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Mission accomplie
Robert Mantell (a droite), un Americain qui etait porte disparu
apres avoir laisse 1'expedition Weber qui se rendait au Pole Nord
en mai dernier, a etc trouve a 28 km au nord du camp de 1'ile
Ward Hunt par le personnel de 1'exercice de recherche Iceshelf 92
du groupe d'etude sur 1'acoustique dans 1'Arctique du CRD
(Pacifique). Les pilotes d'helicoptere Doug McArthur (pres de
Mantell) et Leroy Dean (devant 1'helicoptere) se preparent a
ravitailler 1'helicoptere en combustible avant de retourner a Alert.
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Notes de la redaction
^|^

a Poccasion du 10e anniversaire

^^l^^fe ...I'union fait la force
Texte : le capt(M) D.W. Riis, OMM, CD
Directeur — Genie maritime et electrique
Depuis sa fondation il y a dix ans. la Revue
est devenu la publication t'uisant autorite dans
le domaine du genie maritime au Canada. Les
articles recus au cours de cette periode nous
ont accapares tout entier quelquefois, et sans
cesse stimules. II y a cinq ans, nous nous
etions prononces sur les avantages que
presente une revue professionnelle. Ce moisci, ou nous celebrons notre dixieme anniversaire, nous crayons que I'occasion est tout
indiquee pour souligner I'apport de tous ceux
qui ont travaille dans I'ombre, mais contribue
sensiblement a faire de la Revue une affaire
florissante.
La production d'un periodique complexe,
comme le notre, necessite 1'appui de nombreux
intervenants. et cet appui nous a jamais
manque. II y a, parexemple, la surveillante du
traitement de texte. Terry Brown, et son
equipe. qui font partie de la Revue depuis
plusieurs annees deja. Avant que les redacteurs
ne soumettent leurs ecrits sur disquette, Terry
et son equipe (et, avant elles. Cathy Hunter et
la sienne), ont tape quantite de manuscrits.
Leur participation aujourd'hui se limite
essentiellement a la dactylographie d'etiquettes
d'adresses et, a I'occasion, a la recuperation
acceleree d'un article sur disquette. Bien que
leur charge se soit allegee, leurs efforts
demeurent tout aussi importants et meritoires.
Cote traduction, Josette Pelletier, du Bureau
de la traduction du Secretariat d'Etat _ MDN,
a fait des pieds et des mains ces dernieres
annees pour satisfaire a nos exigences. Grace a
ses bons offices, les delais d'execution sont
rapides et les traductions sont excellentes.
Pour ce qui est de 1'aspect graphique, nous
collaborons depuis le debut avec Nicole
Brazeau et ses collegues de la section des Arts
graphiques de la DSEG _ association qui s'est
averee fort enrichissante. Au til des ans, grace
a la gestion avisee de M""' Brazeau, nous avons
surmonte tous les pepins qui accompagnent la
production d'une revue protessionnelle, et,
maintenant, nous faisons presque figure de
vieux routiers. Des le depart, le concepteur et
graphiste, Alan Birrell. a confere a notre
produit une image en tous points conformes au
message que nous voulions transmettre, et
nous restons t'ideles a cette image. Le flambeau a ete transmis a Ivor Pontiroli en 1985.
qui travaille depuis en etroite collaboration

avec notre directeurde la production pour
creer une conception graphique que nous
esperons attrayante et utilitaire. Son experience
de la mise en page, notamment de ce qui
«colle» et ne «colle» pas, a tempere notre
ardeur creatrice a I'occasion, mais il a toujours
su proposer une solution de rechange pratique
esthetiquement superieure a ce que nous
avions imagine pour une maquette particuliere.
C'est de bon augure quand il nous d i t :
«Permettez-moi d'y reflechir quelque temps.»
Au fil des ans, nous avons eu le plaisir de
collaborer avec plusieurs photographies
militaires et les sections de photographic d'un
certain nombre de bases. Nous leur sommes
tres redevables des excellents services qu'ils
nous ont rendus, notamment lorsqu'ils ont eu a
s'occuper de demandes particulieres a breve
echeance.

ans, Brian a travaille vaillamment a consolider
notre revue et il a contribue sensiblement a
1'evolution de notre produit, notamment a sa
qualite exceptionnelle. Merci a nouveau Brian
pour tout ce que tu as fait.
Enfin, je tiens a remercier les quelque 200
personnes qui, au cours des dix dernieres
annees. nous ont envoye des articles, des
lettres et des entrefilets et nous ont fait part de
leurs opinions et de leurs suggestions. C'est
grace a leurs efforts soutenus que nous avons
pu produire cette revue. A en juger par le flot
incessant de textes que nous recevons, la
Revue est assure d'une longue vie et d'un
avenir prospere. Continuez fidelement a nous
alimenter et nous ne cesserons de mettre tout
en oeuvre pour vous presenter une Revue du
Genie maritime dont vous pourrez etre tiers.

Nous remercions egalement Lise Bailey
qui a fait plus que quiconque pour guider la
Revue a travers les tenebres entre 1'elaboration
de la politique et la production proprement
dite. Jusqu'en mai dernier, elle etait agente
fonctionnelle (Periodiques) a la Direction des
affaires publiques, chargee de la publication de
plus de 40 periodiques autorises du MDN. Elle
a depuis assume des travaux de redaction au
sein de la DAP, mais, pendant sept ans, Lise a
ete notre trait d'union indispensable avec le
Comite d'examen des periodiques, qui
s'occupe de formuler la politique; elle etait, en
outre, notre personne-ressource pour toute une
gamme de sujets, allant des calendriers de
production a la formation des redacteurs. Elle
montrait surtout un interet personnel pour le
bien-etre de ses collaborateurs et, cela etant,
elle a suscite le respect et 1'admiration de
nombreux redacteurs de periodiques du MDN
au fil des ans. Elle exercait officiellement les
fonctions d'agente fonctionnelle (Periodiques),
mais nous la considerions tout bonnement
comme notre mere poule. Lise garde un bon
souvenir de son ancienne equipe a la Revue du
Genie maritime, et nous lui souhaitons tout le
succes escompte dans ses nouvelles fonctions.
Bien que j'aie deja remercie notre directeur
de la production dans un recent numero, je
m'en voudrais de passer sous silence le travail
du Icdr Brian McCullough dans ce numero
consacre au dixieme anniversaire. Pendant sept
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In Memoriam
Le capitaine (M) J.H.W. Knox (ret), CD, P. Eng.
1928-1992
Huron et Bonaventure. Sur terre, il a ete
commandant de 1'Unite de radoub dans la
region du Pacifique, directeur du Genie
maritime (equipement) au QGDN, ingenieur,
puis directeur des travaux pour le programme
de construction des hydropteres FHE-400 et,
enfin, conseiller naval pour 1'Etat-major de
liaison des Forces canadiennes, a Londres
(Angleterre). II s'est retire de la marine en
1983 pour diriger les operations de la Saint
John Shipbuilding Ltd., a Ottawa.

La cape et 1'epee posees sur le cercueil
reconvert du drapeau blanc de la marine
6taient fort 61oquentes. En ce vendredi 14 aout,
un marin tStait conduit a son dernier repos.
Pendant que six lieutenants, precedes d'un
cortege honorifique, transportaient la depouille
dans la vieille cathedrale anglicane, Christ
Church, quelque 200 fideles — parents et amis
du defiant — attendaient a 1'inte'rieur pour
rendre un dernier hommage a Jim Knox, bon
pere de famille et ing6nieur naval qui a me'rite'
le respect et 1'adrniration de ses pairs.
Le capitaine Knox s'est joint a la Marine
royale du Canada (MRC) a litre d'aspirant en
1948, et, durant ses 35 annees de carriere, a
servi a bord des navires de sa Majeste
Victorious et Liverpool et des NCSM Quebec,

Lettres
Les officiers sortis du rang
au sein du GSC: en voie
d'extinction? Peut-etre, nuns...
L'article du cdr Cyr, «Les officiers sortis
du rang au sein du GSC: une espece en voie
d'extinction», (ROM Janvier 1992) presentait
un point de vue inleressant sur les problemes
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Le capitaine Knox a fait ses eludes au
Upper Canada College, au College royal de la
Marine du Canada, a Royal Roads, au Royal
Naval Engineering College, a Plymouth, au
Royal Naval College, a Greenwich, a
1'universite' Queen's, a Kingston, et au Royal
College of Defence Studies, a Londres. De
1958 a 1962, il a fait des dtudes supeYieures et
effectue des travaux pratiques en genie
nucleaire a 1'universite Queen's, a 1'Energie
atomique du Canada Ltee, a Chalk River, au
Quartier ge'ne'ral du service naval a Ottawa et
au Yarrows-Admiralty Research Department,
a Glasgow.

Nul doute que la marine continuera
d '6voluer, et cette evolution sera marquee
par la transformation du pays, ses ressources, la mutation technologique, la multiplicite des talents et des ressources du
personnel et 1'intransigeance de la mer.
Les responsables de la Marine canadienne
ont done d'importants deTis a relever. Us
y parviendront en tirant parti de 1'expe'rience de leurs pre'de'cesseurs, qui seront
une
source
d'inspiration
et
d'encouragement.
L'6quipe de la Revue dit au revoir a un ami,
ainsi qu'a un excellent ingenieur et off icier de
marine.

En 1985, le capitaine Knox a ecrit un
article intitule «Origins of the Species
MARE», qui fut publie dans la Revue du Genie
maritime. Certaines parties 6taient extraites
d'un article plus substantiel du meme auteur _
«An Engineer's Outline of RCN History»,
publie dans The RCN in Retrospect, 1910—
1968 (1982, James A. Boutilier, eU). L'article
coi'ncidait avec le soixante-quinzieme
anniversaire de la Marine canadienne et
denotait 1'oplimisme de Knox quant a 1'avenir
de la marine et de la structure des officiers :

relatifs au recrutement et a 1'entrainement de
candidats OSR dans le GSC. II est admis que
20 p. 100 d'OSR au sein d'un GPM est une
proportion souhaitable. Mais, a ce jour, il a ete
difficile d'y parvenir du point de vue du
recrutement. Toutefois, certains sous-entendus
et quelques hypotheses contenus dans Particle
du cdr Cyr nous semblent fondes sur des
perceptions, non sur des fails. C'est pourquoi
nous proposons les correclifs suivanls.
Les pourcentages de recrues OSR indiques
dans 1'article nous laissent croire que les
groupes G Aero et GE Comm s'en tirent
beaucoup mieux, en ce qui concerne les OSR,
que le G Mar. II est exact qu'ils comptent un

pourcentage double de recrues OSR, mais ce
qu'ils en font peut faire une difference. Une
verification rapide chez les G Aero et les GE
Comm indiquent que la majorite de leurs OSR
ne depassent jamais le rang de major. Dans les
deux cas, il n'y a qu'un ou deux lieutenantscolonels OSR et aucun colonel. Cependant,
dans le groupe G Mar, on compte au moins
trois commandanls a Halifax seulement et au
moins le meme nombre ailleurs. Et le toul esl a
1'inlerieur d'une population de commandants
legerement plus faible que celle des G Aero el
des GE Comm. Les OSR du G Mar sembleni
se lirer d'affaires aussi bien, sinon mieux que
ceux des autres groupes, en ce qui conceme le
plan de carriere.

Quand II explique pourquoi II y a si peu de
cundiduts OSR au sein du GSC, le cdr Cyr ecrit
que: «on fait venir des officiers d'autres
groupes professionnels pour serviren tant
qu'ingenieurs des systemes de combat... et que,
dans bien des cas, ils ne suivent meme pas le
cours de formation de base du GSC.» Heureusement, tel n'est pas le cas. Si c'etait vrai, les
ELECTRON N pourraient consumer une
meilleure source de candidats OSR. Mais,
depuis presque dix ans, tous les OSR ont suivi
au moins le stage pratique et le stage d'emploi
en mer. Dans la plupart des cas, ceux qui ont
ete mutes d'autres GPM ont aussi suivi le cours
theorique du GSC pour remedier a leur manque
de "formation officielle en genie».
Dans son article, le cdr Cyr parle des
ELECTRON N qui hesitent a suivre la voie des
OSR pour deux raisons, soil la longueur de la
formation et ce qu'ils percoivent comme une
limitation de leur carriere. Le probleme de la
longueur de la formation est en voie de
reglement. Aujourd'hui, les candidats aux NQ
5 et 6A n'ont besoin que de quelques credits
pour etre reconnus comme techniciens.
Pourquoi devraient-ils passer trois ans au
College Camosun pour devenir quelque chose
qu'ils sont deja? La Division du GSC de
PEcole de la Flotte de Halifax a propose
d'eliminerce cours. La proposition est
actuellement soumise a I'etude du conseiller du
sous-GPM. Les OSR suivront dorenavant un
entrainement semblable a celui de leurs
homologues du PFOR, de I'EDO et du
PFUMR qui ne detiennent pas de diplome en
genie electrique. Par consequent, une fois en
cours d'entrainement, la facon dont I'OSR a
ete recrute devient a la fois transparente et
inconsequente. On ne pourra plus dire que
I'OSR «n'est pas accepte» ou «n'est pas egal».
En ce qui concerne les perspectives de carriere,
les promotions sont accordees au merite, et les
OSR font concurrence a des personnes tres
competentes.
Les propositions de PFUOSR contenues
dans Particle sont interessantes. Si le CMR
accepte les candidats OSR en troisieme ou
quatrieme annee, une nouvelle source
d'ingenieurs electriciens aura ete trouvee.
Mais, comme leurs homologues du GSC
provenant d'autres programmes, ces OSR
devront quand meme avoir complete le stage
pratique du GSC et la periode subsequente en
mer. Dire que les stages pratiques "constituent
en grande partie une repetition des cours de
NQ 5 et 6A» demontre un certain manque de
comprehension des stages pratiques. Ils sont en
revision constante et, apres un effort intensif de
trois ans de la Commission de revision de
1'entramement du G Mar, et d'une equipe de
developpement de 1'entrainement, ils couvrent
toute la gamme des cas pratiques qu'un G Mar

44C rencontrera durant sa carriere. Aucun
candidat OSR, quelle que soit son experience,
ne detiendra d'experience equivalente dans le
secteur des armements, de I'acoustique et des
systemes tactiques, rassembles sous la tutelle
du C\e stage pratique fournit aussi aux
stagiaires OSR 1'occasion de creer des liens
avec d'autres OSR et avec la communaute.
Empecher les OSR de suivre ce cours equivaudrait a les empecher de franchir une etape
essentielle sur la voie d'un statut egal.
Le cdr Cyr ecrit que le programme actuel
des OSR au sein du GSC «n'est ni stimulant ni
satisfaisant» et que, a cause de leurs antecedents, ayant suivi les cours NQ 5 et 6A, ceux
qui sont selectionnes pour le GSC pourront
«presque a coup sur» reussir un programme
comme le PFUOSR. Malheureusement, ce
n'est pas le cas. Malgre leurs credits academiques valables, plusieurs OSR au sein du GSC
ont echoue au cours theorique ou au stage
pratique. Le fait qu'un pourcentage semblable
de candidats EDO et PFOR aient aussi echoue
au cours theorique indique qu'ils sont traites de
la meme facon. La reaction des etudiants et le
pourcentage de reussite au sein du 44C revelent
que le programme d'entrainement du GSC est,
en fait, tres stimulant et satisfaisant. Ce sont les
OSR au sein du GSC qui veulent relever les
defis et reussir qui apporteront au groupe le
melange d'antecedents et d'experience dont il a
besoin.
Le dernier point de disaccord avec I'article
du cdr Cyr est son argument a 1'effet que la
seule fafon de reussir au sein du GSC est d'etre
un ingenieur diplome. Get enonce surprendra
les 15 ou 20 officiers qui composent environ la
moitie du contingent annuel de la Division du
GSC et qui detiennent un diplome dans une
autre specialite que le genie electrique. Bien
que les exigences fondamentales du groupe G
Mar soient une equivalence au genie electrique,
le cours theorique inclut un perfectionnement
supplementaire. Parce que plusieurs GSC nonIE ont reussi a accomplir des carrieres sans
faille, les OSR ne doivent pas s'inquieter de
n'etre «que» des diplomes du cours theorique
et du stage pratique.
Pour conclure, nous esperons que cette
reponse presente un point de vue different sur
la question des OSR au sein du GSC. Avec de
nouveaux programmes d'entrainement et une
meilleure appreciation de la contribution des
OSR au sein du GSC, nous pourrions enfin
voir au sein du GSC la proportion d'OSR que
nous desirons dans notre GPM.— Lcdr
Michael Williamson, Pofflcier-Entrainement
du GSC, I'Ecole de la Flotte de Halifax.

Les objectifs
de la Revue du G Mar
promouvoir le professional isme chez
les ingenieurs et les techniciens du
genie maritime.
offrir une tribune oil Ton peut trailer
de questions d'interet pour la
collectivit6 du genie maritime, meme
si elles sont controversies.
presenter des articles d'ordre
pratique sur des questions de genie
maritime.
presenter des articles retracant
I'historique des programmes actuels
et des situations et evenements
d'actualite.
annoncer les programmes touchant le
personnel du genie maritime.
publierdes 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 en chef,
Revue du Genie maritime, DMGE, Quartier
general de la Defense nationale. Ottawa
(Ontario), K1A OK2, n" de telephone (819)
997-9355, avant de nous faire parvenir leur
article. C'est le comite de la redaction de la
Revue qui effectue la selection finale des
articles a publier.
En general, les articles soumis ne
doivent pas depasser 12 pages a double
interligne. Nous preferons recevoirdes
textes traites 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 titre, 1'adresse et le
numero de telephone de I'auteur. La
derniere page doit etre reservee aux
legendes des photos et des illustrations qui
accompagnent Particle. Les photos et autres
illustrations ne doivent pas etre incorporees
au texte, mais etre protegees et inserees
sans attache dans Penveloppe qui contient
Particle. II est toujours preferable d'envoyer
une photo de I'auteur.
Nous aimons egalement recevoir des
lettres, quelle que soit leur longueur, mais
nous ne publierons que des lettres signees.

REVUE DU GENIE MARTIME. OCTOBRE 1992

Chronique du
commodore
Tcxte : \c commodore Dennis Rcillcv, CD

Le present numero marque le dixieme
anniversaire de la Revue, et Ton m'a demande
de faire brievement I'historique de cette
derniere. Je suis tres heureux de le faire, mais
je ne m'en tiendrai pas uniquement a ce sujet.
car ce sera sans doute la derniere to is que
j'aurai 1'occasion d'ecrire directement dans la
Revue, dans la presente chronique.
En 1977. le vice-amiral Andy Collier
(aujourd'hui decede) etait commandant du
Commandement maritime et il ecrivait dans un
article du Bulletin de guerre maritime que les
ot't'iciers de toutes les disciplines se devaient de
contrihuer au dialogue naval professionnel
dans une publication non protegee. A ce
moment-la, j'etais vice-commandant du Royal
Roads Military College (une de mes nombreuses incarnations dans l'"habit vert") et je lisais
avidement tout document susceptible de
m'interesser en tant qu'officier de marine et
ingenieur. Exception faite des Periodic
Engineering Letters, il n'y avail pas grandchose sur le genie maritime. Les mots de
I'amiral Collier ne tomberent done pas dans
1'oreilled'un sourd.
A cette epoque-la, la profession d" ingenieur
naval vivotait, et ses membres etaient plutot
demoralises. Le sous-groupe des ingenieurs des
systemes de combat venait d'etre cree. et il
fallait s'en occuper. Les ingenieurs specialistes
de la mecanique navale etaient considered
comme etant depasses, eux qui mettaient
encore surtout 1'accent sur la vapeur. II n'y
avail aucune orientation pour integrer les
ot't'iciers sortis du rang (officiers de constructions, MMS) et les officiers titulaires d'un
diplome de deuxieme cycle [architectes navals,
ingenieurs navals (Dagger E), etc.] a
1'ensemble de la profession. Aspect clef sans
doute, les ingenieurs navals se percevaient
comme etant les moindres parmi leurs pairs de
la marine. La situation etait aggravee par la
tendance des ingenieurs a assumer un role
passif de consultation au lieu de participer
activement au debat naval professionnel et.
plus important encore, d'influer sur leur propre
avenir. 11 fallait faire quelque chose.
Entre 1977 et 1980 (j'etais alors devenu
Directeur - Genie maritime et electrique, au
QGDN), j'ai essaye plusieurs fois, mais sans
succes, d'amener le Bulletin de guerre
maritime a embrasser un mandat plus large qui
1'aurait autorise a publier une version non
protegee a laquelle les ingenieurs auraient
contribue. Certains lecteurs se rappelleront
qu'a la fin des annees 1970 et au debut des
annees 1980, on assista a des efforts intenses
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de reorientation professionnelle et que les
ingenieurs s'interesserent alors beaucoup plus a
leur propre perfectionnement. Citons a cet
egard 1'Etude du G MAR et la mise en oeuvre
des concepts d'integration numerique que
furent le SHINCOM, le SHINMACS et le
SHINPADS. Ces projets allaient propulser la
marine a la fine pointe de la technologic et.
partant. lui donner des capacites inedites, ce
qui obligea les officiers du G MAR a reorienter
leur savoir technique en fonction de 1'avenir.
Les nouvelles technologies nous forcerent a
envisager noire travail en fonction de systemes.
et elles ont suscite un mode commun de
comprehension non seulement entre tous les
officiers du G MAR. mais aussi entre tous les
membres de la marine. Pendant cette periode.
les ingenieurs navals ont lance avec dynamisme d'autres projets en qualite de conseillers; citons ici le PFTM. qui produit des
fruits dix ans plus tard, au moment de la mise

MARITIME
ENGINEERING

en service des destroyers TRUMP et des FCP.
Ce programme et d'autres projets de perfectionnement du personnel s'en inspiranl son! arrives a
temps et ils ont dote la marine de ce qui est, a
mon avis, le meilleur groupe de techniciens et de
technologues navals au monde.
Les conditions etaient bonnes, en 1980.
pour lancer une revue specialised du G MAR.
mais ce n'etait pas la une tache aussi facile
qu'on pourrait I'imaginer. A I'epoque. la
DGGMM non seulement participait aux
programmes mentionnes plus haul, mais elle
jouait aussi un role de taille dans 1'elaboration
des specifications de la FCP; le projet DELEX
battait son plein. le projet TRUMP en etait a
ses debuts, le programme de prolongation de la
duree de vie des sous-marins de la classe
Oberon allait de I'avant, et 1'episode de la
chaudiere Y-100, qui paralysa la flotte pendant
un certain temps, nous preoccupa quelque peu.
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Par-dessus le marche. la marine n'avait pas
encore profile des posies supplementaires crees
par les services du personnel au QGDN. postes
qui ulluicnt etre etablis plus lard a la favour des
programmes approuves.
l.e direcleur general do I'epoque (le regrette
commodore Ernie Ball) et les trois autres
directeurs de la DGGMM en plus de moi (les
capitaincs Mac Whitman el John Gruher. et
M.George Blackwelll favorisaient tous la
creation d'une revue specialisee. Comme cola
va de soi. la porsonne qui avail eu I'idee (en
1'occurrence, moi) fut chargee d'y donner
suite. Et comme cela va aussi de soi, j'ai confie
cette tache au Itv "Robbie" Robertson, dont je
savais qu'il se montrerait a la hauteur malgre
sa charge de travail de ja fort lourde.
Sa tache comportait quatre volets: produire
une maquelte, obtenir les Ibnds. definir une
politique de redaction, et solliciter des articles,
et il devait s'en acquitter avant que nous
puissions publier le premier numero. Des
revues specialisees semblables existaient deja:
si ma memoire est bonne, celles qui
s'apparentaient le plus a la noire etaient issues
du G MIL et du GE COMM. En raison de
I'existence de ces publications, les autorites
superieures pouvaient difficilemeni refuser au
G MAR la permission de produire la sienne.
Les fonds eiaient rares. cependant. et il nous
fallut fa ire des demarches pendant un an
environ avant d'obtenir I'argent necessaire. La
politique de redaction elaboree par Robbie fut
approuvee apres que le conseil de redaction (le
DGGMM et les quatre directeurs) I'eurent

modifice legerement; ellc est demeuree a peu
pres la memo depuis lors. Et enfin. nous avons
designe des «agents» a Halifax, Victoria et
Ottawa en les chargeant de recueillir dans leurs
regions respectives des articles et des opinions
a publier. En fait, le OMAR avail tenu en 1980
el 1981 des conferences ires reussies. ce qui
avail suscite toute une gamine d'exposes
n'attendant plus qu'a etre diffuses. II n'a jamais
etc difficile d'obtenir des points de vue de
membres de la profession. Comme j'avais
lance le projet, le DOME fut nomine redacteur
en chef, et c'est une fonction que le titulaire
actuel exerce encore.
Le Itv Robertson a reussi a merveille a
structurer le projet, mais d'autres se sont
occupes des milliers de details a regler pour
produire le premier numero. Citons en
particulier le travail du Icdr Ron Rhodenizer
(uujourd'hui a la retraite). qui organisa
absolument tout, depuis les articles jusqu'a la
distribution en passant par le graphisme. Et il y
out d'autres collaborators. Ainsi, James
Mimnagh, gestionnaire de ressources a la
DGGMM. s'est charge de la relecture
d'epreuves pendant la periode critique des
premieres annees, jusqu'en 1984. Le Icdr Brian
McCullough. qui etait alors coordonnateur de
la formation au sein de la DGGMM, participa a
la production de la Revue des les tout debuts ou
presque. II avail conseille le Itv Robertson au
sujel des premieres specifications de production et. a partir du deuxieme numero, il a
rempli les fonctions de preparateur des textes.
En 1985, il est devenu chef de la production a

plein temps, posle qu'il occupe toujours pour le
grand bien de tous. Le premier numero a paru a
rautomne 1982, apres que j'eus pris mes
fonctions de commandant de la base de
Cornwallis. Je suis redevable a Eion Lawder.
aujourd'hui commodore, qui m'a succede. s'est
occupe de faire paraitre le premier numero et a
veillc a faire grandir la Revue au cours des
premieres annees.
La Revue est maintenant publiee en anglais
et en francais: de nombreux lecteurs s'y
interessent et I'apprecient. Ma plus grande joie
tient au fait que, de tous les secteurs de la
marine (G MAR. MAR SS. milieux civils), on
envoie articles et lettres au redacteur en chef.
Dans ce contexte. j'ose esperer que les officiers
de la logistique et du perfectionnement
(Marine) se rendent compte de la contribution
qu'ils peuvent apporter a la Revue, notamment
dans le domaine de la logistique integree.
J'ai craint. au tout debut, que la Revue
devienne un periodique ultra-specialise, mais
j'avais tort fort heureusement: en effet, nous
avons reussi a embrasser tous les aspects
navals de notre profession. Tant mieux, et
continuons sur la meme voie pendant au moins
quelques annees encore!

*
Le commodore Reilley a etc nomine attache naval
ties Forces canailiennes a Washington, en aout.
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Un systeme numerique de controle des
batteries de sous-marins*
Texte : Rohert Laidley ct Ralph Storey
*Version condensee d'une communication
prononcee au Symposium Warship '91 du
RINA sur les sous-marins de marine, a
London, du 13 au 15 mai 1991.
Introduction

Les systemes de propulsion des sous-marins
a moteurs diesel-electrique sont alimentes par
de grosses batteries au plomb, qui doivent
alimenter une charge enorme des que le sousmarin s'enfonce plus loin que les protbndeurs
de plongee libre. Si la charge des batteries est
insuffisante, celles-ci ne sont plus que du lest et
le sous-marin equivaut a un navire de surface
(avec de bien pietres caracteristiques de
defense et de tenue en mer). Le maintien de la
charge des elements des batteries et la mesure
permanente de cette charge est done un facteur
critique a la securite du sous-marin et a sa
capacite a satisfaire aux exigences
operationnelles.
Malheureusement, le controle des batteries
de sous-marins est un processus lourd et
laborieux. Par exemple. les sous-marins
canadiens de type Oberon comptent environ
448 elements repartis entre deux batteries
(Fig. I), qui peuvent etre montees en serie ou
en parallele. Le systeme de controle actuel est
forme d'hydrometres qui mesurent
manuellement la densite de 1'electrolyte dans
deux des 448 elements a toutes les deux heures
et dans tous les elements a tous les deux mois.
De plus, a chaque semaine on examine
visuellement le niveau d'electrolyte de tous les
accumulateurs. La tension totale et le courant
de charge/decharge des batteries sont mesures
et notes aux intervalles appropries.
Certains sous-marins a moteur dieselelectrique sont equipes d'appareils analogiques
pour le controle de la tension de tous les
elements, mais ce processus est lui aussi tres
laborieux. Qui plus est, 1'efficacite des
instruments analogiques est limitee par leur
imprecision inherente. II nous faudrait done
disposer d'un systeme numerique de controle
des batteries, qui permettrait aux sousmariniers de verifier a volonte 1'etat de tous
les elements.
En 1991, la Marine canadienne a installe un
systeme de ce type a bord du NCSM
Onomlaga. L'appareil informatise de controle
de batteries SPD BMS-IOO. mis au point par la
Marine et la societe SPD Technologies de
Philadelphie. controle en permanence quatre
parametres sur tous les 448 accumulateurs.
surveille le debit bidirectionnel de I'energie
electrique dans les batteries, et donne toute la
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Fig. 1. Les batteries representent entre 10 et 20 pourcent du deplacement des sous-marins
conventionnels. Les sous-marins canadiens de la classe Oberon emportent en general deux
batteries de 224 elements, qui peuvent etre montees en serie ou en parallele.

gamme des informations sur I'etat des batteries
et des parametres de charge/decharge. Ce
systeme permet aussi de calculer rapidement la
duree d'exploitation residuelle avant
I'epuisement de la batterie (d'apres I'etait de la
batterie et un taux et une duree de decharge
choisis par I'operateur).
Aperc.u

En 1986, la Marine canadienne a entrepris
I'etude de nouveaux systemes de controle
developpes en Allemagne, en Israel, au
Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Bien que la
plupart de ces systemes etaient tres prometteurs, aucun n'avait encore ete installe a bord
d'un sous-marin operationnel. II fallait done
trouver un systeme qui combine les meilleures
caracteristiques de tous ces systemes.
En 1989, SPD Technologies de
Philadelphie a obtenu un central avec la
Marine canadienne visant la conception et la
fourniture d'un systeme informatise de
controle des batteries de sous-marins, qui
serait installe a bord du NCSM Onondaga, Ce
systeme (Fig. 2) a recu le numero de nomenclature de I'OTAN AN/BKK-501. Le contrat
decrivait les parametres a controler ainsi que
les calculs a realiser. Le systeme devait
controler les parametres suivants:

e. tension totale de la batterie; et
f. courant de charge ou de decharge de la
batterie.
Toutes ces donnees devaient etre affichees
en temps reel et etre imprimees aux fins de
conservation dans les dossiers. L'un des
affichages devait etre une distribution normale
du nombre d'elements correspondant a chaque
valeur de la tension d'element. Le systeme
devait calculer, afficher et enregistrer la charge,
la decharge et le deficit en ampere-heure. a
partir d'un facteur de charge (ou de rendement). De plus, le systeme devait aussi
calculer, a partir de la tension de la batterie et
du courant de decharge, la duree d'exploitation
residuelle au courant de decharge actuel et a
tout autre debit de decharge eventuel introduit
par I'operateur.
Le contrat precisait aussi les conditions
environnementales du point de vue des chocs,
des vibrations, de la temperature et de
I'humidite, ainsi que les conditions de
brouillage et de compatibilite electromagnetiques. Les travaux de conception detaillee des
composantes materielles et logicielles ont ete
realises en collaboration entre SPD Technologies et le MDN pendant les deux ans du
contrat.

a. niveau d'electrolyte dans I'element;

Systeme de controle AN/BKK-501

b. densite de I'electrolyte de I'element;

Le systeme de controle de batteries SPD
BMS- 1(X) du navire "O" etait forme de deux
liaisons de communications comportant
chacune 224 sondes de batteries, d'un module
d'interface pour interroger les liaisons et d'un
ordinateur hole.

c. temperature de I'electrolyte de
I'element;
d. tension de I'element;

Parameters Measured
Electrolyte Level
Temperature
Specific Gravity
Cell voltage

Battery #2
Current
Voltage

Two conductor
serial bus
Battery #1
Probe in each
of 224 cells

Battery #2
Probe in each
of 224 cells

BBS
ood

CENTRAL PROCESSING
UNIT

SUBMARINE BATTERY
MONITORING
SYSTEM

Fig.3. Sonde de detection des batteries

Fig. 2. Le systeme de controle de batteries AN/BKK-501
Sonde de detection
Les sondes de detection des 448 elements
de batterie etaient alimentees individuellement
par chaque cellule. Chaque sonde faisait
environ 12 pouces de longueur (Fig. 3) et loge
presque entierement dans 1'element. seul le
boitier de connexion du cable depassant de
quelques pouces au sommet de I'accumulateur
(Fig. 4). Chaque sonde contient les capteurs
suivants:
a. Six capteurs de densite distincts (plage =
1,000 - 1,320 g/cm'; precision =
±0,002 g/cm1);
b. Capteur de temperature de 1'electrolyte
(plage = -5 a 75 °C; precision = + 1 °C);
c. Capteur de niveau (Niveau bas/OK):
d. Capteur de tension (plage = 1,000 3,000 volts; precision = ±0,01 volts).
Les circuits electroniques de la sonde sont
composes d'un convertisseur analogique/
numerique. d'un microprocesseur, d'une
memoire, d'un bloc d'alimentation et d'une
interface de communications. En cas de panne
d'une sonde, un relais a verrouillage la met
hors circuit et une DEL au sommet de la sonde
defectueuse s'allume.
Liaisons de communications
Un cable blinde a deux conducteurs relie
chaque sonde d'une liaison serie au module
d'interface situe dans I'unite de commande
centrale. Chacune des deux batteries de 224
elements comporte sa propre liaison. Toutes les
communications entre le module d'interface et
les sondes se propagent dans un sens, les
donnees etant passees d'une sonde a 1'autre.
Les cables de communications d'entree et de
sortie sont relies a la sonde au moyen de
connecteurs a prise, de sorte qu'on peut
facilement remplacer ou contourner une sonde

ou un cable en cas de defectuosite. Des
isolateurs optiques dans le circuit de communication de chaque sonde reduise la propagation
du bruit electrique.
Module d'interface
Le module d'interface se trouve dans I'unite
de commande centrale et interroge les sondes
par remission d'une demande de donnees.
Cette demande passe de sonde en sonde.
chacune ajoutant les donnees demandees
qu'elle extraie de sa memoire. La derniere
sonde transmet au module d'interface la
commande de depart ainsi que les donnees de
chaque sonde. Le signal contient aussi
I'adresse de toute sonde qui n'a pas repondu.
Le module d'interface communique aussi avec
le commutateur de la batterie pour recueillir
des donnees sur la tension totale de la batterie
et sur le courant de charge/decharge. Ces
donnees sont traitees et memorisees par le
module d'interface (qui fonctionne la plupart
du temps en autonomie de 1'ordinateur hole).
Ordinateur hole
Un ordinateur hole situe dans I'unite de
commande centrale assure 1'interface operateur-systeme. Les parametres des elements des
batteries sont mis a jour a toutes les 30
secondes, ou sur demande par 1'operateur ou
1'ordinateur hole. En conditions normales,
1'ordinateur controle les parametres d'exploitation (la temperature, la densite et le niveau de
1'electrolyte, ainsi que la tension de
I'accumulateur) dans tous les 448 accumulateurs; il indique une alarme et imprime un
rapport en cas de depassement des limites pour
un des parametres. (Les limites correspondent a
un pourcentage de la valeur moyenne de tous
les accumulateurs.) Le systeme indique une
alarme et signale aussi toute auto-defaillance.
Le systeme imprime aussi un rapport lorsque la
cause d'une alarme est corrigee ou se corrige
d'elle-meme.

Fig. 4. Sonde de batterie installee dans un
element
Affichage du systeme
L'interface entre 1'operateur et le systeme
s'effectue via un ecran tactile electroluminescent a menus. L'ecran affiche en permanence
les tensions et les courants de charge/decharge
des deux batteries, ainsi que 1'etat du systeme
et des batteries. L'ecran d'interface, le systeme
de communications et 1'imprimante sont tous
situes dans le module de commande.
Au demarrage, le menu principal presente a
1'operateur les fonctions principales du systeme
de controle de batteries:
Battery Status - - information sur la charge
et la decharge en ampere-heure, ainsi que le
deficit de pleine charge:
Cell Parameter Graphs - - un sous-menu
des affichages graphiques de tension (Fig.
5), de temperature, du niveau d'electrolyte
et de la densite ou de la masse volumique
de 1'electrolyte pour tous les elements des
batteries;
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Toutefois. le systeme sera exploite en parallele
avec la tenue manuelle d'un registre des
parametres de batteries au moiris pendant la
premiere annee. Si le AN/BKK-01 continue de
satisfairc aux exigences, il pourrait constituer
un modele pour tous les futurs systemes de
controle de batteries de sous-marins, y compris
les systemes destines aux petits systemes de
batteries d'urgence dans les sous-marins
nucleaires.

nee n

Fig. 5. Diagrammes a barres de la tension d'une batterie
diverses options des menus. Une fonction
d'entree a acces code permet la configuration
du systeme et I'introduction ou la modification
de donnees par defaut (par exemple les alarmes
de niveau et de defaillance des parametres). l.c
menu principal comporte aussi une fonction
d'impression qui imprime des rapports sur les
valeurs des parametres des elements, sur les
distributions de tension des elements des
batteries et sur les donnees des elements
defectueux.

1 1 ] Instructions techniques des FC C-24-521OOO/MS-002. Technical Manual for a
Propulsion Battery for the "O" Class
Submarine. Decembre 1988. produit by
Varta Batterie AC pour la Marine
amadienne.
|2| Instructions techniques des FC C-24-556OOO/MS-001. SPD BMS-IOO Appareil de
ctinlrole de batteries - Manuel technique.
Juin 1989, produit par SPD Technologies
pour la Marine canadienne.

*

Conclusion
Fig. 6. Courbe de distribution de la tension
des elements
Cell Voltage Distribution - - (Fig. 6)
methode graphique rapide el efficace pour
etablir 1'etat global d'une batterie. Get etat
est represente par une distribution normale:
plus la distribution est etroite, plus les
tensions des elements sont uniformes et
meilleur est 1'etat de la batterie;
Faulty Cells - - indication de defaillance du
systeme ou d'un element sur le menu
principal; imprime et tableau des defaillances qui donnent tous les renseignements sur
le lieu, la gravite et la nature de la defaillance; et
Time-to-run - calcule et affiche la duree
residuelle de fonctionnement du navire a la
vitesse actuelle ou aux vitesses prevues.
jusqu'a la decharge complete des batteries.
On peut calculer la performance des
batteries pour une serie de manoeuvres
futures a divers niveaux de puissance et de
decharge ou pour diverses durees.
L'affichage comporte aussi une fonction
d'auto-diagnostic du systeme pour les essais en
ligne, ainsi que des ecrans d'aide pour les
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Le systeme de controle de batteries de sousmarins AN/BKK-501 produit des rapports
d'etat en temps reel qui permettent a un
equipage d'ameliorer la maintenance des
batteries et des systemes associes. De plus, la
possibilite de disposer instantanement de
donnees precises sur la duree d'exploitation
residuelle sera d'une tres grande utilite pour
1'exploitation tactique du sous-marin. Les
donnees de batteries mesurees et enregistrees
seront utiles aux ingenieurs de conception et
aux fabricants de batteries. Une modification
du systeme est presentement en cours de
realisation, soil I'ajout d'un disque dur pour
1'enregistrement automatique des parametres a
intervalle regulier ou en cas de changement
des conditions.
Avant son installation sur un navire O, le
systeme a fait I'objet d'importants travaux de
tests, de mise au point et de modification dans
I'atelier des batteries de Halifax. Les resultats
des tests ont ete satisfaisants et la version
operationnelle du systeme est maintenant
installee sur le NCSM Onondaga. Les
operateurs du navire font deja tellement
confiance au systeme de controle de batteries
AN/BKK-501 qu'ils veulent abandonner
l'enregistrement manuel des parametres.

Robert Laidle\ ingenieur electrochimique a
DMGE 6.

Ralph Storey est I'ancien ingenieur superieur a
DMGE 6 pour les systemes de propulsion
eleclrochimiques et a nioteur eleclrique de navires.
II est maintenant 1'ingenieur superieur responsable
des svstemes de la classe Tribal a D Gen M 7.

Fibres optiques pour le guidage
des missiles*
Texte : Ic Icdr "Ro^ic" Vachon
*D'apres la these de maitrise en sciences
de I'auteur, "Long Haul Fibre OpticBidirectional Communication Link for
Guided Missile Systems", par le Icdr W.F.
Vachon, R1MCS Shrivenham, Royaume-Uni,
novembre 1989.
La croissunce importanle de la demunde
cl'anncs guidees au cours des vingt-cinq
dernieres annees a fait passer le developpement
de ces systemes a I'avant-plan de la technologic militaire. Les exigences du guidage des
missiles sont devenues tellemenl complexes
que. de nos jours, les ingenieurs doivent
regulierement envisagerdes solutions qu'on
pourrail qualifier "d'amhitieuses" pour
surmonterdes problemes particuliers. Comme
toujours, la faisabilite d'un systeme depend
toutefois autant des limites financieres que de
la planification technique.
A la recherche de nouveaux systemes de
guidage, les ingenieurs et les scientifiques se
sont vus confrontes au fait inevitable que les
systemes a missile guide sont couteux. Tres
couteux. Ainsi, un systeme a missile autonome
occasionne des depenses enormes, car chaque
salve entrame la perte d'equipement integre
ultramoderne, parexemple des calculateurs.
des pilotes automatiques et du materiel de
traitement des signaux. Tout se ramene done
aux depenses qu'on est pret a effectuer.

des principales preoccupations des ingenieurs.
mais elle s'est essentiellement revelee
infruclueuse. Neanmoins, les choses changent.
L'exploitation recente de la technologic des
fibres optiques a fait naitre un nouveau
systeme, celui des armes guidees par fibres
optiques (FOG).
Les fibres optiques s'utilisent couramment
dans toute 1'industric des telecommunications,
en raison de leur faible cout, de leur grande
largeur de bande et de leur legerete. Mais
maintenant que se retrouvent des fibres
robustes a pertes extremement basses, de
I'epaisseurd'un cheveu humain et de dizaines
de kilometres de longueur, celles-ci deviennent
de plus en plus attrayantes pour les applications de systemes de transmission de missiles a
grande portee. L'utilisation de la fibre optique
comme moyen de transmission et, plus
precisement, comme liaison de donnees de
guidage entre la plate-forme de lancement et le
missile offre au tacticien la possibilite
d'atteindre les objectifs essentiels d'un
combat. Les missiles FOG permettent :
a. de localiser et de prendre a partie des
cibles avec un temps de reaction
minimal;
b. de prendre a partie des cibles au-dela de
1'horizon;
c. de reperer le point de vulnerability
maximale d'une cible afin de maximiser
1'efficacite de 1'arme;

La recherche d'un systeme de guidage
perfectionne, peu couteux et insensible aux
contremesures electroniques constitue 1'une

d. de contrer la menace de missiles de
croisiere et d'autres missiles antinavires; et
e. de recueillir de rinformation precieuse
en cours de vol.
Un systeme a missile guide, dote d'une
liaison de communication par fibres optiques
sure et bidirectionnelle entre le missile et le
navire, assure precision et souplesse, tout en
offrant des avantages considerables (notamment son cout) par rapport a d'autres systemes
de guidage.
Le pour et le contre des liaisons a fibres
optiques
Un support de transmission a fibres
optiques offre de nets avantages
comparativement aux liaisons de commande
RF ou par fil, notamment:
a. une grande largeur de bande utilisable
autorisant des debits binaires (Gbits/s)
eleves;
b. une bonne resistance aux contremesures
electroniques (CME), c.-a-d. qu'il n'est
pas sensible au brouillage et aux leurres
et qu'il n'emet pas de rayonnements
electromagnetiques;
c. le faible volume des nouvelles fibres
legeres, sans gaine et de petit diametre
qui s'utilisent avec les missiles de
grande portee;
d. les risques minimes auxquels s'expose
I'operateur. la fibre assurant un bon
isolement par rapport aux conduites
d'eau et aux lignes d'alimentation;

RECEIVER FIBER

e. la possibilite d'obtenir un faible rayon
de courbure;
f. la diaphonie negligeable;
g. la haute resistance a la traction par
comparaison avec les fils;

z

2

h. le cout plus bas du materiau de base par
comparaison avec d'autres supports,
comme le cuivre:
SOURCE FIBER X,

vDICHROIC

MIRROR
^REFLECTS AT X 2
TRANSMITS AT X,

Fig.

K)

j. la disponibilite actuelle de coupleurs
rotatifs offrant une haute resistance a la
traction;
k. les limites reduites de vitesse des
missiles par comparaison avec les
missiles filoguides. les fibres optiques
pouvant se derouler a des vitesses
atteignant 682 metres a la seconde
(Mach 2):

1 Coupleur dichroique a fibres optiques
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WDM Coupler.

R x X,

Fig. 2. Liaison de communication bidirectionnelle a fibres optiques

1. la disponibilite de sources laser plus
efficaces a puissance de sortie superieure el a largeur spectrale inferieure,
qui permet les applications de missiles
FOG de grande portee; et
m. la souplesse du systeme, qui permet
['amelioration planifiee des produits.
Voici par ailleurs les inconvenients que
presentent les fibres optiques.
a. Les fibres sont exposees aux infiltrations
d'eau, et les ions d'hydroxyle peuvent
alors occasionner une reduction du
rendement. II s'agit la d'un probleme
particulierement important pour
1'entreposage a long terme, et la
situation peut exiger des conditions
climatiques controlees semblables a
celles qu'assure un conteneur.
b. Les fibres ne se pretent pas aux acces
multiples, de sorte qu'il est difficile de
realiser des bus de donnees a acces
multiples. Chaque voie d'amorc,age
necessite une liaison a fibres optiques
particuliere.
c. Elles ne conviennent pas a une signalisation plus complexe que binaire.
Les avantages les plus fondamentaux des
fibres optiques sur les fils resident dans leur
grande largeur de bande et leur immunite aux
contremesures electroniques. L'augmentation
de la capacite de transmission de donnees par
fibres optiques et la reduction du volume et de
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la masse des fibres constituent des
ameliorations considerables par rapport au
filoguidage. En outre, selon la conception du
systeme de propulsion du missile, les cables a
fibres optiques peuvent meme se derouler dans
1'ecoulement1 (gaz d'echappement) du missile.
Mais leur avantage le plus important dans le
contexte des armes guidees est toutefois
1'application pratique d'un guidage fiable sur
de grandes distances, a faible cout et avec une
sensibilite minimale aux CME.

de donnees inferieur, achemine par plusieurs
voies de commande, est transmis sur liaison
montante de facon a commander le vol du
missile. L'image video est affichee a 1'ecran de
1'operateur afin de permettre 1'identification
des cibles, 1'affectation des armes et une
intervention possible. Le systeme peut
s'automatiser completement, mais peut aussi
etre commande par un operateur qui "dirige le
missile a la manette" durant la phase terminale
du vol.

Le missile FOG

Traitement de signaux bidirectionnels

Considerons le missile FOG, d'une portee
efficace de 50 kilometres. Une fibre optique
monomode serait necessaire pour assurer des
communications bidirectionnelles entre le
navire et le missile, grace a un multiplexage
par repartition dans le temps (MRT) permettant
de sequencer 1'information en mots de donnees
a transmettre. Bien qu'elles utilisent des
longueurs d'onde differentes, les liaisons
montantes et descendantes peuvent toutefois
fonctionner simultanement grace au
multiplexage par repartition des ondes (MRO).
Concus pour etre transparents a une longueur
d'onde et reflechissants a 1'autre (Fig. /), les
coupleurs dichroiques preservent 1'integrite du
message de chaque porteur optique en vue de
la conversion subsequente en signal electrique.

Illustres de fafon plus detaillee (Fig. 3), les
elements cles qui convertissent les signaux
electriques en energie lumineuse, et vice versa,
sont les modulateurs et les demodulateurs des
emetteurs-recepteurs electro-optiques. La
liaison montante commence par un certain
nombre de mots de donnees de commande
modules par impulsions et codage (sortie du
convertisseur analogique-numerique). Ces
mots sont appliques au circuit de MRT afin de
produire une sequence de bits codec qui, a son
tour, est dirigee vers un modulateur laser de
fagon a produire les signaux optiques a
transmettre. Ces signaux optiques sont
reflechis vers le missile par I'intermediaire de
la fibre optique et du coupleur. La sequence de
bits optiques est ensuite demodulee, puis
detectee par un photodetecteur a avalanche
sensible a la longueur d'onde de 1'emetteur
laser correspondant. Le signal est decode avant
d'etre demultiplexe et convert! (du numerique
a 1'analogique) pour les circuits de
1'autodirecteuret du pilote automatique.

La liaison descendante du missile vehicule
un signal video provenant d'un autodirecteur
d'imagerie infrarouge (IIR) ou radar (Fig. 2),
ainsi que des signaux provenant des capteurs
du missile. En meme temps, un signal a debit

GROUND STATION

MISSILE

UPLINK
Electro-Optical
Transceiver

Electro-Optical
Transceiver
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i
MOD
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Fig. 3. Elements cles d'un trajet electro-optique
Simultanement, les impulsions optiques
video, avec les donnees des capteurs et de
1'autodirecteur, sont transmises par liaison
descendante vers le navire, a environ 360
Mbits par seconde. Les mots transmis contiennent les donnees provenant du controle des
gouvernes, de la position de 1'autodirecteur et
de 1'assiette du missile, et ils sont achemines
vers le multiplexer afin d'y etre combines
avec la video. A partir de ce point, le traitement
du signal s'effectue comme pour la liaison
montante. A bord du navire, la video s'affiche
a 1'indicateur de I'operateur, tandis que les
signaux des capteurs assurent la retroaction
vers le pilote automatique.
Bobinage et garnissage
Le bobinage de fibres optiques de
I'epaisseurd'un cheveu humain represente un
precede extremement technique et delicat.
L'industrie considere que deux methodes
refletent 1'etat actuel de la technique : celle du
"devidage de colon" et celle du bobinage avec
"precision orthonormale" (Fig. 4). Le type de
garnissage des fibres, qu'il soil decroissant a
des angles de pas variables ou qu'il soil
uniforme (Fig. 5), revet aussi une importance
primordiale lorsqu'il est essentiel de reduire le
plus possible 1'attenuation des signaux.
Chacune de ces methodes de bobinage et de
garnissage presente ses avantages, selon
1'application en cause, mais la combinaison du
bobinage a precision orthonormale et du

12

garnissage uniforme semble se preter particulierement bien aux missiles qui exigent des
cables a fibres optiques plus longs. Bien qu'il
soil difficile d'obtenir ce format, le volume de
la bobine et 1'attenuation des signaux due a des
contraintes de pression demeurent alors au
minimum. II est aussi extremement important
de maintenir la fibre a la bonne tension de
debobinage. Une adhesion trap faible des fibres
optiques sur la bobine fera en sorte que le cable
se deroule trop rapidement et s'emmele; une
adhesion trop forte fera depasser le rayon de
courbure minimal (et done la resistance a la
rupture) de la fibre.
Les progres realises dans la fabrication de
cables a fibres de petit diametre offrent 1'espoir
d'importantes reductions d'encombrement et
de poids. Comparons par exemple les dimensions de la bobine de deux cables de cinquante
kilometres utilises pour un missile dont le
diametre exterieur est de 216 millimetres
(Fig.6). Un cable est de 250 microns de
diametre et 1'autre, de conception recente2, de
170 microns. Chacun a ete bobine avec
precision orthonormale et garni uniformement,
mais il est a noter que la longueur de la bobine
du cable de 250 um est deux fois plus grande
que celle du cable de 170 um. Sans les fibres
plus minces, et done la bobine plus petite, de
cet exemple genere par ordinateur, il aurait ete
necessaire d'apporter des modifications
importantes a la conception du missile.

Robustesse des liaisons a fibres optiques
La question qu'on entend le plus souvent
est: "Mais le cable a fibres optiques ne se
brisera-t-il pas?". En fait, les chiffres obtenus
par le passe demontrent que les liaisons de

SINGLE LAYER "COTTON
REEL" TYPE

ORTHONORMAL PRECISION
WIND

Fig. 4. Types d'enroulements sur bobine
debitrice
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besoins modernes en matiere de guidage des
missiles. En adoptant les fibres optiques et les
capteurs du type IIR, le radar a ondes
millimetriques et la television sous faible
eclairage ambiant, et en mettant de cote les
couteux processeurs et pilotes automatiques de
la structure des missiles, il sera possible de tirer
le maximum d'avantages de communications
de guidage sures et bidirectionnelles.

SQUARE

TAPERED

Les missiles FOG se distinguent particulierement par leur capacite de prendre a partie des
cibles avec une tres grande precision au-dela de
I'horizon visible, tout en demeurant presque
insensibles aux contremesures electroniques,
exactement comme 1'exige un environnement a
menace de haute densite. Leurs meilleures
performances que les systemes a missiles
autonomes et leur moindre cout en font un
choix d'autant plus attrayant.
Notes

Fig. 5. Types de garnissage de fibres optiques sur bobine

communication a fibres optiques presentent un
taux de rupture moins eleve que les liaisons par
fil.' Si le cable retombait au sol alors que le
missile est toujours en vol, la liaison de
communication pourrait etre rompue. On a
toutefois calcule que la vitesse de retombee
d'un cable de 170 um par vent nul etait de
1'ordre de 0.7 metre par seconde. Si Ton tient
compte du profil de vol d'un missile voyageant
a 200 metres par seconde a une altitude de
200 metres, le cable n'attendrait pas la surface
de 1'ocean (sauf pres du lanceur) avant
1'impact.
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Fig. 6. Garnissage uniforme de fibres
optiques pour une longueur de 50 km
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Exploitation de la technologic des fibres
optiques
Les systemes d'armes guidees par fibres
optiques sont maintenant considered comme a
la pointe de la technologic. Les progres recents
qui ont ete realises dans le domaine des fibres
optiques, des techniques de debobinage a
grande vitesse, des lasers de grande puissance
et du traitement des signaux ont tous pave la
voie a 1'utilisation des fibres optiques comme
moyen de transmission bidirectionnel de
grande capacite pour le guidage des missiles.
Les missiles FOG offrent un avantage technique significatif du point de vue des operations
anti-navires et anti-aeriennes, ainsi que pour un
grand nombre d'autres applications navales et
non navales. La defense cotiere, 1'appui de
Fartillerie navale, les armes lancees par sousmarin et les operations terrestres anti-char
peuvent tous tirer profit de cette technologie.
L'interet manifesto a 1'egard du guidage par
fibres optiques des missiles de grande portee
connatt une montee certaine. L'Euromissile de
la France a beneficie de fonds des gouvernements frangais et allemand, ce qui a perrnis le
developpement du missile FOG Polyphem 60 a
lancement en surface et a portee moyenne,
efficace jusqu'a 60 kilometres. Et I'entreprise
allemande MBB a meme developpe un missile
FOG pouvant etre lance d'un tube portetorpilles de 21 pouces centre un aeroglisseur!

I. La modelisation et les experiences effectuees
au Royal Military College of Science de
Shrivenham (R.-U.) ont demontre que le
debobinage du cable dans 1'ecoulement
n'occasionnerait pas de dommages
inacceptables des fibres ni d'attenuation
optique dus a la force de poussee ou a la
temperature.
En cours de developpement a Corning Glass
Works (Etats-Unis).
Le verre de silice presente un module de
Young (contrainte/alignemenl relatif) qui
s'approche de celui de 1'acier.

Le Icdr Vachon, maintenant au College d'etat-major
des FC, etait I'officier de projet DSCN 2 pour le
svsteme de missile Seasparrow de I'OTAN. En 1989,
il a termine des etudes de deuxiime cycle sur les
armes guidees au Royal Military College of Science
de Shri\'enham (R.-U.).

Bien que les fibres optiques fabriquees de
nos jours offrent une portee maximale
d'environ 80 kilometres, il devrait bientot etre
possible d'atteindre des distances de 100 a 120
kilometres. A litre d'exemple, 1'USN a deja
effectue avec succes des essais de liaison
portant sur un missile FOG Navy Sea Ray a
une portee de 63.5 kilometres, et elle s'attend a
pouvoir effectuer de tels essais jusqu'a 120
kilometres dans un avenir rapproche.
II est certain que la technologie des liaisons
de communication par fibres optiques peut
contribuer considerablement a repondre aux

13

Tribune libre
La dualite du G MAR
Texte : le Icdr Mike Adams, CD, Ing.
C'etait si simple autretbis! Les officiers du
G MAR etaient des ingenieurs navals, c'est-adire des ingenieurs qui allaient en mer. A terre,
il y en avail qui assuraient le soutien des navires
deployes en mer; pour ce faire. ils entretenaient
les navires, concevaient des ameliorations a leur
apporter, et voyaient a 1'acquisition de nouveaux batiments. De sol ides liens concrets entre
ces officiers et leur profession a double volet (la
marine et le genie) existaient.
Mais les temps ont change. A mesure que le
G MAR a evolue. les pressions dues aux
restrictions budgetaires, la reduction du temps
de formation, revolution des sous-groupes
professionnels et d'autres contraintes passageres ont toutes mine les liens qui cimentaient la
dualite des ingenieurs navals. II en est resulte
un affaiblissement du volet "marine" et, partant,
une evolution en faveur du genie. Nous avons
perdu 1'essentiel de la dualite du OMAR.
La «dualite du G MAR», c'est quoi au
juste? En termes simples, 1'expression designe
le double statut professionnel d'un ingenieur
maritime: la synergie existant entre la profession d'offlcier de marine et celle A'ingenieur.
Les liens etablis entre ces deux volets sont
enonces dans la description du GPM G MAR',
qui precise ce qui suit:
"Le groupe professionnel militaire - Genie
maritime (G MAR) fait partie integrantede
la Marine. En consequence, chaque ingenieur-mecanicien de marine doit avoir suffisamment d'experience en mer pour
pouvoir connaitre le materiel de bord, la
construction navale, et les besoins du personnel qui combat a bord des navires et des
sous-marins...Les membresdu groupe professionnel G MAR sont tous, a la fois,
officiers du cadre general des Forces canadiennes, officiers de marine et ingenieurs.
Le rapport est complementaire, et le service est obligatoire pour tous."
La dualite de notre role est, de toute
evidence, essentielle a la designation que nous
nous sommes donnee: nous sommes des
officiers du G MAR. Notre lien naval nous
confere de la credibilite dans les milieux de la
marine, et notre rapport avec le genie nous
permet de remplir nos fonctions d'ingenieurs.
Aucun autre ingenieur des Forces canadiennes
ne peut se vanter de posseder une telle dualite
professionnelle. Si nous laissons le lien du G
MAR avec la profession navale s'atrophier, les
membres du groupe ne seront plus que des
ingenieurs ordinaires parmi tant d'autres.
Nous deviendrions des EMAR (Ingenieurs
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maritimcs). et il ne nous resterait plus qu'a
nous joindre aux autres groupes d'ingenieurs
soutenant diverses fonctions des FC.
Que devrions-nous done etre...des
membres du G MAR ou des EMAR? Au
cours des quelque dix dernieres annees, le
regime de formation du G MAR a constamment penche en faveur du volet «genie». Vers
le milieu des annees 1980, le temps que les
membres des sous-groupes SM et SC devaient
passer en mer a etc reduit de 63p. 100, la
qualification de chef de service ne devenant
plus qu'une qualification de specaliste. En
1991. le temps que devaient passer en mer les
membres du GPM 44A (G MAR. qualification de base) a etc reduit de 33 p. 100.
Aujourd'hui, 1'officierdu G MAR qui
commence sa carriere est deja desavantage
pour ce qui concerne ses liens avec la
profession navale.

"Aujourd'hui, Vofficier du G
MAR qui commence sa
carriere est deja desavantage
pour ce qui concerne ses liens
avec la profession navale."
A mesure que les officiers du G MAR sont
de plus en plus nombreux a etre formes dans ce
contexte qui accorde la priorite au genie, nos
liens avec la profession navale continuent de
s'affaiblir. Cela influe sur rimportance relative
qu'ils accordent a chacun des deux volets
quand il s'agit de questions touchant a la fois la
marine et le genie, et c'est habituellement ce
dernier qui I'emporte. Citons ici quelques
exemples probants: la reduction du nombre
d'affectations a terre d'officiers du GMAR
devant posseder la qualification de chef de
service avec experience en mer; I'interdiction
temporaire, vers la fin des annees 1980, de
promouvoir le service en mer en tant que
cheminement preferable pour progresser au
sein du G MAR; et les efforts deployes
actuellement pour reduire la participation des
officiers du MARSS au processus de qualification des sous-groupes du GMAR.
Si ce glissement en faveur du genie se
poursuit, nous risquons de nous retrouver isoles
des milieux navals; nous ne serons plus que des

officiers de marine ordinaires! On peut bien
conjecturer sur la facon dont cela influerait sur
la qualite de nos rapports avec la hierarchic du
groupe MARSS, mais il est probable que
revolution ne serait pas pour le mieux.
Et le moment d'une telle evolution est fort
mal choisi! La flotte subit les contrecoups
d'une metamorphose fondamentale. La mise en
service de fregates, de destroyers et de petits
navires de guerre et, c'est a esperer. de sousmarins ultra-modernes suscite certainement de
1'optimisme, mais elle entraine aussi certains
concepts revolutionnaires dans le genie
maritime, qui meritent notre attention. Par
exemple:
•

quel role les officiers du G MAR
joueront-ils relativement a I "utilisation
et au soutien de la nouvelle flotte?

•

Quel effet la reduction du temps a passer
en mer et de I'experience acquise dans
la chambre des machines aura-t-elle sur
le role des officiers du G MAR?

•

Quel effet les logiciels auront-ils sur le
role des officiers du G MAR a bord des
nouveaux navires?

•

Quel effet le remplacement de
I'entretien systematique par 1'entretien
axe sur 1'etat du materiel aura-t-il?

•

Comment la marine et les chantiers
navals s'adapteront-ils a la reduction ou
a 1'elimination des radoubs?

•

Comment la participation de plus en
plus grande de 1'industrie a des dossiers
qui relevaient autretbis exclusivement
de la marine influera-t-elle sur le G
MAR?

La transition que la flotte effectue accentue
le glissement potentiel vers la domination du
volet «genie» dans le G MAR. Nos liens
familiers avec le genie naval s'attenuent, et ce
phenomene affaiblit nos rapports avec la
marine. Pour conserver notre dualite professionnelle. nous devons remplacer nos anciens
liens par de nouveaux, tandis que la marine
s'adapte a la structure de la nouvelle flotte.
A nous, done, d'agir. Pour commencer,
nous devons clarifier notre role dans la
nouvelle flotte et confirmer que la notion de
dualite constitue toujours le fondement du G
MAR. Ensuite. assurons-nous que les milieux
de la marine savent bien que nous sommes des
officiers du G MAR, et non des EMAR. On
doit nous voir promouvoir de la meme facon
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les volets "genie" et "marine" de la profession,
et non pas en favoriser un au detriment de
I'autre. En ce sens, nous ne pouvons nous
permettre de participer moins aux programmes
interessant les navires.
II est certain que le GPM G MAR va
continuer d'evoluer. Tant mieux! Cependant,
d'apres les tendances actuelles, ce GPM
s'eloigne de ses racines navales et risque de
perdre son statut de groupe de "premiere
ligne", pour devenir un simple groupe de
soutien technique. A mon avis, cela nuit au G
MAR. et il taut remedier a la situation. La
valeur du nouveau plan de formation du G
MAR ne sera pas connue tant que la premiere
classe de la derniere generation d'officiers du
G MAR ne sera pas diplomee (sous-groupes
professionnels) vers le milieu de 1993 et
qu'elle ne prendra pas son service dans la
flotte. Tant que nous ne pourrons pas confirmer
que la nouvelle formation repond bel et bien a
nos besoins, il conviendrait de ne plus essayer
de modifier le programme de formation actuel
du G MAR.

Reference

"Si ce glissement enfaveur du
genie se poursuit, nous
risquons de nous retrouver
isoles des milieux navals; nous
ne serons plus que des
officiers de marine
ordinaires!"
Une reflexion s'impose afin d'evaluer le
dilemme que pose la dualite du G MAR et de
donner une orientation a ce dernier. Nous
proposons done au Conseil du G MAR de
constituer pour cela un comite special de
membres clefs du groupe. Une fois que Ton
aura officiellement reconnu 1'existence du
probleme, il sera possible de prendre des
mesures positives pour amener le G MAR a
satisfaire dans 1'avenir aux doubles exigences
du genie naval.

11 ] A-PD-150-(X)2/PP-(X)2 Descriptions des
groupes professionncls militaires - Genie
maritime.

Le Icdr Adams i'hiit clicfcle la section de la
mecaniquc mimic an CEOM. avant d'etre nomine
DMGE 3 enjuin.

Rapport sur le colloque
Colloque 1992 du G MAR de la cote Est
Texte : le Icdr Robert Craig
Cette annee, le colloque du G MAR de la
cote Est, qui s'est tenu a Halifax les 22 et 23
avril derniers, portait sur le theme suivant: "La
Flotte en transition - Le Genie maritime
d'aujourd'hui et de demain". Les organisateurs
ont fait une bonne analyse du groupe du G
MAR, notamment ses points forts, ses lacunes
et les obstacles qu'il doit surmonter. En depit
des restrictions actuelles et de la reorganisation,
la reunion a donne lieu a un enthousiasme
certain. Dans son allocution d'ouverture, le
chef d'etat-major du Commandement maritime, le cam R.C. Waller, a reconnu la
pertinence du theme du colloque et a encourage
la communication dans les forces navales.
Trois questions principales liees au theme
du colloque ont ete mises en lumiere au cours
des presentations : le service au client, la
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gestion des ressources et 1'esprit de corps du G
MAR. Les exposes ont donne lieu, le deuxieme
jour, a des discussions de groupe animees sur
les questions traitees, et le debat s'est meme
poursuivi a 1'exterieur de la tribune.
Le capt(M) Roger Chiasson, commandant
de l'URFC(A), a aborde le sujet du service au
client par un expose sur la gestion de la qualite
totale (GQT). Ce principe de gestion, que
divers milieux de travail un peu partout dans le
monde s'empressent actuellement d'adopter,
consiste a permettre a des equipes d'employes
du niveau operationnel de resoudre (avec 1'aide
de la direction) les problemes survenant dans
leur milieu de travail. L'URFC(A) et
l'UGN(A) ont toutes deux mis en oeuvre
des programmes de GQT, qui ont eu un
certain succes.

En ce qui a trait a la gestion des ressources
humaines, le cdr Al Kennedy (chef de section
de la DGM charge de la reduction des couts du
soutien naval) a decrit les grandes lignes de
1'etude sur la reduction eventuelle des couts de
fonctionnement et d'entretien. Le controleur du
Commandement, le capt(M) Peter Estey, a
pour sa part presente un apercu du systeme de
budgetisation et a suggere des moyens par
lesquels les unites de soutien pourraient
s'assurer d'obtenir la part de ressources qui
leur revient. II a egalement examine certaines
des nouvelles activites de gestion des ressources et il a indique leurs eventuelles repercussions sur les membres du G MAR.
Le Icdr Barry Munro, officier de projet de
la DGM charge des petits navires de guerre et
des batiments auxiliaires, a parle des principes
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(DMGE) et le capt(M) Roger Westwood
(DANIS), ont traite diverses questions
touchant les sous-groupes professionnels
militaires. Le coordonnateur de carrieres du G
MAR. le Icdr Bob Chenier, s'est ensuite joint a
eux, et les membres de 1'assemblee ont pu leur
poser des questions.
En conclusion, le cmdre Saker a souligne
qu'il est essentiel de trouver de nouvelles
facons de fonctionner qui permettent de
satisfaire aux exigences a des couts moindres.
II a insiste sur la necessite du travail d'equipe.
de la mise au point de moyens plus efficaces
pour reduire les couts et d'une meilleure
connaissance des logiciels. II a ajoute que les
membres du G MAR avaient bien des raisons
de se sentir fiers et que leur statut de membres
au sein de la Branche des operations navales
etait 1'un des elements cles de leur force et de
leur determination.

Le cmdre R.L. Preston, le cam R.C. Waller et le cmdre (maintenant contre-amiral) M.T. Saker
ont apporte leur experience au Colloque 1992 du G MAR de la cote Est.

regissant le contrat de soutien interne, projet
pilote dans le cadre duquel un entrepreneur a
ete engage pour repondre aux besoins en
matiere de maintenance de deuxieme et de
troisieme niveau a bord des batiments
auxiliaires dragueurs de mines. Le conferencierd'honneur, Guy Veronneau, president et
chef de la direction de la MIL Davie Ltd., a
defini les liens qui, selon lui, doivent exister
entre la marine et I'industrie et il a indique que
les deux parties doivent apporter des changements. II a ajoute qu'il est necessaire
d'ameliorer les communications avec
I'industrie si Ton veut maintenir une base
industrielle appropriee.
Le Icdr Doug Brown, qui s'occupe
presentement d'elaborer un cours sur les
logiciels a 1'intention des gestionnaires. a parle
des logiciels en tant que partie integrante de la
systemique. S'adressant a tous les membres du
G MAR, et non uniquement aux ingenieurs des
systemes de combat, il a souligne la necessite
d'avoir une perspective globale de la
systemique (en accordant aux logiciels
rimportance qui leur est due) et d'offrir plus
de formation relativement aux logiciels aux
personnes qui ont a travailler avec ceux-ci pour
qu'elles en comprennent mieux les caracteristi-
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ques. Doug a ete felicite pour sa presentation
par le cmdre M.T. Saker (DGGMM), qui a fait
remarquer qu'il devait lui-meme s'occuperde
deux des points mentionnes.
Par ailleurs, les Icdr Bruce Grychowski et
Ken Winch (OGSC et OMSR du NCSM
Halifax') ont donne un apercu de la periode de
transition par laquelle doivent passer les
ingenieurs qui ont la chance d'etre affectes a
bord d'une fregate de patrouille. Us ont decrit
certaines des differences auxquelles doivent
s'adapter les chefs du service du genie a bord
des navires de guerre les plus recents.
Afin de brosser un tableau du G MAR sur
le plan humain. I'officier de la planification de
l'UGN(A), le cdr Mark Eldridge, s'est penche
sur Pesprit de corps qui 1'anime. II a incite les
participants a s'interroger sur I'existence de cet
esprit de corps au sein du G MAR, a en donner
les caracteristiques et a voir comment en
favoriser le developpement. Chacun semblait
avoir sa propre idee sur ce que signifie cet
esprit d'equipe, mais il est apparu clairement
qu'il en existait bel et bien un dans le G MAR.
Le cmdre M.T. Saker et ses conseillers
principaux en matiere de GPM, le capt(M)
Tom Brown (DSCN), le capt(M) Dave Riis

Le cmdre R.L. Preston (CEM Mat) a clos le
colloque en posant la question suivante : Les
membres du G MAR ont-ils encore un avenir
dans la marine? II s'est lui-meme dit fermement convaincu de la chose, fondant son
enthousiasme sur les succes passes et presents
de la marine (tels que I'introduction des
destroyers de la classe Saint-Laurent, des
helicopteres en mer. de la FCP, du TRUMP et
des navires de defense cotiere). II a indique
que, lorsqu'il y a des changements et des defis,
il se presente de nouvelles occasions et il a
vivement conseille aux officiers subalternes
d'etre patients et de se fixer des objectifs a
long terme. II a ajoute que, pendant les
periodes oil il se produit des transformations
interessantes, les possibilites de croissance et
de developpement sont nombreuses.
Somme toute, le colloque s'est revele une
occasion d'examiner d'un oeil neuf la
collectivite du G MAR. II s'est termine de
facon tout a fait appropriee par un diner
militaire tenu a 1'Ecole navale des EC a
Halifax au cours duquel on a reconnu les
realisations de certains etudiants exceptionnels
au sein du G MAR (voir le Bulletin
d'information), Comme ce fut le cas pendant
les debats, la conversation pendant le repas n'a
pas tari.

Le Icdr Craig est I'OGSC flu Detachemem des FCP
a Halifax.
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Commentaires generaux sur les
performances du sonar actif et
s'appliquant a l'AN/SQS-510
Texte : A.T. Ashlev et Ic Icdr P.J. Lenk
Introduction
Le present document a pour but d'etudier
certains des principes qui entrent en jeu dans le
sonar actif moderne. On aborde certains details
techniques, mais seulement a litre d'exemples
pour souligner les ameliorations potentielles
des performances qui peuvent etre atteintes si
on met les principes en application.
Nous commenc.ons par une revue de 25
annees de developpement du sonar actif au
Canada pour montrer certains progres qui ont
ete realises dans la technologic et pour etablir
une reference avec laquelle nous pourrons
comparer les performances. Le gros du
document porte sur les facteurs
environnementaux qui limitent les performances du sonar actif ainsi que sur les types de
formes d'ondes qui peuvent etre utilises dans
chaque cas pour empecher la deterioration.
Cela devrait etre utile tant a 1'ingenieur qu'a
1'operateur. Finalement, il y a une breve
discussion de diverses autres idees qui peuvent
etre utilisees pour augmenter 1'efficacite.
Historique
Au debut des annees 1960, la marine
canadienne entreprit le developpement d'un
sonar actif moyennes frequences pour
utilisation comme sonar de coque (HMS) ou
comme sonar remorque (YDS). La conception
de base du systeme eut lieu au MDN, tandis
que la conception technique et la construction
du systeme furent effectuees par un certain
nombre de compagnies canadiennes, y compris
Westinghouse, Sperry, Edo et Fleet
Engineering. A 1'epoque, ce fut une entreprise
tres ambitieuse donnant lieu a plusieurs
primeurs dans divers domaines de la technologic. En particulier, les principales realisations
du developpement de l'AN/SQS-505 furent:
a. un emetteur et un recepteur entierement
transistorises;
b. un filtre adapte analogique a 16 canaux
Doppler, accorde sur 1'impulsion CW de
40 ms 25 Hz;
c. un mode d'emission directive a triple
rotation, augmentant effectivement le
niveau de la source omnidirective
d'environ neuf decibels.
L'AN/SQS-505 est en service dans la
marine canadienne depuis bien plus de 20 ans
et fut choisi comme sonar de chaque nouvelle
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classe de navires construits au Canada depuis
la fin des annees 1960. II fut aussi installe en
rattrapage a bord de la plupart des navires des
classes anciennes dans le cadre du programme
DELEX ou d'autres programmes de conversion. L'AN/SQS-505 fut commercialise avec
beaucoup de succes a 1'etranger, et des
systemes sont maintenant en service dans les
Forces navales des Pays-Bas, de la Belgique et
de la Grece. Si Ton compte les systemes
installes a bord des 12 fregates de patrouille
neuves du Canada, il y aura finalement une
cinquantaine de systemes en service a 1'echelle
mondiale.
Bien que les aptitudes de l'AN/SQS-505
aient ete continuellement ameliorees depuis sa
production initiale, les progres de la technologic ont rendu desuets bien de ses composants
de base. Deja au milieu des annees 1970, on se
rendit compte que d'importantes parties du
sonar devraient etre remplacees si Ton voulait
profiler pleinement des avantages de la
nouvelle technologie. Par consequent, une
etude fut entreprise par le Centre de recherches
pour la Defense - Atlanlique (CRDA), avec
1'aide de la Direclion - Recherche
operationnelle (Mer), pour examiner les
possibiliies d'amelioration de l'AN/SQS-505 a
la lumiere des progres de la technologie de
Pinformatique et des sous-marins. L'etude
conclul que la fac.on la plus economique de
mettre en valeur le succes de l'AN/SQS-505
etait de remplacer le recepteur et 1'affichage
analogiques vieillissanis par un processeur de
signaux numeriques et un affichage a balayage
de trame modernes. L'etude fit les recommandations particulieres suivantes :
a. uliliser de nouvelles formes d'ondes :
impulsions plus longues et largeur de
bande plus grande;
b. mettre au point un processeur de
signaux numeriques a grande vitesse de
nouvelle generation, capable d'uliliser
un fillre adapte pour la detection d'une
impulsion FM large bande;

c. utiliser des fonctions exhaustives de
post-traitemeni comme la detection
assistee par ordinateur (CAD) et la
poursuite automatique pour aider
1'operateur;
d. remplacer 1'affichage par un affichage
a balayage de trame moderne;
e. conserver les blocs emetteur et
transducteur de l'AN/SQS-505.
Les ameliorations des performances
moyennes relatives prevues par cette etude sont
resumees aux tableaux I et 2. Les chiffres sont
basees sur les performances moyennes de
l'AN/SQS-505 (sur une periode d'un an et
pour toutes les masses d'eau dans lesquelles il
est probable que la marine canadienne evolue)
et correspondent aux ameliorations des
performances auxquelles on peut s'attendre
selon les diverses options examinees. Les
chiffres des tableaux representent les
ameliorations moyennes de la capacite de
detection initiale; les performances reelles pour
une journee donnee peuvent presenter des
variations considerables selon les conditions
acoustiques du moment. Les valeurs des
tableaux I et 2 ne comprennent pas de
ponderation pour une application non ideale
des algorithmes de traitement des signaux. Si
cette ponderation etait incluse, 1'amelioration
approximative offerte par une application
numerique moderne, comme celle utilisee dans
l'AN/SQS-510, serait encore plus grande.
Vu 1'etude du CRDA, on decida de
proceder au developpement d'un nouveau
sonar. Un modele de developpement avance
incorporant le traitement de signaux et de
donnees specific par le CRDA fut developpe
par la Computing Devices Company (CDC) et
mis a la mer aux fins d'essais a bord du NCSM
Nipigon au printemps de 1985. Le nouveau
sonar, AN/SQS-510, incorporait de nouvelles
formes d'ondes, ce qui augmentait 1'energie de
1'impulsion ou la largeur de bande de
P impulsion ou les deux. II incorporait aussi des

AN/SQS-505 a 7 kHz

1.0

AN/SQS-510 a 7 kHz

1.4

AN/SQS-510 a 5 kHz

1.6

Tableau 1 : Facteurs d'amelioration des performances du sonar de coque AN/SQS-510
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PROFONDEUR (pieds)
500

1000

2000

AN/SQS-505 a 7 kHz

1.0

1.1

1.1

AN/SQS-510 a 7 kHz

1.6

1.9

2.3

AN/SQS-510 a 5 kHz

1.7

2.1

2.5

Tableau 2 : Facteurs d'amelioration des performances du sonar remorque AN/SQS-510

fbnctions de post-traitement etendues comrne
la CAD et faisait appel a un affichage avance
(SHINPADS) pour optimaliser les performances de I'operateur pendant des periodes
prolongees. Les essais etaient considered
comme un succes remarquable, et des contrats
de developpement et de production de 1'AN/
SQS-510 furent signes avec CDC en 1987 et
1988 respect!vement.

Generalement, on considere que les
performances du sonar sont limitees par un de
trois facteurs : le bruit, la reverberation ou la
refraction. Dans la presente section, nous
considererons brievement les types de formes
d'onde qui peuvent etre utilisees pour
optimaliser les performances dans diverses
circonstances.
Performances limitees par le bruit

II est interessant de noter au tableau 2 que,
dans le cas du sonar remorque, on n'augmente
guere la portee en utilisant simplement une
plus grande profondeur de remorquage.
Toutefois, en utilisant une plus grande
profondeur de remorquage combine a certaines
des techniques de traitement de signaux
avancees et a d'autres techniques offertes par
l'AN/SQS-510, on peut plus que doubler les
portees.

Par "performances limitees par le bruit»
nous entendons que le facteur limitatif des
performances du sonar est le niveau du bruit de
fond. Ce bruit est cause par divers mecanismes
tels que Faction des vagues (fonction de 1'etat
de la mer), le trafic maritime, le bruit
d'ecoulement autour de la coque du navire et
du dome sonar et le bruit electronique dans les
circuits (principalement aux etages initiaux des
circuits electroniques).

Les deux tableaux illustrent clairement les
avantages de ramener la frequence a 5 kHz.
Jusqu'a present, aucun effort n'a ete deploye
pour exploiter ces avantages. Us restent une
option interessante, d'autant plus que la marine
royale des Pays-Bas utilise une version de 5
kHz de l'AN/SQS-505, designee AN/SQS-509.
Les blocs emetteur et transducteur du sonar
AN/SQS-509 pourraient facilement etre
adaptes pour fonctionner dans une variante de
coque basse frequence de l'AN/SQS-510.
L'inconvenient est que la mise en place
exigerait probablement une modification
structurale considerable de tout navire canadien
a cause de la plus grande taille du transducteur.

On suppose normalement que le bruit de ce
type est «blanc», c'est-a-dire qu'il a une meme
puissance a toutes les frequences sur des
bandes de frequences relativement petites. La
densite spectrale de la puissance du bruit (en
joules), est constante par rapport a la frequence, f, d'un niveau donne par N(/2 :

Performances du sonar actif
Le probleme du sonar est complique en soi
a cause de la variabilite spatiale et temporelle
de I'environnement. Les performances sont
fonction de beaucoup de facteurs, y compris les
variations de salinite et de temperature a
1'interieur de la masse d'eau, la taille, la
profondeur et les caracteristiques acoustiques
de la cible, le bruit ambiant ou de fond dans
1'ocean, le bruit de reverberation du aux
diffuseurs dans la masse d'eau et les reflexions
sur le fond et la surface. Puisqu'aucune forme
d'onde donnee n'assure des performances
optimales dans toutes les conditions, il est tres
desirable que I'operateur de sonar dispose
d'une variete de formes d'onde. Fort de la
connaissance du moment de 1'environnement
et de la menace, I'operateur peut alors
selectionner les caracteristiques appropriees
des impulsions pour optimaliser les performances du sonar.

IK

N ( f ) = N,/2 (1)
Dans ces conditions, les performances d'un
recepteur a filtre adapte sont entierement
fonction de 1'energie du signal re§u. Si
1'energie d'une impulsion emise est E (joules)
et que 1'energie de 1'echo rec.u est k E , on peut
montrer que le rapport signal/bruit, S/NOUT, a la
sortie du filtre adapte, vaut:
S/NOLT = 2kE/N ( ) (2)
ou k est un facteur qui represente les pertes de
propagation, d'interaction avec la cible
et autres.
II s'agit la d'un resultat interessant.
Puisque, pour une impulsion rectangulaire,
1'energie du signal emis E est simplement
decrite par SL T, ou SL (watts) est le niveau de
source emis et T (secondes) est la duree de
I'impulsion emise, les performances du
systeme peuvent etre ameliorees d'une de deux
fa§ons possibles : on peut augmenter le niveau
de source ou la duree d'impulsion. Comme le
niveau de source est generalement limite par la
cavitation (surtout dans le cas des sonars de
coque) et par les restrictions de taille de
1'emetteur et du transducteur, la seule option
viable consiste a augmenter la duree
d'impulsion. Parexemple, si I'impulsion de40

ms du AN/SQS-505 etait portee a 400ms, une
augmentation theorique de 10 dB du rapport
signal/bruit pourrait etre atteinte.
Les performances du filtre adapte dependent du traitement coherent de toute 1'energie
de 1'echo regu. Toutefois, des milieux tels que
1'ocean ne permettent pas la detection coherente d'impulsions de duree arbitraire. Le
parametre utilise pour decrire la duree
d'impulsion maximale qui peut etre emise et
dont on peut s'attendre qu'il sera re^u de facon
coherente est connu sous le nom de temps de
cohesion. C'est une indication de la vitesse de
variation de l'environnement. Pour s'adapter a
differents temps de cohesion, l'AN/SQS-510
permet des durees d'impulsion arbitraires allant
de 10 a 500 ms (en mode FM).
Performances limitees par la reverberation
L'energie de reverberation resulte de la
diffusion d'energie par toute irregularite dans
1'ocean, y compris les organismes marins
microscopiques, la surface et le fond de
1'ocean, pour en nommer quelques-unes. Le
resultat de cette diffusion est un niveau
d'energie non desiree. dans la bande du signal
emis qui est extremement eleve immediatement apres remission et deperit de faijon a peu
pres exponentielle avec le temps. Cette energie
non desiree a tendance a masquer 1'echo de
cible d'interet et constitue souvent le facteur
limitatif dans les performances du sonar actif.
Si nous supposons que tous les diffuseurs
agissent de facon independante, nous pouvons
modeler la reverberation en tant que bruit blanc
sur quelque largeur de bande BW r (Hz).
L'energie totale de la reverberation Er est
donnee par :
Er = k r SLT (3)
ou k r est un parametre qui depend de
l'environnement, des diagrammes de rayonnement, etc. Alors, par 1'analogie avec I'equation
1, le niveau spectral de la reverberation, N/2,
peut etre modele comme suit:
N/2 = E/(2BW r ) = krSLT/(2BWr) (4)
La figure 1 illustre le spectre de la reverberation auquel on peut s'attendre. En realite,
nous modelons la reverberation comme un
bruit blanc a largeur de bande limitee, semblable a celle de I'impulsion emise. En fait, la
largeur de bande est un peu plus grande a cause
des deplacements de frequence produits par
1'effet Doppler du navire propre et par les
decalages Doppler causes par les mouvements
dans le milieu tels que 1'action des vagues, le
mouvement des poissons, etc. Dans notre
modele simplifie, nous ne tiendrons pas
compte de cet etalement spectral.
On dit que les performances sont limitees
par la reverberation si N/2 > N(/2. Remarquer
que, puisque N/2 est proportionnel a Er, qui est
a son tour proportionnel a 1'energie emise E ,
toute augmentation de 1'energie emise entraine
une augmentation proportionnelle de la
reverberation. Par intuition, nous pouvons
conclure que 1'augmentation du niveau
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d'energie des impulsions n'entrainera aucune
amelioration des performances dans des
conditions de limitation par reverberation.
Nous allons etudier deux cas, et dans
chaque cas, nous supposerons que les performances sont limitees par la reverberation:
toutefois, nous traiterons separement les cas de
f'aible effet Doppler et de fort effet Doppler de
la cible. Considerons d'abord le cas d'une cible
a faible vitesse de deplacement. dans lequel
nous pouvons supposerque I'energie de 1'echo
de cible et celle de la reverberation occupent la
meme bande puisque 1'echo de cible presente
un decalage Doppler faible ou nul. De notre
supposition precedente de diffuseurs independants. nous concluons que le bruit sera a peu
pres blanc sur toute cette bande. Nous pouvons
done utiliser notre formule (equation 2) pour le
rapport signal/bruit a la sortie d'un filtre adapte
en presence de bruit blanc :
S/NQIT = 2k N E/N t = 2(k/k r ) BW (5)
Un examen attentifde ('equation 5 revele
que les performances dans un environnement a
limitation par reverberation sont fonction de la
cible et de l'environnement, represented par k
et k r et de la largeur de bande BW du signal
emis. Puisque k et kr sont au-dela de la
mattrise de I'operateur de sonar, le seul
mecanisme disponible pour ameliorer les
performances est une augmentation de la
largeur de bande BW du signal emis. II est a
noter que, dans ces conditions, une augmentation de I'energie du signal emis par une
augmentation du niveau de source, SL, ou de la
duree d'impulsion, T, est totalement inutile.
Pour une impulsion CW. on peut augmenter
la largeur de bande en reduisant la duree
d'impulsion. puisque la duree d'impulsion et la
largeur de bande sont inversement proportionnelles. Pour un signal FM. nous pouvons
commander independamment la duree et la
largeur de bande de 1'impulsion. L'impulsion
FM de l'AN/SQS-510 a une largeur de bande
nominate de 300 Hz et une duree d'impulsion
nominate de 320 ms. Cette grande largeur de
bande entralnera un gain d'environ 1 IdB par
rapport a 1'impulsion CW de 40 ms (25Hz) de
l'AN/SQS-505.

II peut sembler qu'une largeur de bande
encore plus large produise des performances
encore plus grandes. mais. de nouveau, c'est
l'environnement qui impose des limites. Nous
savons que 1'ocean est un milieu diffuseur : les
frequences ne se propagent pas toutes a la
meme vitesse. Par consequent, 1'echo ne peut
pas toujours etre traite de facon coherente et
une partie du gain de traitement potentiel
risque de se perdre. La largeur de bande
maximale sur laquelle nous pouvons considerer
que I'energie reste coherente est dite largeur de
bande de cohesion. L'AN/SQS-5 10 peut etre
adapte a differentes conditions car la largeur de
bande de 1'impulsion FM peut etre reglee de
100a750Hz.
Abordons maintenant le cas d'une cible a
deplacement rapide et un sonar a performances
limitees par la reverberation. Puisque 1'echo de
cible et la reverberation n 'occupent pas
necessairement la meme bande de frequences a
cause du decalage Doppler de 1'echo, nous
pouvons obtenirde meilleurs resultats si nous
trouvons moyen de separer completement les
deux spectres (de reverberation et d'echo de
cible). Cela sera plus facile a faire si nous
utilisons un signal a largeur de bande etroite.
Comparer les situations illustrees a l
2. Le signal a bande etroite de la figure 2b
permet clairement aux deux spectres d'etre
completement separes. Si la largeur de bande
est assez etroite et que 1'effet Doppler de la
cible est suffisant pour que cette separation se
produise, les performances sont equivalentes a
celles du systeme dans des conditions limitees
par le bruit. Dans ce cas, la conclusion est
qu'une longue impulsion CW produira le
meilleur resultat. L'AN/SQS-5 10 produit une
impulsion CW de 400 ms qui a une largeur de
bande de seulement 2.5 Hz (0.5 noeud a 7
kHz.). Le gain en performance par rapport a
l'AN/SQS-505 est d'environ 10 dB.
Performances limitees par la refraction
Les performances peuvent aussi etre
limitees par la refraction. Si un fort gradient de
celerite negatif existe, toute I'energie emise
sera envoyee vers le fond de I'ocean. Dans le
cas d'un sonar de coque, on ne peut faire
grand-chose pour ameliorer la situation si ce

BW,

f.transmit
Fig. 1. Spectre de reverberation
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n'est d'augmenter I'energie de 1'impulsion, ce
qui produit au mieux une amelioration
marginale. La seule facon d'obtenir des gains
importants dans cette situation consiste a
utiliser un sonar remorque. Le transducteur de
sonar peut alors etre place a la profondeur
voulue et, selon les conditions existantes, des
gains considerables peuvent en resulter. Le
profil de celerite reel determinera le gain exact
qu'on peut obtenir.
En resume. l'AN/SQS-510 est concu pour
permettre a I'operateur de I'utiliser avec
efficacite dans une variete de conditions
ambiantes. Le vaste choix de modes et de
parametres selectionnables assure des performances presque optimales en tout temps en
permettant au sonar d'etre adapte au scenario
operationnel particulieret aux conditions
ambiantes du moment. Dans les applications
futures, il sera peut-etre possible d'inclure un
systeme de controle en ligne (qui sera en fait
capable de mesurer la cohesion du milieu) pour
obtenir les donnees d'entree necessaires pour
adapter les caracteristiques des impulsions
en ligne.
Post-traitement

Une fois les donnees traitees par le
recepteur a filtre adapte, elles peuvent etre
passees directement au sous-systeme
d'affichage ou etre soumises a un traitement
des donnees et des affichages supplementaire
pour ameliorer encore le fonctionnement du
systeme.
Detection aidee par ordinateur
Quiconque est familiarise avec des
generations precedentes d'equipement sonar
sail combien il est difficile pour un operateur
de faire une detection basee uniquement sur
rinformation presentee sur un affichage du
type indicateur radar panoramique (PPI). Dans
la conception de l'AN/SQS-505. on a reconnu
ce probleme, de sorte qu'on a ajoute un
affichage a ecran de type A avec un historique
de cinq impulsions acoustiques. Cette possibilite limitee d'etablir la correlation entre
impulsions acoustiques a eu pour resultat qu'il
etait plus facile a I'operateur de faire une
detection et de determiner la distance de la
cible. L'affichage PPI pouvait ensuite etre
utilise pour determiner le gisement de la cible.
L'AN/SQS-510 offre une version nettement
amelioree de cette fonctionnalite et y adjoint la
detection assistee par ordinateur (CAD). La
CAD fait la correlation automatique entre
impulsions acoustiques et alerte I'operateur
quand il a recu un echo coherent apres
1'emission de plusieurs impulsions. Apres la
detection initiale. l'algorithme poursuivra la
cible. ce qui produira une estimation de ses
position, route et vitesse. La CAD n'est pas
congue pour ameliorer les performances des
meilleurs operateurs a leur apogee. Au
contraire, il est congu pour aider I'operateur
fatigue ou surcharge, afin d'ameliorer ses
performances globales moyennes. On a estime
que le traitement CAD represente une augmentation equivalente du rapport signal/bruit
d'environ 5 dB.
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Interface homme-machine

reverberation
echo

Un sonar aussi complexe que 1'AN/SQS510 peut produire d'enormes quantites de
donnees pendant une poursuite multi-impulsions d'un sous-marin cible. Puisque les
operateurs doivent interagir avec cette grande
masse d'information, il est d'une importance
primordiale qu'ils disposent d'une interface
homme-machine bien con^ue dont toute
fonctionnalite inutile a ete eliminee. L'AN/
SQS-510 offre un large eventail de formats
d'affichage, chacun adapte a une phase
particuliere du scenario de la detection initiale
jusqu'a la classification et la poursuite de
la cible.
Conclusions

Fig. 2a. Cible a fort effet Doppler avec reverberation — signal a large bande

reverberation

echo

N
N,

Fig. 2b. Cible a fort effet Doppler avec reverberation — signal a bande etroite.

M. Ashlev est chefde la Section de traitement des
signawi au CRDA el est le conseiller scientifique du
projet AN/SQS-510 depuis 1987.
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Le Icdr PJ. Lenk est specialists des systemes de
combat au Croupe d'acouslique arctique du CROP,

Pour que les operateurs de sonar tirent le
maximum de profit de leur equipement, ils
doivent comprendre et reconnattre les facteurs
qui limitent les performances du systeme. Ils
doivent aussi etre entierement familiarises avec
les possibilites qui sont a leur disposition pour
contrecarrer ces limitations. A mesure que
1'equipement devient plus complique, les
operateurs auront besoin de connaissances
encore plus approfondies des principes et
limitations inherents au fonctionnement du
systeme. De plus, un traitement exhaustif des
donnees et des affichages est necessaire pour
reduire la charge de travail de 1'operateur et
pour afficher les donnees d'une maniere qui
permet a 1'operateur d'accomplir son travail.
Pour assurer la souplesse necessaire, on a
muni 1'AN/SQS-510 d'un mode d'adaptation,
qui permet au systeme d'etre regie de faijon a
maximiser les performances dans beaucoup de
conditions ambiantes differentes. Ainsi, des
essais ont prouve que le sonar 510 peut etre
utilise pour la detection de mines grace a un
simple reglage des parametres du systeme. Des
unites de production n'etaient pas disponibles a
temps pour la Guerre du Golf, mais c'est ce
type de souplesse inherente qui fait la grande
force du sonar 510. Sans egal chez les autres
sonars de production, cette capacite unique
d'adapter son fonctionnement a des menaces
particulieres et parfois imprevues devrait
permettre a l'AN/SQS-510 de 1'emporter
systematiquement sur tous les autres sonars
actifs de frequence moyenne, y compris
l'AN/SQS-505.
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Coin de Penviroimement
Le remplacement des halons pour la lutte centre
Pincendie dans la marine canadienne
Tcxte : le nil TJ. Hanrahan
*Condense d'un texte prepare par I'auteur
pour le cours de maitre mecanicien de salle
des machines en octobre 1991.
Introduction
Le halon, 1'un des agents d'extinction les
plus efficaces utilises aujourd'hui. contribue a
la destruction de la couche d'ozone. Le Canada
a interdit 1'importation, a partir de 1995, de
substances qui detruisent 1'ozone et qui sont
regies par le Protocole de Montreal, dont les
hydrocarbures halogenes, c'est-a-dire les
halons 1211, 2402' et 1301. Bien que le halon
puisse encore etre utilise pendant un certain
temps dans la marine canadienne a litre
d'exemption pour usage essentiel, la recherche
de nouveaux produits doit se poursuivre car, a
cause de 1'interdiction d'importation, les stocks
vont diminuer rapidement et entralner une forte
augmentation des couts.
Generality's
En octobre 1986, un groupe devaluation
de la couche d'ozone a ete constitue par la
National Aeronautics and Space Administration, la National Oceanic and Atmospheric
Administration, la Federal Aviation Administration, reorganisation meteorologique
mondiale et le Programme des Nations Unies
pour 1'Environnement (PNUE). Ce groupe, qui
etait constitue de plus de 100 scientifiques, y
compris des specialistes du Service de
rEnvironnement atmospherique
d'Environnement Canada, faisait savoir, au
printemps 1988, que le niveau de gaz degage
qui est important dans la teneur en azote de
la stratosphere augmentait au point
d'endommager serieusement la couche d'ozone
par des emissions incontrolees [1].
Quelques mois auparavant, en septembre
1987, 24 nations signataires du Protocole de
Montreal s'etaient engagees a reduire la
production de substances nefastes pour 1'ozone.
Ratifie et adopte le 1"Janvier 1989, le Protocole de Montreal s'applique pour I'instant a deux
types de substances: les chlorofluorocarbures
(CFC) et les hydrocarbures halogenes. On
pensait que les controles initiaux mis en place
par le Protocole seraient suffisants pour
proteger la couche d'ozone stratospherique,

La marine canadienne n'utilise pas de halon
2402. mais il est mentionne a litre d'int'ormation.
1
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mais selon des preuves scientifiques plus
recentes, le taux de destruction de la couche
d'ozone est bien plus eleve que prevu [2j.
Les signataires du Protocole de Montreal se
sont a nouveau rencontres a Londres en juin
1990 pour envisager des etapes plus rapprochees pour 1'interdiction de ces substances. Les
amendements proposes a Londres prevoient
pour 1992 un gel de la production des halons
au niveau de 1986 et, pour 1995, une reduction
de moitie de la production de 1986 et une
reduction de 100 % du niveau de 1986 pour
1'an 2 000 (avec des exemptions possibles pour
les usages essentiels).
Ces mesures ont des ramifications particulierement importantes pour la marine
candienne puisque les classes FFH-330 (CFP)
et TRUMP DDH-280 sont tres equipees en
halon 1301 (ou en voie de 1'etre) pour leurs
systemes d'extinction et ont des extincteurs
portatifs au halon 1211. II est fort probable que
les navires de guerre seront considered comme
des utilisateurs essentiels, mais 1'application de
la Loi canadienne de protection de
I'environnement (qui interdit la fabrication des
halons au pays) et un souci toujours plus grand
du public pour I'environnement pourraient fort
bien etre determinants dans le choix que fera
le MDN.

halon 1301 sont extremement importants car
ils protegent 37 compartiments. Les navires de
la classe DDH-280 sont aussi proteges en
grande partie par des systemes au halon 1301
depuis les travaux de modernisation TRUMP.
Dans le reste de la flotte, les systemes au halon
1301 sont d'un usage limite mais les navires
de presque toutes les classes ont des extincteurs au halon 1211.
Produits chimiques de remplacement
L'agent de remplacement ideal du halon
serait un agent chimique qui a des caracteristiques d'extinction equivalentes, mais sans avoir
d'effet nefaste sur I'environnement. Un type
d'agent interchangeable pour lequel il ne serait
pas necessaire de modifier les mecanismes de
diffusion et de stockage serait 1'ideal car la
conversion serait peu couteuse et prendrait peu
de temps. Des compagnies specialises dans la
recherche ne savent que trop 1'importance du
marche potentiel pour un tel produit et essaient
de developper des produits chimiques de
remplacement du halon 1301 et du halon 1211.

But
Etant donne le nombre toujours plus grand
de produits de substitution, la marine canadienne a interet a examiner les differentes
options le plus tot possible. Cet article etudie
les solutions possibles et les etapes de mise en
oeuvre des solutions retenues par la marine
pour reduire 1'utilisation des halons dans la
lutte centre les incendies.
Utilisation des halons
Pour plus de clarte, deux termes doivent
etre definis. Par agent de "remplacement", on
entend un agent d'extinction propre, gazeux ou
volatil, semblable au halon, un agent
suppresseur d'explosion et/ou un agent inerte.
Les autres" agents sont d'une autre classe, non
semblables au halon, comme le dioxyde de
carbone, la mousse ou la poudre.
A 1'heure actuelle, la plupart des navires
de la marine canadienne sont equipes
d'extincteurs au halon 1211 ou ont des
systemes d'extinction au halon 1301. Sur les
navires de la classe FFH-330, les systemes au

Prevention d'incendie, mais a quel prix?
Les classes DDH-280 et FFH-330 se fient
enormement aux systemes a halon 1301
comme celui-ci a bord du NCSM Halifax.
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Le retour aux sources. Encore une fois, I'eau peut devenir I'agent n° 1 pour les systemes de prevention d'incendie a bord des navires — mais
avec une difference. Les systemes d'aspersion d'eau, a ce moment en voie de developpement, n'endommagent pas I'equipement et n'ont
aucun effet sur la stabilite du navire, a la difference des systemes classiques, parce qu'ils suppressent de I'oxygene avec une quanite d'eau
nettement moindre.
Cependant, les resultats escomptes
prendronl un certain temps. Du Pont de
Nemours & company et la Great Lakes
Chemical Corporation orTrent maintenant des
produits de remplacement du lialon 1301 et
halon 1211. Toutefois, ces agents ont des
performances inferieures et ils doivent subir
d'autres essais avant d'etre juges acceptables
pour 1'extinction des incendies. L'U.S.
National Institute I'or Standards and
Technology a produit un rapport complet
donnant les details sur un certain nomhre
d'autres agents chimiques ou sur des agents
chimiques de remplacement pouvant etre
utilises pour la lutte centre les incendies.
Autres agents
Particulierement interessant a ete le
developpement. ces dernieres annees. de
systemes d'aspersion d'eau (mais differents des
systemes classiques). A la difference des
gicleurs, ces nouveaux systemes projettent un
hrouillard d'eau qui sursature 1'air comburunt
dans un local et provoquent 1'extinction par
refroidissement et par suppression de
I'oxygene. Projettant des gouttes d'eau 20 Ibis
plus petites que celles qui sont produites par les
gicleurs classiques. et a un plus faible taux, ces

nouveaux systemes n'endommagent pas
I'equipement et n'ont aucun effet sur la
stabilite du navire. a la difference des systemes
classiques.
A Ottawa, le Laboratoire national de
1'incendie (qui fait partie du Conseil national
de recherches) a commence des etudes sur
1'utilisation de systemes d'extinction par
aspersion d'eau pour les salles de machines de
navires. II s'agit d'un projet auquel est associe
le MDN. On prevoit que ces systemes seront
une option valable pour le remplacement de
systemes au halon 1301 dans certaines
applications. Mais d'autres recherches sont
encore neeessaires pour avoir une bonne
connaissance de la theorie et mettre au point un
systeme pour navires.
Evidemment ces systemes a aspersion d'eau
n'ont aucun effet sur I'environnement. Les
caracteristiques d'encombrement et de poids ne
devraient pas etre sensiblement superieures a
celles des systemes au halon 1301. Toutefois
leur installation peut s'averer coutcuse car elle '
exige de demonter les systemes au halon 1301.
Une fois I'instullution realisee cependant, le
cout devrait etre minime car I'agent
d'extinction. I'eau. est facilement disponible.

Selection des aulres systemes
Comme on ne peut envisager d'agent de
remplacement du halon 1301 dans un avenir
proche et que les nouvelles technologies,
comme les systemes a aspersion d'eau. ne sont
pas encore au point, il taut envisager une
procedure de selection des options pour
repondre aux besoins de protection incendie.
Au lieu de chercher a trouver des agents de
remplacement d'usage general pour les halons.
il faudrait faire une evaluation pour chaque
besoin particulier et trouver un agent ou un
systeme qui permette de proteger un compartiment sans nuire a I'environnement.
Dans son rapport final |3|, le Comite des
options techniques du PNUE donne une
methode detaillee devaluation et de comparuison des meilleurs produits de remplacement
des halons pour la protection incendie. La
marine canadienne pourrait facilement utiliser
cette methode et reexaminer de nombreux
systemes de protection incendie qui etaient
utilises avant I'emploi des halons. Par exemple.
les systemes a dioxyde de carbone sous
armoire et dans le plancher peuvent etre
rctenus pour les salles d'ordinateurs. les
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systemes de detection d'alerte avancee et les
systemes a aspersion d'eau pourraient convenir
pour les salles des machines.
La methode de selection des produits de
remplacement reconnalt que si les halons sont
les agents d'extinction les plus polyvalents, et
dans certains cas impossibles a remplacer sans
perdre des avantages en contrepartie, ils ne
sont pas neanmoins les seuls produits capables
d'eteindre un incendie. Cette methode permet
au moins de guider les ingenieurs en prevention incendie qui cherchent les meilleurs
produits de remplacement des halons tout en
perdant le moins au change.
Conclusion
Actuellement, la marine canadienne utilise
des extincteurs portatifs au halon 1211 sur la
plupart des navires et des systemes deluge au
halon 1301 sont d'usage courant sur les classes
FFH-330 et DDH-280. Comme le calendier
d'elimination des halons propose par Environnement Canada est en avance sur les limites
proposees par le Protocole de Montreal, les

uutorites de conception de la marine doivent
commencer a examiner les installations au
halon actuelles at'in de reduire leur utilisation
au minimum absolu. Pourcela il est recommande qu'un coordonnateur soil nomme pour
surveiller et evaluer les diverses options qui
s'offrent a la marine au fur et a mesure que la
disponibilite des halons va diminuer. II est
egalement recommande que la marine
canadienne finance des projets de recherche sur
1'elimination des halons a bord des navires.
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Bulletin d 'information
Le Pisces IV
se joint a la marine
Apres 22 annees de solitude, le SDL-1,
sous-marin porte-plongeurs de la marine, aura
enfin un "camarade" a bord du NCSMCormorant. En effet, le submersible de
recherche habile Pisces IV, que le ministere
des Peches et des Oceans (P&O) utilisait
depuis 1972, a etc cede a la marine 1'annee
derniere.

pour la marine. Si le Pisces IV etait vendu a
1'exterieur du gouvemement, le soutien du
SDL-1 dependrait de la disponibilite des
ressources militaires et commerciales etrangeres et de la bonne volonte des responsables.
En fin de compte, Peches et Oceans est
venu a la rescousse. Comme il voulait continuer a se servir du submersible, ce ministere a
offert d'effectuer les travaux de carenage pour

Le Pisces IV servira surtout de submersible
de secours, car la marine a besoin d'un appareil
pouvant intervenir dans les 72 heures pour
appuyer le SDL-1. II ne s'agit pas la d'un role
nouveau pour le Pisces IV, puisque ce
submersible de 12 tonnes est depuis des annees
le seul appareil de secours assigne au SDL-1,
un bailment de 15 tonnes.
L'entente ci-dessus a failli echoueren
1990. Lorsque les restrictions budgetaires du
gouvemement federal dans le domaine de la
recherche ont entraine 1'interruption des
operations menees par des submersibles dotes
d'equipages sur les grands fonds marins, le
Pisces IV a ete offert a d'autres ministeres
tederaux. Le MDN etait le seul interesse, mais
le cout d'acquisition du submersible, evalue a
1,4 milliard de dollars, etait malheureusement
trap eleve. II s'agissait certes d'un coup dur
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Pisces IV

que le Pisces IV soit conforme aux normes du
American Bureau of Shipping (ABS) avant de
proceder a un transfer! quelconque. Les couts
d'acquisition ont ainsi ete reduits, ce qui
correspondait mieux aux moyens de la marine.
Selon 1'accord de transfer!, P&O peut continuer a utiliser le submersible a des fins de
recherche.
Les deux submersibles se ressemblent
beaucoup, mis a part le fait que le SDL-1
comprend une sphere pour plongeurs. Tous
deux ont ete construits conformement aux
normes de 1'ABS au debut des annees
soixante-dix par une entreprise aujourd'hui
disparue, la International Hydrodynamics Co.
Ltd., a Vancouver (C.-B.). En theorie, la
profondeur de travail maximale du Pisces IV
est de 2000 metres, soit le triple de celle du
SDL-1. Or. en ce moment, le Pisces IV, qui
compte trois membres d'equipage, ne peut
descendre a plus de 650 metres.
"Le SDL-1 et le Pisces sont semblables",
affirrne le Icdr Garth Taylor. 1'administrateur
responsable du projet Pisces au sein de la
Direction du genie maritime. "Mais comme il
s'agit de modeles experimentaux. chacun d'eux
est unique." En depit de leur caractere
experimental, ces submersibles ont permis de
mener des operations en toute securite pendant
vingt ans. "Ils ont un tres bon dossier de
securite", affirme le Icdr Taylor.

Meme si le Pisces IV est en bon etat, une
verification technique effectuee par 1'Unite de
genie naval (Atlantique) (UGN(A)) en fevrier
dernier a fait ressortir les lacunes de la
documentation technique et de soutien
logistique de 1'appareil. Mais, selon le Icdr
Taylor, adapter la documentation aux normes
du MDN ne devrait pas poser de problemes.
Lors d'essais menes en novembre 1991, a la
suite du carenage, cinq marins du NCSM
Cormorant ont suivi a bord du submersible la
formation necessaire pour assurer son fonctionnement et sa maintenance. En principe,
d'autres stages de formation auront lieu au
cours de 1'ete 1992 et le plan de mise en oeuvre
sera ensuite applique.
Parmi les principales missions
operationnelles qui seront assignees au
Pisces IV, signalons les etudes sous-marines et
les operations de recuperation de materiel qui
seront menees pour le compte des FC. En
1990, le MDN s'est d'ailleurs servi du
Pisces IV pour recuperer 1'enregistreur de bord
d'un chasseur CF-18 qui avail plonge dans les
eaux du Pacifique a 1'ouest de 1 tie de
Vancouver. Precisons toutefois que le role
principal du submersible demeure de prefer
main-forte au SDL-1.
Qu'il s'agisse de recuperer 1'enregistreur de
bord d'un avion ou d'attacher un cable au
SDL-1 pour 1'aider a remonter a la surface, le
Pisces IV et son equipage sont a la hauteur de
la situation. Meme si les appareils telecommandes et dotes d'une camera sont tres perfectionnes, le Icdr Taylor affirme que 1'oeil humain
est encore sans egal et que la presence d'un
etre humain a bord d'un submersible faire toute
la difference au cours d'une operation importante et complexe qui vise a sauver des vies ou
a recuperer du materiel.
"Evidemment, on n'a recours au submersible habite que s'il y a quelque chose de tres
important a sauver."

Sauvetage dans VAntique
Le personnel du groupe d'etude sur
1'acoustique dans 1'Arctique du CRD (Pacifique) a eu droit a une surprise en mai dernier,
pendant I'exercice de recherche Iceshelf92 a
Alert. On lui a demande d'aider a retrouver
Robert Mantell, 1'un des membres d'une
expedition qui se rendait au Pole Nord.
Comme Font souligne les medias, la GRC a
organise des recherches 12 jours apres que
Mantell eut quitte les deux autres membres de
1'expedition Weber, dont le but etait de skier
aller-retour sans aide jusqu'au Pole Nord, ce
qui representait un periple de pres de 1500 km.
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Le voila! Le dos tourne au sillage du rotor de I'helicoptere, le fondeur Bob Mantell, qu'on
croyait perdu, attend que le personnel de I'exercice Iceshelf92 atterrisse sur le pack au nord
de I'ile Ellesmere. Des recherches ont ete entreprises 12 jours apres que Mantell eut quitte
ses camarades d'expedition, qui poursuivaient leur route vers le Pole Nord.
Mantell, un Americain, a laisse ses compagnons au bout de 39 jours afin de retourner au
camp qu'ils avaient etabli sur I'ile Ward Hunt.
II avail 157 km a parcourir et on disait qu'il
transportait une tente et de la nourriture pour
10 jours.
Les ressources aeriennes de I'exercice
Iceshelf, soil un Twin Otter du 440" Escadron
base a Edmonton et un helicoptere Bell 212
nolise, appartenant a Remote Helicopters Ltd.,
a Slave Lake (Alberta), ont ete mises a
contribution. Le controle des operations
aeriennes et la coordination des recherches ont
ete assures a partir de la SFC Alert par Steve
Taylor, un membre du personnel du CROP qui
prenait part a I'exercice Iceshelf 92, Gary
Hare, de Arctic Hare Enterprises, et le
Icdr Peter Lenk, un specialiste des systemes
de combat.
C'est le 5 mai, apres avoir mene des
recherches sans interruption pendant pres de
48 heures, que 1'equipage de 1'helicoptere a
apercu une piste apparemment laissee par une
personne se dirigeant vers le sud. Au cours des
heures qui ont suivi et pendant la nuit du 5 au
6 mai, I'helicoptere a parcouru plus de 84 km.
Pour ne pas perdre la piste de vue, les pilotes
Doug McArthur et Leroy Dean ont souvent
du voler a quelques pieds du pack et a moins
de 20 noeuds. Le 6 mai, a 9 h 04 (heure
universel), 1'equipage a enfin repere Mantell. II
etait encore sur le pack, a 28 km au nord du
camp de I'ile Ward Hunt. II se portait bien.
Les recherches ont ete menees dans ce
qu'on peut considerer comme la region la plus
isolee du globe: la calotte polaire. Si elles ont
porte fruit, c'est grace a la collaboration du
personnel civil et militaire du MDN, des
membres de la GRC et des employes de

plusieurs entreprises canadiennes. II faut
souligner la perseverance et 1'extraordinaire
competence des deux pilotes du Bell 212, sans
qui 1'operation n'aurait pu reussir...par le Icdr
Peter Lenk

La marine canadienne:
premiere a se doter d'un
DDOI de specifications
militaires
A 1'instar de la Royal Navy qui a ete la
premiere a utiliserdes dispositifs commerciaux
de dessalement par osmose inverse (DDOI)
durant la guerre des Malouines, la marine
canadienne peut s'enorgueillir d'etre la
premiere a avoir exploite avec succes, en temps
de guerre, un DDOI repondant a toutes les
specifications militaires. Le nouveau DDOI
DDH-280 installe sur certains bailments
canadiens en vue de 1'operation Friction a
donne un si bon rendement qu'il suscite
aujourd'hui 1'interet de plusieurs forces
navales.
Attirees par 1'excellent rendement du
systeme dans le golfe Persique et par son cout
relativement peu eleve, les forces navales des
Etats-Unis et de la Coree du Sud ont demande
au Canada de leur fournir les fiches techniques
ainsi que des donnees relatives au rendement
du systeme. II s'agit la d'une marque de
confiance digne de mention, compte tenu du
fait que le premier modele de production,
d'une capacite de 33,3 tonnes par jour, a ete
expedie au Bahrein pour etre installe sur le
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NCSM Terra Nova, en septembre 1990. Le
DDOI DDH-280 a deux circuits a etc concu
par le MDN et fabrique par Zenon
Environmental Systems Inc. de Burlington
(Ontario).
Des le debut de 1'operation Friction, il etait
evident que les evaporateurs ne pourraient, a
eux seuls, repondre aux besoins anticipes en
eau douce, pour les douches et pour le
nettoyage de 1'equipement. Les DDOI. qui
consomment 25 fois moins d'energie, conviennent parfaitement aux operations en climat
tropical puisque leur efficacite et leur rendement augmentent avec la temperature de
la mer.
II etait tout naturel que les forces navales
canadiennes decident d'adopter un systeme de
dessalement par osmose inverse puisqu'elles
participaient depuis longtemps a 1'amelioration
de cette technique (voir I'encadre). Du point de
vue operationnel, il etait judicieux de choisir le
DDOI DDH-280 pour equiper trois des quatre
destroyers deployes dans le Golfe; c'etait aussi
1'occasion revee d'eprouver le dispositif en
haute mer avant de 1'installer sur les navires de
type DDH-280 vises par le programme
TRUMP et le deuxieme groupe de fregates
de patrouille.
Ensemble quasi autonome, le DDOI peut
etre installe pratiquement a n'importe quel
endroit sur un navire. Sur le Terra Nova (op
Friction I), le Restigouche et le Huron
(opFrictionll). le DDOI DDH-280 a trouve un
emplacement pratique dans le puits a mortiers,
en-dessous du systeme de defense rapprochee
Phalanx. (Le NCSM Athabaskan a ete equipe
d'un DDOI de type commercial puisque les

premiers dispositifs DDH-280 n'etaient pas
encore prets en aout 1990. Un DDOI d'une
capacite de 20,5 tonnes par jour, destine au
batiment de recherche navale Quest, a ete
installe dans la salle des machines auxiliaires
de 1''Athabaskan.)
La situation n'etait pas du tout la meme
pour le navire de ravitaillement NCSM
Protecteur. puisqu'il etait impossible de
trouver un DDOI, de type commercial ou autre,
au moment ou le batiment subissait une refonte
en vue de 1'operation Friction. Faisant preuve
d'une ingeniosite et d'une debrouillardise
incroyables, le personnel de l'UGN(A), de
l'URFC(A) et du chantier naval a Halifax a
conc.u, assemble et installe quatre "mini
DDOI", d'une capacite de 7 tonnes par jour,
dans la salle des machines du batiment et ce, en
moins de 72 heures.
La seule inquietude suscitee par les DDOI
DDH-280 s'est manifested lorsque les Iraqiens
ont deverse des millions de litres de petrole
brut dans le Golfe. Pour empecher la
contamination des DDOI et des systemes de
production d'eau douce, des plans ont ete
dresses afin d'y integrer des organes de
detection de produits petroliers. La guerre s'est
terminee avant meme que ces organes puissent
etre installes, mais la menace nous a fait voir a
quel point il etait important de les integrer dans
la conception du systeme. Aujourd'hui. les
organes de detection de produits petroliers
constituent un element standard des
DDOI...par le lt(M) Joel Parent, DMGE
5-2-2-3.

Le DDOI dans la marine
canadienne
Les critiques positives formulees par les
premiers utilisateurs de systemes embarques
de dessalement par osmose inverse, notamment la Royal Navy durant la guerre des
Malouines, ont incite la marine canadienne a
considerer 1'adoption de cette technique pour
la production d'eau douce et d'eau
d'alimentation des chaudieres a bord des
navires. Suite a une serie devaluations
techniques et operationnelles de prototypes
simples, dans les annees 80, le DMGE 5 a
signe un central avec un fabricant canadien
en vue de la mise au point d'un DDOI destine
a un destroyer de la classe Tribal. On a
considerablement modifie le prototype au
CETM, afin de le rendre conforme aux
specifications militaires et d'en ameliorer le
rendement et la fiabilite.
C'est ainsi qu'on a obtenu le DDOI DDH280 a deux circuits, de specifications
militaires. capable de donner un rendement
moyen quotidien de 33,3 tonnes d'eau
potable presentant une concentration de
moins de 500 ppm de matieres totales
dissoutes (MTD), et 8 tonnes d'eau
d'alimentation des chaudieres comportant 7,3
ppm de MTD. On prevoit installer deux
systemes surchacun des quatre navires DDH280, en commencant par 1'Huron, puisque ce
dernier fait deja 1'objet d'une modernisation
dans le cadre du programme TRUMP. Le
deuxieme groupe de six fregates canadiennes
de patrouille sera egalement equipe de ces
dispositifs (on a deja installe deux DDOI sur
le NCSM Montreal).
Depuis ce temps, le CETM a mis au point
un prototype DDOI de specifications
militaires capable de produire 4,5 tonnes
d'eau potable par jour et destine aux sousmarins de la classe "O"; un de ces systemes
est d'ailleurs deja installe sur le NCSM
Onondaga. Un systeme de la meme conception sera installe sur \'Okanai>an au cours de
sa revision actuelle. (L'Ojihwa conservera le
DDOI de type commercial qu'il avail recu
dans le cadre d'une evaluation technique.
en 1988.)

Ce DDOI DDH-280, retire du NCSM Terra Nova a son retour du golfe Persique, a ete congu et
fabrique au Canada pour les navires de type DDH-280 vises par le projet TRUMP et ceux des
programmes FCP et PRN II.
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D'autres projets de developpement sont
en cours. Le CROP, en collaboration avec
Hi-Tech Enterprises Ltd. de Victoria (C.-B.),
a concu. construit et mis a 1'essai un prototype de DDOI centrifuge destine aux plus
petits navires de guerre et aux navires
auxiliaires. Le nouveau modele n'utilise pas
une pompe a mouvement alternatif et
consomme done beaucoup moins d'energie et
produit moins de bruit et de vibration. On
precede actuellement a son installation sur le
NAFC StAnthony en vue de la phase
devaluation de developpement.
J.P.
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LABDDS
La marine canadienne possede une nouvelle
base de donnees pour consigner les renseignements sur les defauts structuraux des navires.
La Base de donnees sur les defauts structuraux
(BDDS). qu'il a fallu onze mois pour creer,
n'est qu'un des elements du programme
d'entretien de la charpente des navires, qui
permettra d'organiser de facon methodique le
processus servant a maintenir la solidite
structurale des NCSM (voir Ic inimera de juin
1992 de lei Revue du Genie maritime, p.19.).
Outre la recherche des defauts, la base de
donnees servira egalement a suivre la progression des inspections des compartiments et
permettra de savoir ce qui en est des Etats sur
la solidite structurale. Elle sera aussi des plus
utiles pour effectuer des recherches a long
terme en vue de reduire au minimum les
defauts de construction dans les plans futurs
de navires.
Pour 1'instant, la BDDS sera utilisee par les
inspecteurs aux deux unites de genie naval
(UGN) et par le gestionnaire du systeme
BDDS de la Direction du Genie maritime (D
Gen M). Les inspecteurs qui travaillent a partir
d'une representation graphique du plan
d'ensemble d'un navire peuvent inscrire des
donnees precises sur les defauts d'un compartiment ou d'un element particulier du navire.
"On sacrifie un peu de realisme (pour ce qui
est du plan d'ensemble)," a remarque le
gestionnaire du systeme lt(M) Garry Pettipas.
"mais c'est une facon plus simple de representer les compartiments." Des descriptions
detaillees des defauts sont gardees en memoire
de telle maniere que la base de donnees peut
etre consultee a propos de defauts presents
dans tout le navire, dans les navires de la meme
classe ou dans toute la flotte. Le systeme est si

facile a utiliser que meme des non-specialistes
peuvent introduire des donnees sur les defauts
fournies par un inspecteur.
Concue par la societe MIL Systems
Engineering Inc. d'Ottawa au cout de 75000$,
la BDDS peut renfermerdes renseignements
sur un million de defauts. Une fois saisies, les
donnees seront rarement eliminees. Le systeme
utilise les logiciels db VISTA et Windows, qui
tournent sur des ordinateurs 386 a frequence
d'horloge de 33 MHz, qui sont munis d'une
unite de disque rigide de 660 megaoctets et
d'unites de bande et de disque de 250megaoctets. Pour 1'instant, les UGM et le
Quartier general s'echangeront tous les mois
les bandes et les disques renfermant les mises a
jour de la base de donnees.
La base de donnees presente de nombreuses
possibilites. On en a fait avec succes la
demonstration a des representants des EtatUnis et de la Grande-Bretagne, pays qui
participent avec le Canada au Programme
d'echange de renseignements (PER) sur la
structure des navires. L'Australie, qui veut
prendre part au PER, est tout aussi interessee a
la BDDS (ou au developpement d'un systeme
semblable) — cela pourrait donner lieu a une
base de donnees "mondiale" de recherche de
defauts structuraux.
La BDDS convient a 1'entretien de la
structure des nouvelles fregates de patrouille
du Canada (FCP). Le lt(M) Pettipas a observe
qu'un certain nombre de modifications doivent
etre apportees en ce qui concerne 1'entretien
des structures etant donne que les FCP doivent
etre mises au carenage tous les 12 ans. "Nous
devons done nous y prendre d'une autre
facon", a-t-il dit.
II semble bien que la capacite de rechercher
les defauts qu'offre la BDDS repondra aux
besoins. D'apres Pettipas, le systeme permettra

SHIPARRANGEMENT

COMPT 3
ELEMENT 1

COMPT 5

COMPT B
COMPT 1

COMPT 7
COMPT 2

— COMPT 10

COMPT 6
COMPT 4

SID REPRESENTATION

La representation graphique du plan d'ensemble d'un navire que donne la Base de donnees
sur les defauts structuraux ne ressemble peut-etre pas a un navire, mais le systeme simplifie
de compartimentalisation permet de localiser tres facilement les defauts.
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d'obtenir du feedback sur 1'entretien de la
structure des navires et aidera ainsi a assurer
leur etat de preparation operationnelle et leur
securite.
Pour obtenir des renseignements au sujet de la
Base de donnees sur les defauts structuraux,
priere de s'adresser au gestionnaire du systeme
BDDS, le lt(M) Garry Pettipas, D (Jen M 5-52, QGDN, 101 prom, du Colonel-By, Ottawa
(Ontario), K1A OK2 (tel.: 819 997-0687).

Primes au merite
Cet ete, les ingenieurs Art Antopolski et
Bob Laidley de la DMGE 6 ont recu des
certificats et des recompenses en especes dans
le cadre du Programme des primes a 1'initiative
du gouvernement federal. M. Laidley a propose
une methode qui permet aux membres du
personnel d'eviter les chevauchements
lorsqu'ils creent a I'ordinateur des formules
utilisees tres souvent. De son cote, M.
Antopolski a mis au point un programme
informatique de gestion des donnees qui rend
30 fois plus simples certains aspects du
rassemblement des donnees relatives au
carenage.

Recompenses du GSC pour
Vannee1991
Bravo Zulu a quatre ingenieurs des
systemes de combat dont les realisations en
cours d'entramement ont ete reconnues a
1'occasion du diner militaire tenu a Halifax le
23 avril dernier. Le sit Andy Strong s'est vu
decerne le prix Paramax en tant qu'officier
ayant obtenu les meilleurs resultats dans le
cours de qualification 44C du G MAR en 1991.
La recompense, qui souligne le rendement
pendant la formation sur terre et en mer donnee
dans le cadre de ce cours, a ete remise par le
gen Paul Manson (a la retraite), president de
la Paramax Systems of Canada.
Trois officiers, le sit Scott Acker, le sit
Marcel Losier et le sit Darren Stadel. ont
recu le prix Westinghouse pour I'excellence
professionnelle dont ils ont fait preuve pendant
la formation en genie des systemes de combat
en 1991. Cette recompense est decernee a un
finissant du cours sur les applications du GSC
offert a la Division du GSC de I'Ecole navale
des FC a Halifax. John Alsop, directeur
general de la Division des services
d'information de la Westinghouse Canada Inc.,
a remis le prix aux officiers.
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Le gen Paul Manson (a la retraite) presente le prix Paramax au sit
Andy Strong. Ce dernier, qui a obtenu les meilleurs resultats dans le
cours de qualification 44C, s'est egalement
vu remettre un sabre de la marine.

Le sit Scott Acker, cours 9101, se voit remettre le prix Westinghouse
par John Alsop pour son excellence professionnelle.

Le sit Marcel Losier, cours 9102, se voit remettre le prix
Westinghouse par John Alsop pour son excellence professionnelle.

Le sit Darren Stadel, cours 9103, se voit remettre le prix
Westinghouse par John Alsop pour son excellence professionnelle.

Recompenses du GSM
En mai dernier, le sit E.H. DeOliveira a
recu le prix CAE du cdr S.A. Lovvrie,
commandant de la Division de la mecanique
navale de I'Ecole de la Flotte des Forces
canadiennes Halifax. Depuis cinq ans, CAE
Electronique Limitee offre ce prix au finissant
du programme de mecanique navale qui a
obtenu la moyenne la plus elevee pour les deux
cours suivants: le cours de mecanique navale
du RNEC Manadon et le cours a terre de la
phase 6 du programme de mecanique navale,
donne a I'Ecole de la Flotte des Forces
canadiennes Halifax (cours connu sous le nom
de cours d'ingenieur mecanicien- electricite et
electronique). Le sit DeOliveira a obtenu la note
la plus elevee de sa classe dans les deux cas.
Le lt(M) Richard Baxter, du NCSM
Yukon, a rec,u le prix Peacock en avril dernier
apres s'etre classe premier parmi les militaires
qui ont obtenu la qualification GMAR 44B en
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Le prix CAE — le sit E.H. DeOliveira

1991. Laureat du prix CAE en !99l,lelt(M)
Baxter a re?u une epee et une plaque des mains
du president de la Peacock lors du diner
militaire des officiers du Genie maritime
(GMAR)de la cote Quest. A

Le prix Peacock —
le lt(M) Richard Baxter
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Ordre du Merite militaire
Felicitations au cmdre Wayne Gibson
(APFCP) et au cdr Roger Cyr (DSCN6), qui
ont recemment etc nommes Officiers de
1'Ordre du Merite militaire.

cmdre Gibson

Le cdr Cyr recoit I'OMM du gouverneur general Ray Hnatyshyn.

t 4
Intelligence artificielle —
le probleme devaluation de
la menace et designation
des armes
A paraitre dans notre prochain
numero
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