de
protection de 1'environnement. Ce systeme provisoire permet de realiser des
economies, car la location de toilettes
portatives coute 2 000 $ par jour. Le bon
fonctionnement du systeme provisoire de
collecte des eaux-vannes a bord du Huron
demontre que nos ingenieurs sont parfaitement capables de trouver reponse
a des besoins nouveaux.

e. pompe dechiqueteuse pour evacuer les
eaux-vannes vers une bride OMI standard sur le pont superieur.

Le Icdr Houseman est architecte naval a
l'UGN(P).
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Retrospective :
les NCED en guerre!
Navires de commerce equipes pour leur defense (NCED)
— Pour les 2000 jeunes membres de la reserve navale
canadiennne qui ont servi en tant qu'artilleurs, signaleurs
ou telegraphistes a bord de navires de commerce allies
pendant la Seconde Guerre mondiale, les vrais ennemis
etaient 1'ennui, le froid, 1'humidite, la peur et la fatigue.
Condense du livre de Max Reid,
capitaine a la retraite de la Marine royale du Canada
Au plus fort de la guerre au debut de
1945, il y avail environ 570 Canadiens
membres d'equipage de navires de commerce equipes pour leur defense (NCED)
en mer dans tous les theatres d'operation.
La plupart d'entre eux servaient a bord
des 220 navires de haute mer armes
de la marine marchande appartenant au
Canada. Les autres servaient a bord de
navire de commerce allies ou d'apparlenance canadienne et enregislres a
1'etranger. Les signaleurs et les telegraphistes navigaient a bord des plus
grands navires du convoi au sein de
1'etat-major du commodore du convoi.
Les artilleurs se trouvaient a bord
de tout navire pouvant avoir un canon,
que ce soil dans un convoi ou seul. Les
equipes d'artillerie allaient d'un seul
artilleur muni d'un fusil Lewis "demonte"
(une relique de la Premiere guerre mondiale) a 1'equipage d'un navire canadien
Park plus fortement arme qu'une fregale
navale. Chaque membre d'equipage d'un
NCED recevait un sac de marin supplementaire qui contenait un duffel-coat.

un sous-vetement long et une tuque pour
1'Arctique, ainsi qu'un bermuda et un
casque d'explorateur pour les tropiques.
Lorsque le profane pense aux membres d'equipage des NCED, il s'imagine
probablement un petit groupe de marins
canadiens constamment aliaques par un
ennemi implacable; a vrai dire, les vrais
ennemis des membres d'equipage des
NCED etaient 1'ennui, le froid, 1'humidite, la peur et la fatigue.
Bien que des attaques centre des
navires marchands aient cause quelques
pertes, c'est la peur incessante de
1'attaque qui a hante les marins durant
toute la guerre, notamment a bord des
navires qui faisaient route seuls. Par
exemple, au debut de 1944, durant le
trajet de vingt jours du 55 Beaton Park,
qui transportait une charge du charbon de
Durban a Montevideo, 1'equipage du
navire etail dans un etat d'alerte constant
et vivait dans la crainte des raiders de
surface allemands — sans savoir que le
dernier d'entre eux avail quitle le secteur
presque deux ans auparavanl.

Ce ne sonl pas tous les trajels qui onl
ele aussi peu mouvemenles. Alf Emerson,
1'un des arlilleurs a bord du iransporleur
de minerai de fer 55 Rose Castle, a
ecrii plusieurs annees apres le recit des
peripelies qu'il a vecu lors de la perie du
navire aux mains de 1'ennemi, aux premieres heures du 2 novembre 1942 :
Nous avons pris tout notre chargement, nous nous etions rendu dans la
bale et nous avions mouille I'ancre
pour la nuit. Joe Tavenor, le pointeur
de canons de Winnipeg, et moi-meme
nous etions installes pour dormir dans
notre cabine en caleyon, un gilet de
sauvetage pour oreiller. Bill (le
troisieme artilleur) etait de quart. La
premiere torpille a frappe le navire a
environ deux heures dix du matin; une
explosion violente nous a jete en has
de notre couchette, et une sacree
odeur de cordite en train de bruler a
envahi les lieux. Nous avons passe nos
gilets de sauvetage, puis nous sommes
sortis de la cabine et avons pris
I'echelle pour descendre jusqu 'au pant
d'artillerie. C'est a ce moment-la que

SS Beaton Park, 1945
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C'est probablement sur le plan des
soins medicaux que les navires de la
marine marchande accusaient les lacunes
les plus serieuses. Generalement, les
ressources en matiere de soins de sante
consistaient en une trousse de premiers
soins et un livre de medecine. L'un
des officiers ou des apprentis du bord
etait responsable des premiers soins.
Toutefois, les choses pouvaient "tourner
au vinaigre", comme dans le cas du
SS Dunlop Park, lorsque trois membres
de I'equipage, y compris deux artilleurs,
attraperent un melange de typhus et de
malaria. Le temps que la maladie immobilise les trois membres de I'equipage, le
navire vogait dans 1'Atlantique Sud en
direction de Baltimore avec a son bord
une cargaison de mineral de chrome
d'Afrique orientale. La sante du matelot
de la marine marchande s'ameliora, mais
les deux artilleurs, frappes d'une forte
fivre, reposaient dans un etat grave a
1'infirmerie du navire.

la deuxieme torpille a frappe le
navire, lequel a commence a couler
rapidement.
Le capitaine a alors lance des fusees
afin defaire de la lumiere, etant
donne qu 'ilfaisait nuit noire. Le
navire etait tres endommage, el nous
pouvions a peine nous tenir sur le
pont. Nous nous sommes rendus
jusqu 'a la rambarde arriere pour
sauter. L'helice du navire etait completement sorti de I'eau lorsque nous
nous sommes lances par-dessus bord.
Nous sommes entres dans I'eau en
meme temps avec pour tout vetement
un calefon et un gilet de sauvetage. Je
n 'ai jamais eu aussi froid de toute ma
vie. La succion du tourbillon du navire
nous a entraine tous les deux sous
I'eau, et puis il y a eu une forte explosion, probablement causes par les
chaudieres. L'explosion nous
a repousse vers la surface, puis nous
avons tourne en rand comme dans un
bain-tourbillon jusqu'a ce que les
choses se calment.
Apres de longues heures qui nous ont
semble interminables, tout juste avant
I'aube, nous avions si froid que nous
etions sur le point d'abandonner; une
embarcation de sauvetage s 'est alors
approchee de nous. Des membres
de I'equipage de I'embarcation nous
tendaient la main, mais nous etions si
engourdis par le froid que nous etions
incapable de la saisir; Us nous ont
done tires a bord.
En raison de 1'expansion rapide de
la flotte et de la demande croissante de
main-d'oeuvre dans les forces et les
industries de guerre, de graves penuries
de matelots pouvaient frapper la marine
marchande. Lorsqu'il a fallu constituer
1'equipage du Dunlop Park, lequel devait
transporter un chargement de rails d'acier
et d'engins de debarquement pour la
British I4th Army jusqu'en Birmanie,
le manque de volontaires a fait en sorte
qu'on a du recourir a 1'assistance du systeme carceral. Le petit groupe de detenus
se sont reveles d'excellents compagnons
de bord. Us etaient travailleurs et faisaient preuve d'une tres grande hygiene
personnelle, au point meme ou ils fournissaient des "directives" aux autres
matelots de la marine marchande qui
n'avaient pas laisse les toilettes dans un
parfait etat de proprete. C'etait la un
heureux navire.
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Mat Max Reid, SS Beaton Park, 1943
La plupart des projectiles specialises a
bord des NCED etaient confus pour contrer les bombardements et les mitraillages
en basse altitude; ils etaient tous propulses par fusee, et ils effrayaient autant
ceux qui les tiraient que les pilotes de la
Luftwaffe auxquelles ils etaient destinees.
Entre ('explosion assourdissante de la
fusee et le sifflement de centaines de
pieds de cable se deroulant en quelque
secondes, vous aviez toujours I'impression que lorsque vous lanciez ces projectiles, vous alliez etre happe par une
boucle du cable et suivre le projectile
dans sa course celeste. Ou dans le cas du
Pillar Box, vous aviez toujours peur que
de 10 a 20 fusees s'accrochent dans les
rambardes et vous rotissent sur-le-champ.
La paie constituait Tun des points les
plus litigieux entre les matelots de la
marine marchande et les membres du personnel de la marine de guerre, ceux-ci
gagnant deux fois moins que ceux-la.
(En 1943, un matelot de 2e classe de la
RVMRC recevait 48,00 $ par mois.) Les
membres du personnel de la marine de
guerre n'etaient pas payes pour leurs
heures supplementaires et ne recvaient
pas de primes lorsque le navire se trouvait dans une zone de danger ou transportait une cargaison dangereuse.

Le capitaine changea de route
afin d'atteindre le port le plus proche,
en 1'occurence Bahia, au Bresil. Malheureusement, le matelot de 2e classe
de la RVMRC Kalmon K. King, de
Wallaceburg (Ontario), ne put tenir le
coup. II fut enterre en mer. L'autre
artilleur, le matelot de 2e classe de
la RVMRC Max Reid, de North Bay
(Ontario), fut debarque a 1'Hopital
portugais de Bahia. Apres 45 jours, il
re9Ut son conge de 1'hopital, et il put
embarquer a bord d'un autre navire allie
en defa de deux semaines .

Max Reid s'est joint a la RVMRC en 1943, et a
servi a litre de matelot artilleur (NCED)
jusqu 'a la fin de la guerre, ou il a ete transfere a la marine reguliere. II est passe de
maitre a officier, et il a commande les NCSM
Lanark et Terra Nova. // a pris sa retraite de
la marine en 1974, mais il est reste dans la
Reserve navale a litre de commodore de convoi. II occupe actuellement lesfonctions
d'agent du service exterieur et de conseiller
en matiere de programmes de defense au sein
de I'ambassade canadienne a Washington, D.C.
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Compte rendu
Par le Icdr R.J. Summers
Max Reid. DEMS at War!
Defensively Equipped Merchant
Ships and the Battle of the Atlantic
1939-1945. Ottawa : Commoners'
Publishing Society Inc., 1990.
100 p. 33 photos, 11 illustrations,
references, annexes, 12,95 $,
couverture papier.
ISBN 0-88970-079-6.

II y a deja plus d'un demi-siecle que
la Seconde Guerre mondiale eclatait. et
comme le souligne lui-meme M. Max
Reid, le nombre d'anciens combattants
toujours en vie qui ont participe au conflit diminue. C'est pourquoi beaucoup
d'historiens essayent d'obtenir de 1'information de premiere main pendant que
cela est encore possible. Dans le cas de
M. Reid, il s'agit d'un travail a caractere
tres personnel, car il fait le recit des
evenements qui ont marque le debut de
sa longue et remarquable carriere au sein
de la marine.
Peut-etre parce que leur travail etait
moins eclatant que celui du reste des
membres de la marine, ou encore peuietre parce que leur organisation compre-

nait peu d'officiers superieurs, les membres du personnel naval ou les historiens
de profession savent peu de choses sur
1'histoire des membres d'equipage des
navires de commerce equipes pour leur
defense (NCED). Pourtant, environ
2 000 marins ont servi a bord de NCED
canadiens, et etant donne que quelque
62 navires d'appartenance canadienne ou
enregistres au pays ont sombre, les pertes
ont du etre considerables.
Le livre de M. Reid vise a donner une
vue d'ensemble de tous les aspects de la
vie a bord des NCED. Dans les 100 pages
de son livre. il louche a des sujets aussi
divers que I'histoire de I'utilisation des
bailments de guerre centre les navires
de commerce, le developpement de
I'infrastructure industrielle de defense du
Canada durant la Seconde Guerre mondiale. les armes navales, les insignes du
personnel de la Marine royale canadienne
et les possibilites de recourir a des NCED
dans de futurs conflits. Bien que I'auteur
aborde dans son tour d'horizon de
nombreux points interessants, une bonne
partie de I'information est deja connue
de ceux qui s'interessent aux publications navales.

Les parties les plus interessantes du
livre sont les comptes rendus de la vie
de marin a bord des NCED. Mon pere a
servi a litre de membre d'equipage d'un
NCED au sein de la Royal Navy, et j'ai
etc frappe par la ressemblance entre ses
experiences pendant la guerre et celles
des membres d'equipage des NCED de
la Marine royale canadienne. Toutefois,
peut-etre parce qu'il s'agit en grande partie des propres souvenirs de M. Reid, les
anecdotes sont racontees avec une reserve
qui trahit parfois I'humour evident dans
les visages des jeunes hommes apparaissanl sur les pholographies d'accompagnement.
La partie trailant des resullals obtenus
par les NCED et de la mise au rancart du
concepl semble hors de propos dans ce
qui constitue essentiellement un compte
rendu historique. II m'est difficile de conclure avec lui que des NCED du 2l c siecle
devraient elre inlegres a nos plans de
preparation d'urgence, meme s'il fallait
proceder au ravitaillement de I'Europe au
cours d'un quelconque futur conflit arme.
Etant donne la rarete de ('information
sur les NCED, le lecleur de publications a
caractere naval irouvera digne d'inleret
DEMS at War! II est a esperer que le livre
du capitaine Reid ouvrira la voie a de
plus amples recherches sur le sujel el a
une colleclion plus complete de comptes
rendus de premiere main d'anciens membres d'equipage des NCED.

4
Le Icdr R.J. Summers est 1'officier des systemex de marine an sein du BP FCP a Ottawa.

Membres d'equipage NCED, SS Lakeside Park
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Bulletin d'information
Mise a jour:
Navires de telemetrie pour bateaux et torpilles (TSRV)

Le NAFC Sec/ie/f est I'un des quatre nouveaux navires de telemetrie pour
bateaux et torpilles mis en service au CEEMFC I'annee derniere. (Photo FC par
le cpl Michael Jefferies, Service de photographic BFC Esquimalt)

C'est en avant toute pour les quatres nouveaux navires de telemetrie pour bateaux
et torpilles du Centre d'experimentation et d'essais maritimes des Forces canadiennes
(CEEMFC). Livres I'annee derniere au CEEMFC, a Nanoose (C.-B.), les NAFC
Sechelt, Sikanni, Sooke et Stikine ont jusqu'ici donne de bons resultats, repondant a
leurs exigences operationnelles ou les depassant.
Les navires auxiliaires de 33 metres a coque d'acier sont utilises au CEEMFC pour
les essais d'armes sous-marines, de bouees acoustiques et d'autres pieces d'equipement.
Un fourgon modulaire (conteneur de charge utile) place entre les cheminees est equipe
d'un equipement ultramoderne de controle et de traitement acoustique, et il peut etre
adapte a divers roles de recherche. Construits a Vancouver par West Coast Manly
Shipyards, les TSRV sont egalement equipes de generatrices coconisees pour etouffer
le bruit pendant les operations de telemetrie.

Un ingenieur maritime
obtient le prix "Brand"
de I'ASNE
Felicitations au Lt(M) David Peer qui
a termine son stage de G MAR 44E en
architecture navale avec panache — il a
obtenu une parfaite moyenne ponderee
cumulative dans le cours de Construction
navale et genie maritime, d'une duree
de deux ans, donne au Massachusetts
Institute of Technology. Les notes du
lt(M) Peer Font place en tete de sa classe
et lui ont valu le prestigieux prix Brand
decerne par VAmerican Society of Naval
Engineers. Le dernier prix obtenu par
un Canadien remonte a 1961.
Le lt(M) Peer, qui travaille maintenant
comme officier de projet a la Direction de
1'architecture navale et de 1'ingenierie
specialised (DANIS 3), au QGDN, detient
deux diplomes superieurs du MIT, une
mattrise es sciences dans le domaine de
1'architecture navale et de la mecanique
marine, et un diplome en genie oceanologique. Ses etudes de troisieme cycle au
MIT ont marque la fin de son programme
d'instruction G MAR 44E, commence
en 1987.

Prime au merite du MDN!
Felicitations a Joe Meban, technologue superieur - soutien technologique a
la DMGE 5, qui a rec.u la prime au merite
du MDN en novembre dernier. M. Meban
a etc cite pour "son rendement exceptionnel dans le domaine technique au cours
de ses 34 annees de service." Au nombre
de ses realisations, mentionnons son
travail sur les systemes hydrauliques de
marine, 1'acquisition d'un systeme de
lancement et de recuperation pour le submersible du NCSM Cormorant et sa contribution a 1'examen et a la transposition
de la classification du groupe professionnel EG en 1990. (Photo des FC par le cpl
John Etherington de la BFC Ottawa (N))
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Premier de sa classe!
Le lt(M) David B. Peer recevant le prix
Brand de VASNE 1991 des mains du
capitaine Randolph M. Brooks, officier
de construction navale et de genie de
la marine americaine, au MIT.
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Prix "Boucher du desert" pour la contribution du
Canada a la guerre electronique navale
A 1'occasion de son symposium
annuel sur la guerre electronique, tenu a
Washington (D.C.) en octobre dernier,
1'Association of Old Crows a decerne le
prix "Boucher du desert -Tempete du
desert" a la section de guerre electronique
navale de la DSCN 9/DGGMM pour "sa
contribution exceptionnelle a la guerre
electronique" pendant la guerre du Golfe.
L'AOC est une association internationale
qui a ete formee en 1964 dans le but de
stimuler les efforts des professionnels de
la defense et de 1'industrie dans le
domaine de la guerre electronique.
Selon 1'AOC, "la guerre electronique
et le materiel connexe...ont grandement
aide les forces de la coalition a mener a
bien leurs missions en ne subissant que
des pertes minimes en equipement et en
personnel." La DSCN 9 a recu ce prix
parce qu'elle a dirige les travaux de revision technique et de modernisation des
ensembles de guerre electronique a bord
des NCSM Protecteur, Athabaskan, Terra
Nova, Huron et Restigouche en vue de
leur deploiement dans le golfe Persique.
Les navires canadiens ont ete dotes de
dispositifs de guerre electronique, tels des
lance-leurres SHIELD, des leurres a
deploiement super-rapide et de ce qui se
fait de mieux comme equipement de
mesures de soutien de guerre electronique.

George Brown, chef de section de la
DSCN 9, a indique a la Revue que, bien
que le prix decerne par 1'AOC soil un
"prix lie a la guerre electronique", c'est
grace aux efforts conjugues d'un grand
nombre de personnes que les navires
canadiens ont pu etre dotes d'ensembles de
guerre electronique modernes. "Ce prix, at-il souligne, recompense tout le personnel
canadien ayant participe au projet. La
DSCN et d'autres directions du QGDN de
meme qu'Approvisionnements et Services
Canada, les URFC, les UGN, le personnel
du COMAR et des FMAR (P) et 1'industrie
ont tous joue un role important."
"Chacun y a mis du sien" a ajoute
M. Brown. "Ce genre d'effort n'est possible
que lorsque chacun oublie ses differends
et ses priorites personnelles, si importantes
qu'elles soient, et travaille a la realisation
d'un objectif commun. Nous avons conjugue nos efforts et travaille d'arrache-pied."
Des 49 prix "Bouclier-Tempete du
desert" annonces dans le numero d'octobre
1991 du Journal of Electronic Defense de
1'AOC, seulement sept ont ete decernes
a des unites provenant d'ailleurs que des
Etats-Unis. Outre la DSCN 9, la DASP 3
du QGDN (avionique, simulateurs et
photographic), quatre unites britanniques
et une unite de 1'OTAN ont refu ce prix.

Le contre-amiral Julian S. Lake (a la
retraite) de la Marine americaine
(a gauche) etait president de
('Association of Old Crows en octobre
dernier, au moment ou il a remis le prix
"Boucher du desert" a George Brown,
chef de section de la DSCN 9.
Plus tard (a la dessousl. M. Brown s'est
joint au personnel de la section pour
une photo souvenir. (Photo de la remise
du prix, courtoisie de 1'AOC; photo des
FC par le cpl Cindy Trevorrow de la
BFC Ottawa IN))
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Les E.-U. honorent le
commodore Summers

L'Ambassadeur des Etats-Unis au
Canada, Edward Ney, presente
I'Etoile de bronze au commodore Ken
Summers. (Photo des FC par le sgt.
Gerry Fairbrother)

Les Etats-Unis n'ont pas oublie les
Forces canadiennes a 1'occasion des
festivites du 4 juillet a Ottawa. L'ambassadeur des E.-U. au Canada, Edward Ney,
en a alors profile pour presenter I'Etoile
de bronze au commodore Ken Summers.
Cette decoration est accordee pour "service courageux et meritoire" en temps
de guerre. II est inhabituel que les EtatsUnis decernent cet honneur a un militaire
d'un autre pays. Le commodore Summers
a commande les Forces canadiennes
pendant toute la duree de 1'operation
Friction et de la Guerre du Golfe.

Mention elogieuse
decernee a Vintention
des unites navales
L'Unite de radoub des Forces canadiennes (Atlantique), 1'Unite de genie
naval Atlantique et le 423C Escadron
d'helicopteres anti-sous-marin (BFC
Shearwater) ont ete decernes la Mention
elogieuse a 1'intention des unites des
FC pour leur efforts durant la guerre du
Golfe. L'URFC(A) et 1'UGNA ont ete
honorees en novembre pour leur role
dans les operations de soutien; le
423° Escadron d'helicopteres pour son
role dans la detection des mines ainsi que
1'interdiction pour la navigation. Aux
meme temps, cinq autres unites des FC
ont ete decernees la Mention elogieuse.
Les unites navales qui ont ete
deployees les premieres dans le Golfe
(les NCSM Protecteur, Athabaskan et
Terra Nova) ont re?ues la Mention
elogieuse en Janvier 1991.

REVUE DU GENIE MARITIME. JANVIER I992

Navire de maintien de la surveillance
La section de conception des futurs
navires (DANIS(2)) de la DGGMM elabore presentement les plans d'un "navire
canadien de surveillance et de maintien
de la souverainete" (NCSMS). Jusqu'a
six de ces navires de type "corvette",
con9us pour mener des operations de
controle de juridiction territoriale dans
les eaux nationales, pourraient se joindre
& la flotte de la Marine canadienne d'ici
la fin de la decennie.
II reste a etablir les exigences particulieres du projet; cependant, le concept
actuel fait appel a un navire qui se situe
entre le navire de defense cotiere (MCDV)
et la fregate de patrouille. L'armement
et le materiel pourraient comprendre un
canon de calibre moyen, des capteurs
de surveillance en surface a tres grande
portee, un systeme C3I perfectionne, des
installations d'aviation et des torpilles
d'autodefense. La DANIS(2) etudie
plusieurs options de conception pour le
NCSMS a budget limite qui entrera dans
la phase de definition de projet en 1994.

p

NCSMS : encore a I'etape d'elaboration des plans. Jusqu'a six de ces navires de
maintien de la souverainete de type "corvette" pourraient etre en service vers
I'an 2 000.
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