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Pendant cinq jours au mois d'octobre, un ingenieur maritime a travaille avec une equipe
de reconnaissance des FC en Somalie ainsi que dans les pays avoisinants. afin de trouver
une zone d'etape acceptable aux operations d'aide humanitaire canadienne en Somalie.
(Photo des FC par le cpl Brad Fishleiglt)

La Revue ilu Genie maritime (ISSN 0713-0058) est une publication non officielle des ingenieurs maritime* des
Forces canadiennes. Elle est publiee quatre Ibis 1'an par le Directeur general du Genie maritime et de la
maintenance avec 1'autorisation du vice-chef d'etat-major de la Defense. Les opinions exprimees son! celles des
auteurs et ne refletent pas nccessairement les politiques officielles. Le courier doit etre adresse au Redacteur en
chef, La Revue du Genie maritime, DM(>E, Quartier general de la Defense nationale, Edifice M l . c n
George R. Pearkes, Ottawa (Ontario) Canada Kl A OK2. Le redacteur en chef se reserve le droit de rejeter
ou modifier tout materiel soumis. Nous ferons tout en notre possible pour vous renvoyer les photos et les
presentations graphiques en bon etat. Cependant. la Revue ne peut assumer aucune responsabilite a cet egard. A
moins d'avis contraire. les articles de cette revue peuvent etre rcproduits a condition d'en mentionner la source.
I

Notes de la redaction
La reorganisation va de pair avec la
cooperation et la communication
Texte : le capt(M) D.W. Riis, OMM, CD
Directeur - Genie maritime et elcctric/ne
Le fait qu'il y a eii deux reorganisations a
la DGGMM et une autre au sein du Commandement en 1'espace de deux ans pourrait
pousser les plus cyniques d'enlre nous a ciler
I'observation immuable de Petrone :
Nous nous entrutnions vigoureuscmem mais
chaque t'ois que nous commencions a foniicr
unc cquipc. unc reorganisation scmblait nous
attcmlrc. Je devais apprendrc a un age
avarice que nous avons tendance a faire face
a loute situation nouvelle par la
reorganisation, qui est une mcrveillcusc
t'acon de creer une impression de progres
tout en engendrant confusion. inefficacite ct
demoralisation. Petrone, 66 apr. J.-C.

Comment la nouvelle organisation
touchera-t-elle les membres du G MAR? Nous
aidera-t-elle ou nous nuira-t-elle dans nos
efforts en vue d'ameliorerconstamment les
services techniques et d'entretien fournis a la
flotte'? II est encore trop tot pour tirer une
conclusion definitive - la nouvelle structure
n'est pas encore rodee - mais tous les signes
sont encourageants jusqu'ici.
La distance qui separe desormais notre
quartier general naval des operations de la
flotte a donne naissance a une nouvelle
relation avec le QGDN qui se developpera
avec le temps, mais cette restructuration
pourrait simplifier la facon dont nous appuyons la flotte. L'etablissement des
FMAR(A) sur la cote Est sur le modele des
FMAR(P) qui existent deja sur la cote Quest
permet de mieux determiner les responsabilites
relatives a l'administration de la flotte a
Halifax. Ce changement devrait rejouir les
services de soutien. d'autant plus que
l'URFC(A). l'UGN(A), PEcole de la flotte a
Halifax et la BFC Halifax releveront desormais du gestionnaire hierarchique responsable
de Fexploitation et de 1'entretien de la flotte.
Vous ne I'avez peut-etre pas remarque,
mais le principe de la simplification a egalement preside a la reorganisation du DGGMM
qui aeu lieu enjuin dernier. L'objectif global
etait de restructurer cette division de facon a
continuer de servir le mieux possible la marine
en cette periode de reduction des effectifs. On
voulait notamment regrouper, dans la mesure
du possible, les activites de GCVM dans deux

directions. Le Directeur - Genie maritime et
electrique (DMGE) assure maintenant la
gestion du cycle de vie des systemes embarques qui sont exploites. entretenus et appuyes
par les officiers SM du G MAR ainsi que par
les techniciens de mecanique navale, les
electro-techniciens et les techniciens de coque.
Quant au Directeur - Systemes de combat
naval (DSCN). il s'occupe de tous les
systemes de combat entretenus par les officiers
SC du G MAR ainsi que par les techniciens
d'armes navales et les electroniciens.
Un deuxieme objectif est de preserver le
concept d'un seul bureau par classe a la
Direction du genie maritime (D Gen M). (Par
exemple. le BP FCP confierait a un seul
bureau les responsabilites relatives a la
documentation technique et a la gestion de la
configuration pour la FCP.) En outre, les
pouvoirs techniques au niveau du navire pour
1'habitabilite, la vulnerability et la surviabilite.
ainsi que pour la coque, la conception des
helices, la stabilite et le genie specialise sont
maintenant regroupes a la D Gen M,
Un troisieme objectif etait de reunir
I'elaboration des politiques (y compris la
politique en matiere de maintenance des
logiciels), le soutien de la gestion des ressources et des projets et la coordination des travaux
de R et D dans une seule direction, la Direction
du genie maritime (Soutien) (DSGM). Les
autres directions pourront ainsi consacrer tous
leurs efforts au soutien de la flotte et des
projets.

Enfin. la Revue offre ses meilleurs voeux a
plusieurs officiers supcrieurs qui ont receniment pris leur retraite : Le commodore Eion
Lawder (attache naval des FC a Washington).
le capitaine(M) Jim Dean (gestionnaire
adjoint du projet de la FCP — navire), le
capitaine(M) Ron Richards (attache naval
des FC a Tokyo), le commander Al Kennedy
(etude sur la reduction des couts du soutien
naval du DGGMM) et le commander Roger
Cyr (DSCN 6).
Tout au long d'une carriere qui a largement
depasse 30 ans, ces officiers se sont distingues
par leur loyaute a toute epreuve et leur
devouement au travail. Chacun d'entre eux a
apporte une importante contribution a la
marine canadienne et personnifie ce que le
Genie maritime pouvait faire de mieux. Nous
leur souhaitons une retraite des plus agreables.
Le cdr Cyr. quant a lui, quitte la marine
pouroccuper un poste superieurde 1'OTAN au
Luxembourg et merite une note speciale :
Roger, qui appuie la Revue avec ferveur depuis
de nombreuses annees, est bien connu pour ses
articles controverses qui ont fait couler
beaucoup d'encre dans nos pages. II savait Ires
bien que certaines de ces idees ne seraient pas
tres populaires. mais il a eu le courage de les
publier et de s'exposer aux foudres de ses
collegues. C'est pourquoi il merite un salut
special ainsi que nos remerciements les plus
sinceres. A

Le fait de gerer ('introduction de navires
"nouveaux et amel lores" dans la flotte en
periode de reduction majeure des effectifs nous
a forces a modifier notre mode d'organisation
ainsi que notre fa^on de faire des affaires.
Comme nous faisons partie d'une equipe
complexe, le succes de ces reorganisations
reposera sur notre connaissance des roles de
tous les intervenants. Cette connaissance,
conjuguee a notre determination a promouvoir
la cooperation, la communication et 1'esprit
d'initiative, nous permettra de continuer a
fournir aux commandants des forces maritimes
des navires de guerre puissants et fiables a un
cout raisonnable en ces temps difficiles.
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Chronique du
commodore
Texte : Ic commodore Robert L. Preston
Au cours de la demiere annee. la branche
du G MAR a connu un certain nombre
changements majeurs : les titulaires des trois
postes de commodore normalement assignes
aux officiers du GMAR ont ete remplaces.
C'est avec beaucoup de plaisir, notamment,
que nous avons appris la promotion du contreamiral Saker. ainsi que sa nomination au poste
de Sous-ministre adjoint — Genie et
maintenance.
Si importants qu'ils soient, ces changements ne sont qu'un faible reflet des changements plus profonds qui touchent les Forces
canadiennes aujourd'hui. En pres de 35 ans de
service, je n'ai jamais ete temoin d'une
transformation aussi rapide de la situation
intemationale et des relations entre les Etats.
Heureusement. grace aux projets d'acquisition
de materiel des annees 80 et du debut des
annees 90, la Marine canadienne disposera de
I'equipement dont elle a besoin pour faire face
aux evenements.
Au cours de la derniere decennie, nous
avons mene a bien la plupart des travaux
d'ingenierie et de developpement associes au
Programme de la fregate canadienne de
patrouille et au Programme de revision et de
modernisation de la classe Tribal. Je peux
temoigner du devouement dont a fait preuve le
personnel de la Marine (surtout les membres
des services techniques) pendant les premieres
phases de ces deux projets, c'est-a-dire la
conception et les etapes initiales de la construction. Et je constate qu'un effort comparable est
deploye. actuellement, pour soutenir le Projet
du navire de defense cotiere et le Projet du
nouvel aeronef embarque.
Bien que la livraison et Pacceptation de nos
nouvelles (regales de patrouille et de nos
destroyers modernises de la classe Tribal soient
pour nous des etapes importantes et bien
concretes, le processus technique long et
complexe qui permet d'y arriver n'est pas aussi
evident. Les membres des services techniques
devraient etre fiers du role majeur qu'ils ont
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joue. bien qu'il reste beaucoup de travail a
faire, notamment en ce qui concerne les essais
et les formalites d'acceptation. pour franchir
les demieres etapes du processus d'acquisition.
II est agreable de visiter Halifax, ces joursci, et de voir toute I'activite liee a la presence
des nouveaux navires dans le port. II taut
noter, en particulier, que le developpement
initial d'une bonne partie des systemes les plus
perfectionnes a ete realise par des ingenieurs et
des techniciens du Genie maritime. Les efforts
qu'ils ont deployes. dans les annees 80. pour
developper notamment le systeme de commandement et de controle, les communications
interieures, le systeme de controle des
machines et le systeme de suppression de la
signature infrarouge. pour n'en nommer que
quelques-uns. ont abouti a des realisations
techniques dont la Marine canadienne peut etre
fiere.
Les commentaires qui precedent pourraient
laisser croire que le travail des ingenieurs est
maintenant termine, et qu'ils n'ont plus qu'a
s'installer confortablement dans la phase de
gestion du cycle de vie du materiel. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les objectifs
concrets que nous avions pendant la phase
d'acquisition des navires ont ete atteints.
Maintenant, nous devons nous donner de
nouveaux objectifs qui ont pour nom fiabilite,
disponibilite et reduction de 1'effort de
maintenance. Je suis certain que nous saurons
relever ce deft.
Grace aux projets d'acquisition de materiel
des annees 80 et du debut des annees 90, la
Marine canadienne disposera d'un materiel
perfectionne pour faire face aux situations
imprevisibles que nous reserve le nouvel ordre
mondial. Je crois que 1'avenir sera excitant, et
que les membres des services techniques, en
collaboration avec leurs confreres des elements
operationnels. se montreront a la hauteur de la
tache et tireront le maximum de leurs nouveaux equipements. A

Au nom de la communaute du Genie
maritime, nous souhaitons la bienvenue au
commodore Robert L. Preston, qui est le
nouveau Directeur ge'ne'ral - Genie maritime et
maintenance (DGGMM).
Avant d'etre nomine DGGMM en juillet
dernier, le cmdre Preston a servi un an comme
Chef d'6tat-major (Materiel) au Quartier
ge'ne'ral du Commandement maritime, et avant
cela, deux ans comme commandant de 1'Unite
de radoub (Pacifique). II a egalement servi cinq
ans comme administrateur du Programme de
revision et de modernisation de la classe
Tribal, et quatre ans comme Officier d'6tatmajor du g£nie maritime aupres de 1'attache'
naval a Washington (D.C.).
Pendant sa carriere dans la Marine, le
cmdre Preston a servi comme ing^nieurmecanicien a bord de destroyers a vapeur et a
turbine a gaz, il a travaille deux ans dans un
chantier naval aux Etats-Unis, et il a commande le Groupe de maintenance de la flotte
(Atlantique).
Le cmdre Preston a obtenu son baccalaureat
en g£nie maritime au Royal Military College, a
Kingston, et il est enregistre' comme ingenieur
professionnel dans la province de 1'Ontario. II
est marie et il a deux enfants. *

Sejour en Somalie
Texte : le Icdr James EarlJollymore

En septembre 1992. on a communique avec
moi au Quartier general du Commandement
maritime, oil j'occupais un poste d'officier
d'etat-major du genie, afin de me proposer une
mission exceptionnelle: faire partie d'une
equipe de reconnaissance chargee de trouver
une tete de pont pour une operation de secours
devant etre menee en Somalie par le Regiment
aeroporte canadien. II s'agit la d'un excellent
exemple des roles de plus en plus exigeants et
varies qui sont offerts aux specialistes du genie
maritime dans le cadre du "nouvel ordre
mondial". Le specialiste en mecanique navale
que je suis s'est vite retrouve en compagnie
d'un officier MAR SS specialise en navigation,
d'un oft'icierde logistique maritime, du chef de
la section J3 Mainlien de la paix au QGDN, du
commandant du Regiment aeroporte canadien
ainsi que de 13 autres specialistes. C'est avec
ce groupe que j'allais vivre la mission la plus
risquee de ma carriere.
L'equipe a ete formee en prevision du fait
que les Nations Unies risquaient de demander
au Canada d'apporter du soutien militaire pour
permettre racheminement de 1'aide humanitaire aux Somaliens. Par ailleurs, il etait prevu
que le gros des secours seraient assures par des
membres du Regiment aeroporte canadien,
base a la BFC Petawawa, et que le navire
d'approvisionnement NCSM Preserver (AOR510) serait en poste pour fournir au regiment
de 1'eau. des denrees fraiches, du soutien
medical et des installations recrealives au cours
des 60 premieres journees de I'operation, c'esta-dire pendant la mise sur pied du systeme de
soutien des Nations Unies. En outre, on
envisageait la possibilite de permettre au
Preserver d'apporter une aide humanitaire
directe dans la mesure ou cela s'avererait
possible et approprie.
L'un des emplacements eventuels pour la
tete de pont etait la ville de Bosaso. sur la cote
nord de la Somalie. Avant la guerre, Bosaso
etait un paisible village de pecheurs et un port
de mer secondaire. mais la construction recente
d'une jetee d'une capacite indetenninee
risquait d'accroitre la valeur de ce port de
facon considerable. L'element naval avail pour
tache de determiner si le port convenait aux
operations du Preserver, de trouver les
installations de soutien locales auxquelles le
navire pouvait avoir recours et de definir le
type d'aide humanitaire que ce dernier pouvait
apporter. Nous etions aussi charges de donner
aux autres membres de I'equipe des avis
specialises sur les capacites et les limites du
navire.

Des le debut, I'equipe de reconnaissance a
du se tenir prete a quitter le Canada dans un
delai de 24 heures. Nous avons recu tous les
vaccins necessaires, commence a prendre des
mesures de prophylaxie antipaludeenne, obtenu
la tenue de combat et les uniformes de couleur
ocre concus en fonction du desert... et nous
avons attendu. Le Canada ne pouvait intervenir
que si les Nations Unies lui accordaient
1'autorisation voulue et que si le deploiement
du bataillon pakistanais a Mogadishu, la
capitale de la Somalie, s'averait une reussite.
Le 7 octobre, I'equipe a enfin ete autorisee a
quitter le Canada au cours de la soiree du 12
octobre.
Nous sommes arrives a Nairobi, au Kenya,
juste avant minuit, le 13 octobre. Avant de
nous rendre a Bosaso. nous avons passe une
journee a Nairobi afin d'elaborer un plan de
reconnaissance et d'assister a des seances
d'information organisees par le Haut-Commissariat du Canada, la Croix-Rouge inlernationale et le quartier general local des Nations
Unies. Nous avons appris que la ville de
Bosaso etait controlee par le Front democratique somalien du salut et qu'elle ne constituait
pas 1'une des principales zones ou sevissait la
famine. Selon les estimations, Bosaso comptait
entre 300 000 et 500 000 personnes, y compris
les refugies.
Les Nations Unies et la Croix-Rouge ont
confirme que des unites canadiennes seraient
peut-etre chargees de veiller a la securite des
operations de secours, de controler et de
surveiller les routes et les centres de distribution, ainsi que de deployer un navire
d'approvisionnement afin d'apporter du
soutien aux forces terrestres canadiennes
pendant 60 jours. Pour s'acquitter de ses
laches, le regiment aeroporte aurait besoin de
75()militaires, de ISOvehicules et de quelque
2(X)conteneurs de materiel sur place. Un
groupe precurseur constitue d'environ 2(X) de
ces militaires, serait deploye a bord de
15vehicules. Le NCSMPreserver transporterait
non seulement le carburant. les munitions, les
vivres et le personnel medical du regiment,
mais egalement un purificateurd'eau, un
systeme de dessalement par osmose inverse et
les ressources necessaires pour livrer de
grandes quantites d'eau au personnel stationne
a terre. Le Preserver comptait aussi un atelier
d'usinage completement outille, ainsi que des
ateliers d'electricite, d'hydraulique et
d'electronique.

Le 15 octobre. I'equipe de reconnaissance a
quitte Nairobi pour se rendre a Bosaso. situee
au nord-est. Elle a effectue 1'envolee de 4 h 30
a bord de Pun des trois avions C-130 Hercules
que les Forces canadiennes avaient deployes
dans la region afin d'aider a la distribution de
la nourriture. Meme si la piste d'atterrissage de
Bosaso etait en bon etat. il n'y avail aucune
infrastructure. Tous les bailments de 1'aeroport
avaient en effet ete detruits. Des 1'atterrissage.
des Somaliens armes sont venus a notre
rencontre. Us ont passe le reste de la journee a
nous faire visiter la ville et ses installations
portuaires. Juste avant la tombee de la nuit et la
fermeture de la piste jusqu'au lendemain matin,
nous sommes monies a bord de notre avion
pour effectucr une envolee de 1 h 30 a
destination de Djibouti, situee a 1'ouest.
En soiree, nous avons communique avec la
garnison locale de la marine franchise et pris
des dispositions en vue de faire une visile
rapide des installations portuaires de Djibouti
le lendemain. Fait inleressant. les membres de
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aussi remarque le va-et-vient continuel de
camions dans le port ainsi que le chargement et
le dechargement constant de nombreux
caboteurs (transportant tbin, chevres, eau et
produits divers), en depit de I'absence de grues
surlajetee.

Fig. 1

Les installations de congelation de Bosaso. Le commandant de ('unite maritime locale est
a gauche. Au centre se trouve le superviseur des installations, qui tient une borte
contenant une piece defectueuse qu'il m'a par la suite demande de remplacer. A
remarquer la mention "Oil?" sur une conduite de freon.

troupes canadiennes, I'element naval et
I'element des mouvements du detachement de
reconnaissance ont decide de proceder a
1'evaluation du port de Mombasa, situe au sud.
lorsqu'ils retourneraient au Kenya.

Fig. 2

Le moteur diesel IT 2 des installations
de congelation ne pourrait etre mis en
service sans d'abord faire I'objet
d'importants travaux.

notre equipe qui s'etaient deja rendus a
Djibouti pendant I "operation Friction ont
signale que la ville et ses installations s'etaient
deteriorees, meme depuis la guerre du Golt'e en
1990-1991. La situation politique etait jugee
instable et le port etait sale et mal entretenu; les
stocks de combustible etaient de qualite
inferieure, les installations d'entretien limitees.
les installations recreatives presque inexistantes, et les rues dangereuses et remplies de sansabri. Comme Djibouti ne pouvait
manifestement pas servir de tete de pont aux
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Pendant que le personnel charge de la
logistique et des mouvements inspectait les
installations de Djibouti le I6octobre, le gros
du detachement est retourne a Bosaso pour
effectuer une reconnaissance plus detaillee.
Comme le Hercules devait immediatement
aller chercher les membres de I'equipe restes a
Djibouti, nous avons du t'aire vite: les helices
tournaient encore lorsque nous avons debarque
au milieu d'un tourbillon de poussiere et d'air
chaud. Nous nous sommes eloignes de
I'appareil, qui s'est aussitot mis a rouler sur la
piste. En le regardant decoller, je n'etais sans
doute pas le seul a se demander ce qui nous
arriverait s'il ne revenait pas: aucun de nous
n'etait arme et nous avions seulement assez
d'eau et de nourriture pour une journee.
Tandis que le personnel du regiment
aeroporte inspectait remplacement propose
pour le camp. I'element naval examinait plus
en detail les installations du port. La jetee. qui
datait de 1987-1988. etait faite de beton plein.
Nous Pavons mesuree et dresse une carte
marine du port et de ses approches grace a un
echo-sondeur portatif installe a bord du
patrouilleur local (qui etait en quelque sorte un
croisement entre un navire de travail et le
AfrifanQueen, comme I'a si bien dit un de nos
collegues en plaisantant). Notre inspection
nous a permis de confirmer qu'un AOR ne
pourrait accoster le long de la jetee, mais qu'il
serait en mesure de mouiller a environ deux
kilometres de I'entree du port. Nous avons

Les seules autres installations perfectionnees de Bosaso etaient une centrale electrique
et une usine de congelation pour I'industrie
regionale de la peche. qui ot't'rait de grandes
possibilites. Cette usine avail ete construite par
une firme danoise seulement trois ou quatre
annees auparavant. Bien qu'achevee, elle
n'avait jamais ete mise en service. Vus de
I'exterieur, le materiel de refrigeration et les
commandes semblaient en assez bon etat (ce
qui etait sans aucun doute attribuable au climat
extremement sec). Or, les habitants de la ville
ne disposaient ni du freon ni des pieces de
rechange necessaires au fonctionnement des
installations. Meme si les manuels d'utilisation
et d'entretien du systeme de refrigeration et du
groupe generateur diesel que possedait le
superviseur de I'entretien etaient rediges en
anglais et avaient I'aircomplets. la mention
"Oil" (voir \&flK- /) sur les conduites de freon
nous portait a croire que les preposes a
I'entretien n'avaient probablement pas
les competences exigees pour assurer la
reconstruction.
Le groupe generateur diesel etait egalement
inutilisable. en raison du manque de pieces de
rechange et des competences insuffisantes des
preposes a I'entretien. II aurait fallu effectuer
d'importants travaux pour faire fonctionner au
moins un des diesels (voir la/?,i>.2). Le groupe
generateur produisait en principe un courant de
380V dans un systeme de 50Hz, mais on
pouvait recourir au reseau d'alimentation en
electricite de la ville (22()V/50Hz) si le besoin
se faisait sentir. La centrale electrique de la
ville, qui ne pouvait etre visitee, etait, semble-til, operationnelle. Cependant, Bosaso ne
recevait du courant que deux ou trois heures
par jour, etant donne la serieuse penurie de
combustible. Les autorites locales nous ont
cependant assures que les installations
pourraient fonctionner 24 heures sur 24, sept
jours par semaine. si une quantite suffisante de
diesel etait fournie.
Avant mon depart pour la Somalie, ce qui
me preoccupait le plus n'etait pas le travail que
j'aurais a effectuer (puisque j'estimais que ma
formation me permettrait de bien m'en
acquitter), mais plutot la souffrance dont je
risquais d'etre temoin dans ce pays ravage par
la famine. Heureusement. les refugies de
Bosaso etaient generalement bien nourris et
traites par la population locale. Cela etait
probablement attribuable au fait qu'ils
appartenaient a la meme tribu ou au meme
groupe tribal que les habitants de Bosaso. Ces
derniers les consideraient done comme de la
"famille", contrairement aux non-Somaliens
qui mouraient de faim dans le sud du pays.
Meme si les refugies de Bosaso etaient
relativement en bonne sante et bien nourris.
I'unique incursion que nous avons du faire

dans un camp de refugies nous a permis de
constater la pauvrete extreme et I'insalubrite
des lieux. Aucun reportage televise ne peut
nous donner une idee de la puanteur qui se
degage de ces camps ou vivent des milliers de
gens entasses autour de leurs propres dechets.
Je dois avouer que cette experience m'a ouvert
les yeux et fait apprecier les normes de sante et
d'habitation qu'on trouve au Canada.
Lorsque 1'avion est revenu de Djibouti, tous
les membres de 1'equipe avaient accompli leurs
taches respectives et etaient prets a quitter
Bosaso. Apres avoir fait nos adieux aux
habitants de la ville. nous sommes monies a
bord de notre avion et retournes a Nairobi.
Le 17 octobre, le chef de I'equipe de
reconnaissance (J3Maintien de la paix/QGDN)
a re?u 1'ordre de se rendre a Mogadishu, la
capitale, situee dans le sud du pays. Comme
cette ville etait en general plus dangereuse et
instable que Bosaso. il ne voulait emmener
avec lui aucun des membres de I'element naval
ni de I'element responsable des mouvements.
Nous 1'avons done accompagne jusqu'a
Mombasa, Kenya ou nous devions rester
jusqu'a ce que 1'avion revienne de Mogadishu
quelques heures plus tard. L'appareil a du faire
un detour de quelques centaines de kilometres
pour deposer le personnel naval et le personnel
des mouvements a Mombasa, mais cette courte
visile a permis aux deux elements de tirer
profit de leur journee.
Nous avons pu constater par nous-memes
que Mombasa etait en effet un port de calibre
internaiional ires bien equipe et situe. Un AOR

peut facilement mouiller ou accoster a
Mombasa, I'un des ports naturels les plus
profonds du monde. (Ce port a d'ailleurs
accueilli des groupes aeronavals complets de la
United States Navy et de la Royal Navy.) En
outre, il y a un grand nombre d'excellenls
hotels et villegiatures a 1'exierieur du cenlreville. Mombasa possede de bonnes sources
d'approvisionnemeni en alimenis frais et des
installaiions de reparation adequates (hormis
un bassin assez grand pour un AOR), compte
des agents pour la plupart des fabricanls
d'equipements majeurs et assure une tres
bonne liaison ferroviaire, routiere et aerienne.
Signalons aussi que le Haut-commissariat du
Canada, situe a Nairobi, a 400km de Mombasa,
etait pret a se charger des fonctions diplomatiques el des fonclions de liaison necessaires.
En resume, I'equipe de reconnaissance a
conclu que Bosaso pourrait conslituer une zone
d'etape acceplable pour le Regiment aeroporte
canadien et que des engins de debarquement ou
d'auires petits bailments pourraient etre utilises
pour iransporter du materiel sur les quelque
deux kilometres separant le mouillage du
Preserver du port. En ce qui a trail a 1'aide
humanitaire, on prevoyait que le personnel des
ateliers du Preserver pourrait aider les
habitants de Bosaso a reparer et a mettre en
service les installations de congelation, a
condiiion que les Nations Unies ou un autre
organisme fournissent les pieces de rechange.
Etant donne la penurie de carburant dans les
environs, on calculait aussi qu'une partie des
importantes reserves de carburant du navire
pourrait etre judicieusement troquee centre des
services pour le regiment aeroporte et le

Preserver lui-meme. On a egalement decide
que le port de Mombasa, situe au sud, serait un
lieu propice a la detente des troupes, au
reapprovisionnement des forces et, si necessaire, a la reparation du Preserver.
Ce n'est qu'en debut de matinee, le
ISoctobre, a bord de 1'avion qui me ramenait
de Nairobi au Canada, que j'ai eu 1'occasion de
me reposer et de reflechir sur cette mission
couronnee de succes. Les quelques jours qui
venaient de s'ecouler avaient ete des plus
passionnants et m'avaient beaucoup appris.
Jamais je n'aurais cru remplirce genre de
fonction au cours de ma carriere. mais je
repeterais volontiers 1'experience. que je
recommande a tout specialiste du genie
desireux de vivre une aventure palpitante. 4

Le Icdr JoUymore est I'officier superiew
d'etat-major responsable des innovations
techniques au Quartier general du
Commandement maritime.
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Analyse assistee par ordinateur des
antennes HF de navire de guerre*
Texte : le lt(M)J.B. McLachlan, Ing.
*D'apres le memoire de maitrise en genie
electrique (1991) de I'auteur
Introduction
Le type des antennes et les endroits ou elles
son! installees sont des points importants dans
la conception de tout systeme de communication. Les diagrammes de rayonnement et
('impedance d'entree de 1'antenne sont des
f'acteurs particulierement importants. Us
dependent de la geometric dc I'antenne, de la
frequence de travail et du milieu environnant.
Pour les connattre, il taut determiner les
champs au voisinage de I'antenne en resolvant
les equations de Maxwell, ce qui n'est jamais
facile, meme avec des antennes simples. Si
I'antenne a une structure complexe, comme
c'est le cas sur les navires de guerre, il faut
avoir recours a certaines hypotheses
simplificutrices pour resoudre les equations de
Maxwell. Malheureusement. I'exactitude des
resultats devient alors douteuse. Jusqu'ici la
seule autre possibilite etait d'eftectuer des
mesures sur un modele reduit du systeme
propose, mais ce processus est a la fois long et
onereux.
II existe toutetbis une possibilite purement
mathematique rendue possible par les developpements recents en informatique. Elle consiste
a model iser le navire "electromagnetiquement"
et a calculer une solution approximative des
equations de Maxwell pour les champs a I'aide
d'un code machine iteratif. La modelisation est
du type a maillon de fils. la structure etant
remplacee par une suite de fils interconnectes
qui en representent les caracteristiques
electriques. Le code machine iteratif utilise est
le NEC ("Numerical Electromagnetic Code");
celui-ci est un algorithmic repute qui permet
d'obtenir des resultats precis dans la
modelisation des antennes.
Historique
La modelisation electromagnetique des
structures date du debut des annees cinquante.
Le principal inconvenient de cette methode
reste 1'ampleur des calculs (qui depassait la
capacite des premiers ordinateurs). Dans un
modele a N fils. il faut N' calculs pour definir
chaque t i l ! Ce n'est que recemment que les
ordinateurs ont acquis une puissance de calcul
suffisante pour que Ton puisse s'attaquer a ce
type de probleme.
Un effort de recherche considerable a ete
deploye dans ce domaine a I'echelle Internationale et I'universite Concordia de Montreal est
I'un des centres d'avant-garde. Une grande
partie des recherches a Concordia a ete
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consacree aux modeles d'aeronef; certains des
premiers travaux sur les navires de guerre y
ont egalement ete effectues. A condition d'etre
interpreted correctement, les resultats de la
modelisation par ordinateur de I'aeronef CP140 a Concordia ont demontre que cette
methode peut donner des diagrammes de
rayonnement et des impedances fiables.
La presente communication decrit les
recherches experimentales effectuees par
I'auteur au Royal Military College dans le
cadre d'un programme de maitrise en genie
electrique. Elle porte sur la modelisation des
antennes HF des fregales canadiennes de
patrouille et est I'etude la plus approfondie
jamais entreprise sur 1'utilite de cette methode
de modelisation de structure d'environnement
naval.
Elaboration du modele
L'analyse de la performance d'une antenne
par cette methode se divise comme suit:
•

la conception du modele;

•

la solution du probleme
electromagnetique; et

•

1'analyse des resultats.

La conception du modele FCP, qui a
consiste a placer a la main sur des dessins a
I'echelle du navire les fils constituant le
modele, a ete une operation relativement
facile. II a fallu observer certaines regies
decoulant du logiciel de calcul numerique
quant a la longueur, au diametre, a
l'emplacement et a 1'interconnexion des fils.
Parexemple, la longueur d'un fil ne pouvait
etre superieure a un cinquieme de la longueur
d'onde de la frequence de travail. (Par
consequent, pour une structure de taille
donnee. le nombre de fils est proportionnel a la
frequence de travail. Aux frequences superieures a 30 MHz, la methode devient extremement lente en raison du nombre de fils requis.)
II a egalement ete etabli experimentalement
qu'en modelisation par maillons de tils on
obtient les meilleurs resultats lorsque la surface
du modele est egale a la surface de la structure
modelisee.
Nous avons utilise un programme informatique appele DIDEC ("Digitize, Display, Edit
and Convert") pour convertir les dessins
bidimensionnels en modeles tridimensionnels
(les dessins bidimensionnels ont ete verses
dans un fichier de modelisation DIDEC a
I'aide d'une tablette de numerisation.) On peut
alors modifier le modele en utilisant les

instructions du programme DIDEC via le
clavier. Lorsque la modelisation est terminee,
le fichier de modelisation DIDEC est converti
en format de fichier d'entree NEC. Le modele
en maillons de fils de la fregate est represente
sur la figure I .
Les modeles d'aeronefs en maillons de fils
ont demontre que le code NEC permet de
calculer avec precision 1'impedance d'entree
d'une antenne et les champs rayonnes.
L'algorithme utilise la methode des moments
pour determiner le courant au centre de chaque
fil. Les champs sont ensuite calcules en
integrant ces courants a chaque point de
I'espace. Les resultats sont presentes sous
forme tabulaire, mais peuvent egalement etre
presentes sous forme graphique a I'aide de
divers logiciels. Nous avons utilise le logiciel
Sigmaplot dans notre modele FCP.
Celui-ci a ete compare a des mesures sur un
modele a I'echelle 1/50" de sept antennes
effectuees au Naval Ocean Systems Center de
la marine americaine a San Diego. Un modele
en laiton a ete construit pour evaluer les
antennes-fouets, les antennes-fouets doubles et
les antennes a faisceau en eventail. Independamment de la modelisation de la structure du

Fig. 1.

Modele a mail Ions de fils d'une fregate
canadienne de patrouille.

navire, la modelisation des antennes a presente
ses propres difficultes. II a fallu un soin
particulier pour representer fidelement dans le
modele les caracteristiques electriques des
antennes, de leurs structures d'alimentation et
des parties voisines du navire. Les antennes ont
ete modelisees sous forme de fils fins de meme
longueur que les antennes reelles.

La figure 2 represente un exemple
d'antenne-fouet qui a donne des resultats
prometteurs. Dans ce modele. I'antenne est
excitee par une tension appliquee aux bornes
du segment d'alimentation. Contrairement a
I'antenne reelle. I'antenne est ici connectee
directement au modele du navire. Les fils
diagonaux procurent au courant un trajet non
obstrue de I'antenne au modele.
Bien que les resultats de ces simulations sur
ordinateur ne sont pas exactement identiques a
ceux obtenus avec le modele a 1'echelle,
I'accord est suffisamment bon pour qu'ils
soient utilisables dans les operations de
conception. La figure 3 compare les
impedances calculee et mesuree pour 1'une des
antennes-tbuets. A I'exception de 1'ecart
constate a 11 MHz, il y a un bon accord entre
les deux ensembles de donnees dans le spectre
de frequences en cause. II est tres encourageant
de constater que le modele mathematique
prevoit avec precision les frequences de
resonance de 5,5 et 10,5 MHz.
La figure 4 compare les diagrammes de
rayonnement mesures et calcules a 4, 8 et 12
MHz. Bien que les lobes n'aient pas toujours
les memes formes et dimensions, il y a accord
quant aux positions des points zero. Comme le
montre la figure, plus la frequence est basse,
meilleur est I'accord. Ceci est du au manque de
resolution en courant du modele aux frequences elevees (courtes longueurs d'onde) et
pourrait etre corrige en augmentant la densite
des fils dans le modele. II y a disaccord en ce
qui conceme le gain et ceci provient de la
fagon dont celui-ci est calcule par le logiciel
NEC.

Get outil est-il utile a la marine?
II serait bon de decrire 1'installation
necessaire pour une modelisation a maillon de
fils. Le logiciel DIDEC a ete concu conjointement par le Centre de recherches pour la
defense Ottawa (CRDO) et 1'universite
Concordia et est la propriete du MDN. II est
disponible en version PC tournable sur
processeur 80286 ou plus puissant, et en
version VAX. Le logiciel NEC est le logiciel
standard pour la modelisation des antennes; il a
ete achete par le MDN pour le CRDO. II est
ecrit en Fortran et peut etre utilise sur un poste
de travail (de preference d'architecture RISC)
ou sur un ordinateur VAX.

Lorsqu'on compare les resultats obtenus
avec un modele sur ordinateur et un modele a
1'echelle, il est important de tenir compte des
couts. La modelisation a 1'echelle est tres
couteuse et tres longue. En plus de construire le
modele, il faut effectuer de multiples mesures
complexes a un emplacement d'essai entierement equipe. Par contraste, la modelisation sur
ordinateur n'exige qu'un technicien et
1'utilisation du materiel et des logiciels
mentionnes ci-dessus.
Ceci ne signifie pas necessairement que la
modelisation a 1'echelle doit disparaitre. pour
le moment du moins. II est bon de pouvoir
verifier 1'exactitude d'un modele sur ordinateur
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Resistance (a) et reactance (b) d'une antenne-fouet en fonction de la frequence.
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en le comparant a des resultats experimentaux.
Lorsque la valeur du modele est confirmee, on
peut avoir recours a des mesures supplementaires pour completer celles de la modelisation a
1'echelle et pour les recherches futures sur les
antennes. Par ailleurs, 1'utilisation de la
methode des moments donne une retombee
avantageuse. On se rappellera que, dans le
calcul des champs, le logiciel NEC determine
d'abord le courant dans chaque fil. La connaissance de la distribution des courants
surfaciques est une information precieuse sur la
fac.on dont une antenne interagit avec son
milieu environnant. La distribution des
courants surfaciques d'une structure metallique
ne peut etre mesuree directement.

(a)

Conclusion
Ces travaux ont demontre que, si elle est
effectuee avec soin, la modelisation sur
ordinateur permet de determiner avec precision
1'impedance d'entree et les diagrammes de
rayonnement en champ lointain d'une antenne
HF de navire. Des travaux plus approfondis
permettraient peut-etre a la modelisation par
maillons de fils de reduire le recours aux
mesures de champ sur modeles a 1'echelle, ce
qui ferait passer la conception des antennes de
1'age du laiton a 1'age de 1'ordinateur.
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Legende : Gain en puissance horizontal
Gain en puissance vertical
Fig. 4

Diagrammes de rayonnement azimutaux mesures (a) et calcules (b) a 4,8 et a 12 MHz.
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Le lt(M) J. McLachlan est un ingenieur de
prujet DMCS 3 et travaille sur le sonar
AN/SQS-510.

THbune libre
Le leadership
Texte : le capf Mattfred Kling, CD, BESc. MS. OE
"Et lejenne guerrier (lit: Expliqiie:nous comment diriger les homines. Et il
repondit: Je vous revele mes secrets
sur I'an de diriger les homines of in c/ne
vox subalternes et vous sovie: mieux
prepares a commander."
Dernierement, je suis tombe sur un
excellent livre au litre un peu loufoque :
"Leadership Secrets of Attila the Hun" 1 . La
lecture de ce livre ainsi que la discussion que
j'ai eue avec un groupe de jeunes ofTiciers du
G MAR a Esquimalt devant une biere nonalcoolisee m'ont incite a rediger cet essai. II
renferme ce que j'aurais voulu dire a ces
jeunes officiers.
* * * * *

II est indispensable pour le groupe du
G MAR ct les interets de la marine d'avoir
parmi nous des chefs a tous les niveaux qui
possedent la competence, la capacite et le
temperament qui leur permetteront d'assumer
leurs responsabilites avec succes. Ceux envers
qui nous avons ces attentes doivent etre guides
au debut de leurcarriere afin qu'ils acquierent
certaines qualites de chef essentielles et qu'ils
aient 1'occasion de les developper.
La plus grande qualite d'un chef est la
loyaute. La loyaute envers ses superieurs et
envers ses subalternes. Un chef doit etre en
mesure de comprendre que le fait de ne pas
etre d'accord avec quelqu'un n'est pas un acte
de deloyaute. Aussi doit-il savoir ecouter ceux
qui. dans 1'interet du service, presentent une
point de vue different du sien. Un chef ne
devrait pas se sentir menace par des confreres
ou par des subalternes competents, mais
devrait plutot choisirde fac.on judicieuse ceux
qui realiseront ce que seuls les subulternes
solides et motives peuvent realiser.
Un chef doit aussi accepter les risques du
leadership et faire preuve d'assurance dans les
moments d'incertitude. II doit avoir la force de
mener a bonne fin des missions difficiles et ne
doit pas s'incliner devant 1'obstacle. II doit
avoir de la fermete et maitriser 1'art du
compromis. II doit aussi savoir equilibrer son
empressement par la preparation, et puiser
dans son experience pour connaitre le moment
d'agir.

10

Un chef doit comprendre et respecter les
valeurs d'autrui. etre ouvert aux autres
cultures, croyances et coutumes. II doit avoir
du flair, habilete tributaire de Pobservation et
de 1'experience.
La passion de I'objectif est une qualite
essentielle chez un chef, tout comme le desir
visceral de gagner. L'important, ce n'est pas
de gagner a tout coup, mais de gagner les
enjeux importants (sans perdre de vue ses
principes). Avec I'entrainement et
1'experience, un chef peut acquerir le
1'assurance qui le secondera dans sa vie
professionnelle. L'obstination est souvent la
cle du succes. Mais, tout en faisant preuve
d'assurance, un chef doit faire attention de ne
pas accuser la vanite ou I'arrogance. II doit
etre dispose a apprendre, a ecouter, a
s'ameliorer et a accepter le simple fait que, a
chaque jour suffisant sa peine, le metier de
chef ne s'acquiert pas du jour au lendemain,
et que cet apprentissage demande des
sacrifices qui toucheront aux autres aspects
de sa vie.

"La plus grande qualite d'un
chef est la loyaute. La loyaute
envers ses superieurs et
envers ses subalternes."

Un chef doit s'exprimer et agir de maniere
a etre cru et a meriter la confiance des autres.
II doit demontrer par son intelligence et son
honnetete qu'il est a meme de fournir des
informations exactes et d'assumer ses
responsabilites. II doit comprendre que ses
superieurs et ses subalternes comptent sur sa
capacite a diriger et il doit etre fier de se voir
accorder leur confiance. II doit etre altruiste et
remplir ses fonctions de facon a susciter la
loyaute. II ne doit jamais abuser de ses
subalternes, mais plutot les guider, les former
et les recompenser de leurs performances.
Les mesures disciplinaires ne doivent etre
utilisees qu'en dernier recours et avec
moderation. A retenir que sans subalternes il

ne peut y avoir de chefs. Par consequent, les
chefs doivent servir les interets de leurs
subalternes, veiller a leur bien-etre et a ce
qu'ils atteignent leurs objectifs.
Chaque nouvel echelon de responsabilite
exige davantage sur le plan emotionnel. Le
chef doit etre pret a faire des sacrifices
personnels pour ses subalternes et ses
superieurs sans s'attendre a des marques de
reconnaissance ou de gratitude en retour. II
doit posseder du ressort, faire preuve
d'impartialite et de clairvoyance. Enfin. il ne
doit jamais se decourager.
Un chef doit etre guide par le bon sens
lorsqu'il taut resoudre des problemes
complexes et il doit comprendre que le
succes depend tres souvent de son application. La transpiration 1'emporte generalement
sur 1'inspiration! II ne doit jamais accepter
un poste de chef s'il n'est pas pret a payer le
prix necessaire pour en remplir les fonctions.
Finalement. un chef doit faire attention de
ne pas confier a des employes, quelle que soil
leur competence, un postc de commandement
qu'ils n'ont aucune envie d'occuper.
Ces qualites sont, selon moi. celles d'un
chef. Bien sur. cette liste n'est pas exhaustive
et tous les chefs sont differents, comme le
sont les individus. Us ne seront pas pares de
toutes les vertus et n'auront pas un caractere
sans defaut. Cependant. les chefs engages,
ceux qui desirent servir, se demarqueront par
leur jugement. leur sincerite. leur bienveillance, leur autorite et leur courage. Us
seront humains et engages pour leur cause et
pour ceux qu'ils servent.
Post Scriptum
J'ai often des exemplaires de cet essai sur
le leadership a un groupe de jeunes officiers
du G MAR sans me nommer afin de
recueillirdes commentaires. Comme vous le
constaterez. leurs reflexions sont interessantes et donnent a reflechir. Je suis heureux
qu'ils n'y soient pas alle de main morte
puisque cet article etait destine a susciter la
discussion. Si nous devons progresseren tant
que chefs, chacun de nous doit, a un moment
de sa carriere, reflechir aux qualites qu'il
croit importantes et s'efforcer de les acquerir.
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* * * * *
"// ne suffil pas simplement de sefaire
croire, ilfaut etre sincere."
Reponse de 1'auteur: Je suis entierement
d'accord avec le fait qu'il faut etre sincere. On
ne peut etre cru veritablement si on n'est pas
sincere. D'ailleurs, les dictionnaires
n'etablissent-ils pas un lien entre la verite et la
sincerite?
"Je ne suis pas d'accord avec...choh\r de
f;ii;<>n judicieuse ceux qui realiseront ce que
seuls les subalternes solides et motives
peuvent realiser. Un chef n'apas toujours
ce choix. II devrait pouvoir prendre
n 'imporle quel subalterne et exploiter ses
forces et sesfaiblesses afin d'obtenir les
resultats desires."
Reponse : Je suis entierement d'accord.
Peut-etre une autre tournure de phrase auraitelle ete plus juste ...choisir judicieusement
parmi ses subalternes ceux (/ni realiseront ce
que seuls les subalternes solides et motives
peuvent realiser. Cela illustre I'idee que
chaque personne a des talents particuliers et
que ses talents doivent etre reconnus et
encourages pour qu'elle donne toute sa
mesure.
"L''important n'est pas de gagner, inais
d'apprendre par /'experience et de pouvoir
analyser pourquoi on a perdu. Un chef doit
faire valoir ses arguments de son mieux.
Cependant, il doit etre pret a accepter les
decisions de son superieur meme s'il n'est
pas d'accord avec elles et les mettre a
execution."
Reponse : Apprendre par 1'experience et
analyser les raisons de notre defaite suppose
que Ton desire gagner la prochaine fois. Je
suis d'accord que gagner est beaucoup moins
important que faire de son mieux. Cependant.
il y des causes pour lesquelles on doit etre pret
a se battre. Elles varieront selon les circonstances. N'oublie/. jamais que les officiers
superieurs basent leurs decisions sur le travail
du personnel. Us n'ont pas toujours raison et
ils comptent sur vous pour avoir le courage de
leur dire quand ils ont tort. Cela dit, il est peu
probable que vous tombiez sur ceux qui
croient que la sagesse et la science sont
directement proportionnels au rang, mais si
cela devait vous arriver, taisez-vous et
apprenez par ('experience.
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"L'auteurfait ressortir de bans points, mais
I'idee qu'il sefait d'un chef est tres idealiste.
II devrait plutot expliquer davantage
comment Von fait pour acquerir toutes ces
qualites. II doit y avoir un equilibre entre les
efforts fournis pour devenir un ban chef et
les autres aspects de notre vie."

Reference
11 ] Wess Roberts. "Leadership Secrets ofAtlila
the Hun." (New York : Warner Books.
1990). A

"L'auteurparle des "autres aspects de
notre \K."Jusqu'ou est-ilpret a aller? Que
veut-il dire au juste? Est-ce que sa liste
inclut lafamille?"
Reponse : Ces deux commentaires
touchent a la question des valeurs personnelles. un des sujets les plus difficiles a aborder.
Les valeurs changent avec le temps (pour le
meilleur ou pour le pire) selon les cultures et
les circonstances. II n'y a pas tellement
longtemps, tout le monde se serait entendu
pour dire : "La reine et le pays avant tout."
Aujourd'hui, ce dogme est formule moins
frequemment. Mais oil doit-on fixer la limite
entre les sacrifices pour le pays et le devouement a sa famille et ses amis? Est-ce que le
bien de la majorite est plus important que
celui de la minorite? J'ai mes opinions ladessus et je vous encourage a former les
votres. Reflechir a ces questions demande
une bonne dose d'introspection et agiren
accord avec nos croyances demande beaucoup de courage.

Le capfKling est le commandant de
I'Unite de genie naval (Pacific/lie).

"La qualite la plus importante chez un chef
est I'esprit de decision. Rien ne peut avoir
un effet plus defavorable sur un chef que si
ses subalternes croient qu'il est indecis."
Reponse : En effet, 1'indecision peut avoir
un effet nuisible sur la capacite a commander.
Cela met non seulement en doute la capacite
du chef a donner des directives fermes et
claires, mais aussi d'autres qualites tel son
courage, son equilibre emotionnel et la
cont'iance qu'il inspire. Le fait qu'une qualite
soil plus importante qu'une autre est discutable. Vous avez peut-etre raison de dire que
I'esprit de decision, ou n'importe quelle autre
qualite. devrait se classer plus haul que la
loyaute. Cependant, mon opinion est que je
pourrais travailler avec une personne indecise
et meme lui faire cont'iance, mais je ne
pourrais ni travailler avec une personne
deloyale ni lui faire cont'iance.
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L/intelligence artificielle comme solution
au probleme de revaluation de la menace
et de la designation des armes
Texte : Robert Carting
Introduction
Les missiles anti-navires lances de platesformes aeriennes, de surfaces ou sous-marines
sont considered comme des menaces serieuses
pour les navires de guerre et les navires
marchands sous escorte navale. Par consequent, une des fonctions importantes du
systeme de commande et de controle d'un
navire de guerre est le processus devaluation
de la menace et de designation des armes
(TEWA). Cette fonction se sert des donnees
fournies par le processus automatique de
detection des menaces et de poursuite du navire
pour classer les pistes certaines selon des
criteres precis et designer ensuite des armes de
destruction ou de mise hors de combat afin de
detruire les menaces ou de les faire devier de
leur cible.
Un systeme expert (a base de connaissances) a ete choisi pour modeliser le processus de
TEWA en raison de la flexibilite de ce type de
systeme lors du traitement des problemes
complexes et de la facilite avec laquelle une
base de connaissances peut etre modifiee pour
resoudre le probleme de TEWA lorsque les
suites de detecteurs et d'armes varient. Le
present article traite de la conception de la base
de connaissances, des methodes utilisees pour
la mettre a 1'essai dans des conditions de
simulation et des resultats obtenus.
Ce systeme expert permet de modeliser
1'incertitude dans les mesures fournies par les
detecteurs de cibles, dans 1'identification et la
classification des cibles et dans les processus
(comme le TEWA) qui dependent des mesures
fournies par les detecteurs et de 1'identification
des cibles. Plusieurs modeles d'incertitude,
Mycin, probabilite bayesienne et theorie des
evidences de Dempster-Schafer, ont deja ete
appliques a ces domaines"-••'' et dans ces
modeles, les incertitudes provenant de diverses
sources peuvent etre combinees pour donner
une valeur a une variable qui depend de toutes
ces sources. Dans un processus de TEWA
conventionnel, comme celui qui est simule
dans la Simulation des systemes de combat
maritime (SCSS) (voir Revue de Genie
maritime, juillet 1990, p.13) les incertitudes ne
sont pas modelisees. Les valeurs des menaces
qui sont calculees a partir de valeurs alterees
fournies par les detecteurs sont considerees
comme etant representatives de la situation
tactique et toutes les decisions sont prises a
partir de ces valeurs.
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Un des avantages des systemes experts est
qu'ils sont souvent relies a des systemes de
fenetrage ce qui facilite leur utilisation.
L'entree des donnees dans les scenarios est
effectuee en choisissant le menu approprie au
moyen de la sourie et en dactylographiant les
donnees necessaires. De plus, la connaissance
du domaine pour le TEWA peut etre divisee en
plusieurs bases de connaissances correspondant
aux fonctions principales de defense aerienne
qui composent le TEWA. La planification des
ressources au moyen des fonctions mesurant la
destruction des menaces et 1'interference entre
les armes de destruction et de mise hors de
combat est inexistante dans le processus de
TEWA conventionnel.
Historique
Le processus de TEWA peut etre considere
comme un processus en deux etapes. Lors de la
premiere etape, la situation tactique est evaluee
en reunissant les donnees fournies par les
detecteurs du navire et lors de la deuxieme
etape, des ressources sont allouees en fonction
des criteres de capacite d'engagement et
d'efficacite des armes et des criteres
d'interference. Les travaux dans ces deux
domaines ont ete effectues aux Etats-Unis et au
Royaume-Uni.
L'utilisation de systemes experts pour
fusionner les donnees fournies par plusieurs
detecteurs d'un seul navire et de plusieurs
navires a deja ete etudiee1451. Les travaux traites
dans le present article se rapportent a un navire
TRUMP stationnaire attaque par des missiles
anti-navires lances d'une plate-forme aerienne.
Le processus de TEWA doit classer les
menaces et designer les armes en quelques
secondes car une attaque aerienne regroupant
plusieurs menaces peut etre completee en
quelques minutes. En plus d'etre fonctionnel,
le processus doit s'executer en temps reel.
Certains systemes d'allocation des ressources sont deja prets et d'autres sont encore au
stade du developDement161. Parexemple, la
compagnie Ferranti travaille actuellement a la
construction d'un demonstrates appele
RRASSL (Allocation des ressources de
reaction d'un seul navire) qui automatise le
processus de TEWA. Ce demonstrates pourra
recommander la combinaison optimale des
mesures de defense — missiles, canons,
brouilleurs et leurres — qui permettra de
maximiser 1'efficacite des mesures tout en
empechant les interferences entre les mesures.

Dans le meme document de reference il est
question d'un systeme expert de fusion de
donnees (qui comprend 1'evaluation de la
situation tactique et 1'allocation des ressources)
qui sera mis a 1'essai en mer sur la fregate de
type 23 NSM Marlborough.
Objectifs
Une etude preliminaire a ete entreprise pour
determiner si un systeme expert seul ou dote de
programmes de soutien supplementaires
(comme un environnement oriente objet ou des
programmes numeriques specialises) pouvait
etre utilise pour le TEWA d'un navire. Cette
etude avail pour but d'utiliser 1'intelligence
artificielle pour mettre en application une
fonction de TEWA pour un navire et d'evaluer
les decisions prises lors de la simulation de
scenarios de defense anti-aerienne.
Le premier objectif etait de determiner si un
systeme expert de TEWA pouvait evaluer la
situation tactique autourd'un navire avec assez
de precision pour pouvoir designer des armes.
Generalement, 1'evaluation de la situation
tactique comprend 1'identification des unites
amies, 1'identification des unites ennemies et
1'evaluation de leurs intentions et le classement
des menaces presentees par les armes pointees
vers le navire. Cependant, pourque 1'aspect
financier de la simulation soil maintenu a un
niveau raisonnable, seul le scenario d'un navire
attaque par des missiles a guidage radar lances
de plates-formes aeriennes a ete retenu. Etant
donne que la simulation a ete montee en
langage Smalltalk 80, la base de connaissances
pouvait etre elargie plus tard pour inclure
d'autres surfaces hostiles et d'autres platesformes aeriennes. Apres chaque etape de
construction du modele devaluation de la
situation tactique, des verifications devaient
etre effectuees pour s'assurer que les resultats
de defense anti-aerienne fournis par
1'intelligence artificielle lors des essais en
simulation etaient plausibles.
Le deuxieme objectif etait de determiner si
un systeme expert de TEWA pouvait controler
aussi bien un systeme d'arme semi actif a deux
etapes, comme le Sea Sparrow, qu'un systeme
d'arme semi actif de guidage de mi-course a
trois etapes, comme le SM-2, etant donne que
le TEWA est un processus qui recoit des
donnees de detecteurs et transmet des decisions
aux armes et que certains systemes d'armes ont
plusieurs caracteristiques communes. Dans le
meme ordre d'idee, il fallait determiner si la
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modification des caracteristiques du systeme
d'armes dans une des bases de connaissances
permettait au systeme de TEWA de controler
le nouveau systeme d'arme comme par
exemple si le systeme d'arme a guidage radar
etait remplace par un systeme de guidage a
deux etapes dont la deuxieme etape utiliserait
un autodirecteur a infrarouge (comme le
systeme de missile antimissile stabilise par
rotation (RAM)).
Le troisieme objectif de 1'etude etait
d'utiliser le systeme expert de TEWA pour
etudier la defense antiaerienne et plus particulierement pour en apprendre plus sur le TEWA.
II reste encore une question a repondre sur le
systeme de combat aerien des navires. Est-ce
que la rotation du navire avant ou apres la
designation des armes peut augmenter de
maniere significative la surviabilite du navire?
Le quatrieme objectif etait d'etudier la fa?on
dont un systeme expert pouvait trailer les
incertitudes dans les donnees tburnies par
les detecteurs.

TEWA a ete construite avec les hypotheses et
limites suivantes en plus de la contrainte d'un
seul navire.

sances a ete construite a partir du systeme
Humble et on peut facilement y acceder au
moyen de la structure de tableau noir centrale.

•

Le navire est stationnaire.

Evaluation de la menace

•

Les seules reactions qui peuvent etre
mises en oeuvre par le navire sont
1'utilisation d'armes de destruction et de
mise hors de combat. Les reactions pour
ameliorer la connaissance de la force par
la mise en attente des detecteurs ou pour
ameliorer 1'efficacite de la force par des
formations de navires n'ont pas ete
prises en consideration.

La base de connaissances de 1'evaluation de
la cible (menace) est divisee en deux niveaux.
Le premier niveau comprend une evaluation
initiale des attributs des pistes de cibles et le
deuxieme comprend un ensemble limite de
propositions concernant les niveaux de
menaces de ces pistes. Ces niveaux de menaces
sont bases sur les attributs evalues auparavant
et peuvent etre epures au moyen du raisonnement temporel (c.-a-d. le niveau de menace
actuel est calcule a partir des attributs de
1'intervalle de temps actuel et des valeurs de
menaces ou attributs des intervalles de temps
precedents). Le premier niveau de la base de
connaissances se divise en quatre classes
importantes, identite, cinematique, etat
d'engagement et etat du radar ennemi. 11 existe
cinq classes d'identite de pistes : ami, ennemi
faible, ennemi modere, ennemi fort et inconnu.

La conception du systeme de TEWA a ete
echelonnee sur une annee. Elle etait fondee a la
base sur un plan a cinq fonctions qui a
finalement pris la forme de la Figure 1. Un
objet en Smalltalk de TEWA central interroge
quatre bases de connaissances : evaluation de
la cible, evaluation des ressources de force,
evaluation des resultats et evaluation de la
reaction du candidat. Chaque base de connais-

Conception du systeme expert de TEWA
Une etude des connaissances du processus
de TEWA a ete effectuee pour faciliter le choix
du noyau de la base de connaissances et de
l'environnement de simulation dans lequel il
serait mis a 1'essai. Le langage Smalltalk a ete
choisi comme environnement de simulation car
c'est un outil de prototypage rapide connu avec
interface machine a fenetres. 11 a d'ailleurs deja
servi a la construction d'un simulateur de
guerre electronique interactif 171 qui a ete valide
avec des donnees reelles. Avec le C++ il
semble que ce soil 1'un des choix naturels pour
la construction d'un environnement de defense
antiaerienne a base de connaissances. De plus,
il est facile de transferor des donnees entre le
noyau du systeme expert (Humble) et les objets
en Smalltalk (detecteurs, armes).

Target Evaluation
Knowledge-Base

1 ,

Force Resources
Evaluation
Knowledge-Base
J

Force Resources
Evaluation
Interrogator

Result Evaluation
Knowledge-Base

Candidate Reaction
Evaluation
Knowledge-Base

I ,

I i

I Candidate Reaction
Evaluation
Interrogator

L'etude des connaissances a d'abord
indique que le TEWA exigeait un chainage
avant, un chainage arriere, un raisonnement
temporel, un raisonnement spatial, une
manutention compacte des coefficients de
certitude multiples et une structure de tableau
noir. Cependant, apres avoir examine 1'espace
de recherche du probleme de TEWA il est
apparu que la base de regies comportait peu
d'objectifs mais plusieurs ramifications. Dans
ces circonstances le chainage arriere est
beaucoup plus rapide que le chainage avant et
c'est pourquoi 1'exigence du chainage avant a
ete eliminee. Le systeme Humble a des
fonctions internes de mise en oeuvre du
chainage arriere et de la manutention des
coefficients de certitude multiples. Les autres
structures requises, le raisonnement temporel,
le raisonnement spatial et la structure de
tableau noir ont ete mises en oeuvre en langage
Smalltalk.
Pour menager les fonds alloues au projet
tout en mettant 1'emphase sur les problemes
relies au TEWA, la base de connaissances de
Fig. 1. Structure du systeme expert de TEWA.
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Les regies de la classe cinematique
determinent le degre de menace du comportement cinematique d'une piste. Selon les regies,
une piste en rapprochement a une cinematique
forte, moderee ou faible en t'onction de la plus
courte distance de passage et du temps que
prendra la cible a atteindre la plus courte
distance de passage si elle continue a se
deplacer a la meme vitesse. Par exemple,
si la cible est en rapprochement et que la
plus courte distance de passage est egale ou
inferieure a 100 metres et que le temps que
prendra la cible a atteindre la plus courte
distance de passage est superieur a 20
secondes mais egal ou inferieur a 40
secondes, la cinematique sera forte avec
une certitude de 1.0.
Le fait que la piste soil poursuivie ou non
influe sur le niveau de menace de cette piste.
Une piste qui est sous attaque est une moins
grande menace que si elle ne 1'etait pas. La
quatrieme classe de regie concerne 1'etat de
1'autodirecteur radar ennemi qui peut etre en
mode actif ou passif (le premier mode etant
evidement plus dangereux que le deuxieme).
Une fois que 1'etat de la piste a ete determine dans les quatre classes, la base de regies
combine les renseignements pour obtenir un
classement preliminaire de la menace avec
1'incertitude connexe. Par exemple,
si 1'identite = ennemi faible, la cinematique
= moderee, 1'etat d'engagement = non
engage et 1'etat du radar = passif, le niveau
de menace est alors de 3 avec une certitude
de 1,0.
Dans cette regie, les valeurs de 1'identite, de
la cinematique, de 1'etat d'engagement et de
1'etat du radar sont combinees pour obtenir la
valeur du niveau de la menace qui peut aller de
un (moins dangereux) a cinq (plus dangereux).
Dans 1'exemple ci-dessus, un niveau de
menace de trois est obtenu parce que 1'etat du
radar est passif. La meme regie donnerait la
valeur de quatre si 1'autodirecteur radar ennemi
etait en mode de recherche ou de poursuite.
Cela represente un niveau de menace mesure
MTL (t n ) car c'est le niveau de menace calcule
a partir des renseignements les plus recents sur
les pistes de detecteurs disons au temps tn. Les
niveaux de menaces filtres FTL et leurs
incertitudes connexes sont maintenant calcules
pour les deux dernieres valeurs mesurees a t(l-l
et t -2 selon la formule ci-dessous.
FTL(t,,) = [(4 x MTL(t,,)) +
(2xMTL(t, | -l)) + MTL(t1|-2)]/7
Pour prendre en consideration tout deplacement de la cible, il y a une regie qui sert a
mesurer si la cible devie de son parcours par
rapport a la ligne droite qui la relie au navire a
1'intervalle de temps actuel et a un intervalle de
temps precedent. Si les detecteurs indiquent
que la cible devie legerement vers le navire, le
niveau de menace de la cible sera augmente et
la certitude sera mise a jour pour correspondre
a ce nouveau niveau.
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Designation des armes
Les bases de connaissances qui restent
servent a la designation des armes. La base de
connaissances de 1'evaluation des ressources de
force foumit a la fonction devaluation de la
reaction du candidat les renseignements sur
1'etat des differents systemes d'armes. La base
de connaissances de 1'evaluation des ressources
contient des regies sur le niveau de stock et la
disponibilite des armes du navire. Lorsqu'elle
est interrogee, elle donne 1'etat de chaque arme
soil operationnel, degrade ou non-operationnel.
La base de connaissances de 1'evaluation
des resultats evalue la reaction utilisee afin de
noter le resultat de la reaction et le moment ou
il se produit. La base de connaissances
determine, pour chaque arme, si le navire a ete
averti qu'une menace a ete detruite ou mise
hors de combat apres un certain laps de temps.
La base de connaissances de 1'evaluation de
la reaction du candidat a deux fonctions. Elle
doit d'abord determiner la capacite
d'engagement pour chaque piste restante en
fonction de chaque arme et ensuite predire
1'efficacite des paires menace-reaction
restantes une fois les calculs des capacites
d'engagement effectues. Pour la presente
simulation, les calculs ont ete effectues pour les
systemes d'arme ci-dessous.
SHIELD
RAMSES
Canon de 76 mm — LIROD
(Directeur optoelectronique de radar leger)
Canon de 76 mm — STIR A (Radar de
surveillance et de recherche d'objectif)
Canon de 76 mm — STIR B
CIWS
(Systeme d'armes de combat rapproche)
SM-2 (Salve) —STIR A
SM-2 (Salve) — STIR B
SM-2 (Un seul missile) — STIR A
SM-2 (Un seul missile) — STIR B
Les capacites d'engagement du systeme
SHIELD et du systeme de brouillage sont
determinees en regroupant un ensemble de
regies sur les parametres importants de mise
hors de combat de ces deux systemes. Pour le
systeme de brouillage, ces parametres sont le
temps de deploiement de l'arme de mise hors
de combat, le temps avant que la menace entre
dans le champ d'action de l'arme, le temps
avant la penetration par la menace et enfin le
temps de mise en marche du radar de 1'arme.
Le lance-paillettes reprend les deux premiers
parametres du systeme de brouillage mais les
deux derniers doivent etre remplaces, respectivement, par le temps que prend 1'autodirecteur
de la menace pour pointer vers le navire plutot
que vers le nuage de paillettes et le temps que
prend le contenant de paillettes pour exploser.
Si les conditions concernant ces parametres et
la menace en question sont remplies, 1'arme de
mise hors de combat peut etre engagee sur le
cible. Autrement, elle ne peut etre engagee.

Dans le cas des armes de destruction, la piste
doit se trouver a 1'interieur de I'enveloppe de
capacite d'engagement de l'arme et le radar de
controle de tir doit etre capable de poursuivre
la cible a 1'interieur de cette enveloppe.
L'efficacite de chaque arme est determinee par
1'evaluation des probabilites de destruction ou
de mise hors de combat.
Dans 1'objet de TEWA central il y a une
fonction de classement des reactions du
candidat qui fournit un plan d'action pour
eliminer les menaces. Un plan est une designation complete des armes en fonction des
menaces qui comprend des designations
multiples d'armes pour chaque menace. Les
plans sont cotes au moyen d'une fonction
d'optimisation qui classe les plans de facon a
maximiser la surviabilite du navire a la suite de
menaces aeriennes, a minimiser 1'utilisation
des ressources de force du navire de guerre et a
minimiser 1'interference entre les ressources.
La surviabilite, telle que definie dans le
paragraphe ci-dessous, est le plus grand
nombre de missiles anti-navires qui peut etre
detruit par les armes du navire TRUMP. Cette
definition est tout aussi valable lorsque le
navire de guerre est accompagne d'un navire
marchand que lorsqu'il est seul. La designation
des armes est effectuee a partir des connaissances contenues dans les bases de connaissances
et de la eolation des plans qui. dans le cas
present, ne depend pas de la presence d'un
navire marchand. Si le navire devait souvent
accompagner un navire marchand lors
d'attaques aeriennes dans des scenarios de
defense de zone il pourrait etre necessaire de
modifier la base de connaissances pour donner
une plus grande protection au navire marchand.
Les plans de designation d'armes sont cotes
de la maniere suivante. Une valeur d'efficacite
est calculee pour toutes les armes en etat d'etre
engagees qui peuvent etre assignees a chaque
piste de la base de donnees des pistes et cette
valeur est multiplied par I'incertitude determinee lors de 1'evaluation du niveau de menace
de la piste et par le niveau de menace luimeme. Ces produits sont additionnes pour tous
les niveaux de menace et la somrne determine
le facteurde surviabilite utilise pourclasser les
plans de designation d'armes. Les facteurs de
surviabilite sont modifies de maniere qu'un
plan qui assigne des armes a /;+/ pistes re9oit
une cote plus elevee qu'un plan qui assigne des
armes a n piste. Lorsque des armes de destruction et de mise hors de combat sont utilisees
simultanement, il taut mesurer 1'interference
causee par cette utilisation simultanee. Une
fonction mathematique calcule 1'interference
immediate entre les paillettes et les radars de
conduite de tir. Une fonction d'optimisation
globale cote le plan en attribuant une ponderation elevee pour la maximisation de la
surviabilite et une faible ponderation pour la
minimisation de 1'interference. Le plan avec la
cote le plus elevee est immediatement mis
en oeuvre.
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Procedures d'essai pour le systeme expert de
TEWA.
Le systeme expert de TEWA a ete mis a
1'essai dans un environnement en Smalltalk
appele simulateur de TEWA. Un emetteur de
piste de cible a aussi ete construit en Smalltalk
pour simuler les donnees toumies par le
systeme automatique de gestion des pistes
(ATMS) du navire au systeme de TEWA.
L'emetteur de piste de cible produit des pistes
de systeme pour un navire TRUMP dote de
radars a longue portee et a moyenne portee,
d'un systeme de mesures de soutien electronique et d'un systeme int'rarouge de recherche et
de poursuite (Figure 2). Ces pistes sont
soumises au simulateur de TEWA pour
evaluation de la menace et designation des
armes tel que decrit dans les deux sections
precedentes. La reaction choisie met alors a
jour Petal d'un objet dans le simulateur de
TEWA.
Apres un essai de simulation, un generateur
de rapports note toutes les decisions prises par
le systeme de TEWA. Dans le scenario de la
Figured, sept missiles attaquent un navire
TRUMP ct le navire marchand qu'il escorte.
Lorsque les pistes correspondant a ces menaces
ont ete soumises au systeme expert de TEWA.
les designations d'arme donnees a la Figure 4
ont ete produites. II est interessant de noter que
trois designations ont ete faites de maniere
sequentielle contre la sixieme cible d'abord
avec le systeme de missile SM-2 et ensuite
avec le canon de 76 mm et le CIWS. Dans le
cas present, le SM-2 a rate la cible et le canon
de 76mm l"a detruit. Le CIWS envoye comme
soutien n'a pas ete necessaire. Le systeme
expert de TEWA a ete mis a 1'essai dans
d'autres scenarios de defense anti-aerienne et
des resultats plausibles ont ete obtenus.
Conclusions
Un systeme expert de TEWA fonctionnel a
ete construit pour un navire TRUMP seul
attaque par des missiles anti-navires. II est
qualifie de fonctionnel car il a pu detruite
environ le meme nombre de menaces que lors
des scenarios de defense antiaerienne simules
au moyen de la Simulation des systemes de
combat maritime (SCSS) et d'un processus de
TEWA conventionnel. Selon 1'experience de
1'auteur. le systeme expert de TEWA a
toujours une autre designation d'arme pour le
systeme de combat lorsque la premiere arme
designee manque la cible. Lors de SCSS du
destroyer TRUMP, cependant. il n'y a pas
toujours d'autre designation d'arme dans les
scenarios a menaces multiples etudies par
I'auteur.
Le rendement obtenu dans les scenarios
d'essai indique que le systeme expert de
TEWA peut faire une evaluation satisfaisante
de la situation tactique en vue de la designation
des armes. Cela comprend les pistes aeriennes
avec les valeurs de classement de menaces
appropriees. Les valeurs dependent de
1'identite. de la cinematique, de I'etat du radar
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Fig. 2. Emetteur de piste de cible.

et des parametres de I'etat d'engagement et
aussi, jusqu'a un certain point, de la
manoeuvrabilite des cibles.
Le systeme expert de TEWA qui a ete
construit est assez fonctionnel pour evaluer les
menaces et designer les armes pour des radars
de surveillance, un systeme de mesures de
soutien electronique, un systeme int'rarouge de
recherche et de poursuite et des armes a
guidage radar. Etant donne que plusieurs
systemes d'armes ont des caracteristiques
communes, la seule difference residant dans les
valeurs numeriques associees a ces caracteristiques. il est possible de conclure que le systeme
expert de TEWA peut effectuer 1'evaluation
des menaces et la designation des armes pour
une grande variete d'armes de destruction et de
mise hors de combat.
Pour certaines armes de destruction et de
mise hors de combat, il faut effectuer une
integration non seulement du TEWA avec le
systeme d'arme mais aussi du TEWA avec les
fonctions de la plate-forme. Par exemple, pour
obtenir une meilleure reaction lors de

1'utilisation de paillettes contre des missiles
anti-navires, il faut souvent changer le cap du
navire avant ou apres le lancement de paillettes. Cela s'applique a la majorite des navires
qui lancent des paillettes. II faut aussi souvent
changer le cap du navire pour eliminer les arcs
d'ombre lorsque les missiles anti-navires
apparaissent dans le secteur aveugle du radar
de controle de tir d'un missile. Cette difficulte
n'est pas apparue dans les scenarios d'essai du
navire TRUMP mais il a ete evalue que lors
d'une attaque a tres haute densite dans le
secteur aveugle du radar de controle de tir d'un
missile le fait de faire tourner le navire afin de
designer un autre radar de controle de tir
pourrait augmenter sa surviabilite. Malgre cela,
plusieurs systemes d'armes de destruction et de
mise hors de combat ont des caracteristiques
communes qui peuvent etre traitees par un
systeme expert de TEWA.
La situation tactique autour du navire est
perdue par les detecteurs du navire qui
mesurent les caracteristiques de la cible. Les
detecteurs radar, par exemple, mesurent la
distance oblique et le relevement d'une cible et
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Fig. 3. Scenario d'essai du systems expert de TEWA.
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SM-2/STIR B

SS2
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HD2
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GUN/STIR A
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GUN/STIR B
GUN/LIROD

Killed
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SM-2 = Standard Missile 2
LIROD = Gun radar

CIWS = Close-in Weapon System
STIR A.B = Radars

systeme de combat. D'autres points se
rapportant a 1'execution en temps reel comme
1'ordonnancement des taches, 1'execution
simultanee, les architectures d'ordinateuret les
protocoles informatiques sont aussi a 1'etude
afin de determiner si un systeme expert de
TEWA en temps reel pourrait etre integre au
systeme de defense antiaerienne d'un navire
de guerre.
References
1 1 1 Carling. R.. "A First Glance at Real-Time
Knowledge-Base Systems lor the Threat
Evaluation and Weapon Assignment
Process," Proceedings of the 4th Symposium/
Workshop: Applications of Expert Systems in
DND. RMC Kingston. 23-24 April 1992. pp.
49-73.
|2] Hirst. R.A.. "Allegiance assessment using
explanation-based reasoning." IEE
Proceedings of the 3rd International
Conference on C'MIS. Bournemouth.
England. 1989.
(31 Franklin. J.E.. C.L. Carmody. K. Keller. T.S.
Levitt and B.L. Buteau. "Expert System
Technology for the Military: Selected
Samples." Proceedings of the IEEE. Volume
76, Number 10. October 1988. pp. 13271366.
|41 Byrne. CD.. J.A.H. Miles and W.L. Lakin.
"Towards Knowledge-Based Naval
Command Systems." IEE Proceedings of the
3rd International Conference on C'MIS.
Bournemouth. England. 1989.
[5] Byrne, C.D., W.L. Lakin and J.A.H. Miles,
"Intelligent Data Fusion for Naval Command
and Control." IEE Proceedings of the 2nd
International Conference on C'lT.
Bournemouth. England. 1987. pp. 101-110.
|6] Hcwish. M. and G. Turbe. "Naval decisionsupport aids. Part 2: non-US systems."
Defense Electronics & Computing
(supplement to International Defense
Review). May 1991, pp. 57-58.
|7] Dumouchcl. J.G.L and A.L. Jenkins, "A
Decision Support System for Electronic
Warfare Analysts." Proceedings of the 4th
Symposium/Workshop on Applications of
Expert Svstems in DND. RMC Kingston. 2324th April 1992, pp. 15-34. A
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Fig. 4. Photos d'un scenario d'essai a base de connaissances.

retournent des valeurs qui sont sujettes a
erreurs. Dans la base de connaissances de
1'evaluation de la cible, un modele d'incertitude
Mycin a etc utilise pour obtenir un ensemble
logique de niveaux de menace a partir de la
cinematique, de 1'etat du radar et des parametres
d'identite de la menace. Meme si les resultats
obtenus etaient satisfaisants, il n'est pas certain
que ce soil la meilleure fagon de trailer les
incertitudes des donnees fournies par les
detecteurs.
II est evident d'apres cette premiere etude
des systemes experts que d'autres recherches
peuvent etre effectuees pour trouver d'autres
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moyens de modeliser les incertitudes dans les
mesures fournies par les detecteurs, pour mettre
a 1'essai divers modeles d'incertitudes pour
1'identification et la classification des cibles,
pour etudier la possibilite d'introduire d'autres
types de connaissances dans la base de
connaissances et pour evaluer 1'impact de ces
idees sur le TEWA.
Le systeme expert de TEWA construit a
partir du systeme Humble n'est pas un systeme
en temps reel. Afin qu'il puisse travailleren
temps reel, les bases de connaissances sont
actuellement analysees pour evaluer le debit des
donnees envoyees du systeme de TEWA au

Robert Carling est un scientific/He de la
Defense au Centre de recherches pour la
Defense (Valcartier) et il etudie les
commandes et le controle naval en defense
antiaerienne.
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Coin de Penvironnement
Le point: PPEM — Programme de
protection de Penvironnement maritime
Texte : le Icclr Bob.I ones
Les operations navalcs du Canada presentent des defis particuliers en matiere de
protection de renvironnement en raison du fait
qu'elles sont menees aux quatre coins du
monde et que les navires de guerre se font les
porte-couleurs du pays. La Loi sur la marine
marchande du Canada enonce les regies
concernant le deversement de dechets sol ides
et liquides par des navires dans les eaux
territoriales du Canada. Nos batiments doivent
en outre se conformer aux dispositions de la
convention MARPOL ainsi qu'aux reglements
etablis par les autorites portuaires des pays
holes.

Programme de protection de 1'environnement maritime (PPEM)
Equipements dont ('installation est prevue1
Classe dc
navire
N ombre de
navires

Le PPEM a pour but d'ajouter aux systemes
antipollution deja a bord des NCSM el des
navires auxiliaires en y installant des equipemenls faisant appel a des technologies connues
(voir le tableau) afin que ces batiments
puissent se conformer aux reglements canadiens el internationaux sur la protection de
1'environnement. La somme de 52 millions de
dollars (en dollars constants de 1'annee en
cours) sera affectee sur une periode de huit ans
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AOR
509

TRL
280

ANS
265

ASL2
0

AGOR

YNG

12

2

4

-i

1

2

3

Compacteur
(SPEC. MIL.)

N
O
M
B
R

E

X

2

X

X

14

Trait, de
dechets plast.

X

X

14

Sep. huile-eau
(SPEC. MIL)

X

X

X

X

X

X

23

Monitor lencur
en hydrocarbure

X

X

X

X

X(*)

10

Trait, de dechets
liquides (EV/EM)

X

X

X(*)

7

Collecte
eaux menageres

X

X

X

8

Pulpeur
(SPEC. MIL.)
Pulpeur
commercial

Dans la convention MARPOL. des zones
maritimes speciales sont etablies oil il est
strictement interdit de Jeter des dechets solides.
Dans la mer Mediterranee. la mer Baltique. la
mer Noire, la mer Rouge et le golfe Persique
(la mer des Antilles et la mer du Nord devraient bientot etre ajoutees a la liste) et dans
de nombreux ports d'autres regions du monde,
on est oblige de garder les dechets a bord du
navire jusqu'a ce qu'on puisse les evacuer sans
enfreindre de lois ou sans que cela ne presente
de risques. II est plus facile pourde gros
navires commercial!* dont 1'equipage est peu
nombreux de se conformer aux reglements que
pour des navires de guerre plus petits.
Vers la fin des annees 80. plusieurs projets
ont etc crees pour s'attaquer au plus pressant
des problemes environnementaux connus a
bord des navires : celui de 1'elimination des
eaux-vannes. II s'agissait d'installer des
systemes de collecie des eaux-vannes dans la
majorite des navires de guerre canadiens. Mais
cela ne suffisait pas : il fallait aussi regler le
probleme de tous les auires dechets produits a
bord des bateaux. C'est la raison pour laquelle
on a cree le Programme de protection de
renvironnement maritime (PPEM). Le PPEM
a ete soumis a I'approbation du Ministere, et le
Conseil du Tresor devrail bientot donner le feu
vert au projet.

City
330

EETSVEV 2

X

X

5

1

Certains navires auxiliaires et certains batiments de servitude seront munis de toilettes
chimiques commerciales.

2

Systeme d'enlevement, d'entreposage et de transfert sous vide des eaux-vannes.

a I'achat et a 1'installation de divers equipements et systemes, dont des compacteurs, des
pulpeurs. des machines de iraitement des
dechets plastiques, des separateurs huile-eau,
des appareils servant a mesurer la teneur en
hydrocarbures et des systemes de traitement
des dechets liquides.
Dans le tableau des equipements que Ton
prevoit installer a bord des navires, il a ete tenu
compte de plusieurs facteurs comme la vie qui
reste au navire, les equipements deja installes
dans le cadre d'autres programmes, les
limitations en fait d'espace et de poids, et les
travaux prevus de remise en etat. Comme les
navires de guerre canadiens ont generalement
des equipages nombreux pour leur taille, les
equiper de maniere a ce que tons les dechets
puissent y etre entreposes dans les zones ou
1'evacuation de ceux-ci est interdite constitue
un defi de taille.

L'entreposage des dechets jusqu'a ce qu'ils
puissent etre elimines plus tard presente certes
des difficultes. Toutefois, le Programme de
protection de 1'environnement marin montre
que Ton compte bien doter les navires des
systemes de controle environnemental
necessaires pour relever les defis des annees
a venir. A
Le Icdr.fanes, de la DMGE5, est I'ojficier
du projet pour le PPEM.
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Retrospective:
Le bureau du DMGE
Tons les bureaux ne sont pas egaux.
— Anon.
Au troisieme etage de 1'immeuble Louis-StLaurent. a Hull (Quebec), dans le bureau du
directeur du Genie maritime et electrique
(DMGE), se trouve un secretaire en acajou
vieux de SOans, temoin muet d'un passe haul
en couleur. Au til des ans, ce meuble finement
travaille a servi a une succession d'ot'ficiers
superieurs du genie maritime et meme, pendant
quelque temps, a un ministre de la Defense
nationale.
Le secretaire a etc fabrique a Terre-Neuve
en 1942 pour le capitaine-ingcnieur Simms,
DSO, de la Royal Navy, sur le modele d'un
bureau apercu a bord d'un navire espagnol. II
advint que le contre-amiral du Genie G.L.
Stephens (Chef des Services techniques de
marine), saisi d'admiration pour le meuble,
voulut I'avoir pour lui. Une entente fut
conclue et. quand les operations navales a
Terre-Neuve se terminerent, a la fin de la
guerre, le bureau fut expedie a Ottawa.

nouveau bureau du ministre. Avec son
efficacite coutumiere, le personnel du cabinet
du ministre aida innocemment 1'equipe de la
DMGE a enlever le meuble.

sitot fait, recouvra le secretaire. Le meuble fut
mis en un lieu sur ou il resta pendant deux ans
et demi, jusqu'au jour ou le DMGE actuel
entra en fonction et le reclama.

C'est ainsi que le secretaire se retrouva dans
le bureau du DMGE, ou il est reste depuis ...
sauf pour une autre breve periode, lorsque le
capitaine(M) Dent Harrison occupa le poste de
DMGE, au debut de 1988. Le meuble echut
naturellement au capt Harrison mais, malheureusement, il y avail incompatibilite entre
directeur et bureau (rapport a la hauteur de ce
dernier). L'un des deux devait partir. c'etait
evident, et ce fut de nouveau la guerre des
Titans. Et c'est le secretaire qui sortit perdant
de cet affrontement.

Aujourd'hui, a deux pas de la colline du
Parlement. se trouve, dans les locaux du Genie
maritime du Canada, le secretaire du DMGE,
embleme immuable d'assiduite au travail. Non
souille par les mesaventures ct les outrages, il
symbolise I'esprit, le cran et la conscience
professionnelle de ses maitres du genie. II est
vrai que ce n'est qu'un meuble — deux pieds.
six tiroirs et un dessus — mais il ne fait aucun
doute qu'a cote de ce chef d'oeuvre d'acajou
veine. les autres meubles ont un air des plus
communs.

L'histoire de la longue association du
secretaire en acajou avec les ingenieurs de
marine aurait pu se terminer la, n'eut ete la
ressource des chefs de section de la DMGE.
Incites a passer a I'action par les cris et les
grognements provenant du bureau du patron,
ils eurent vite fait de tirer a la courte paille et
de choisir un intrepide gaillard qui. sitot dit.

C'est, sans trop insister sur ce point, un
secretaire pas comme les autres — un bureau
qui a du coeur, cher lecteur, et qui, dans le
veritable esprit de la marine, est "toujours la.
toujours pret" a seconder dans leurs nobles
laches les ingenieurs de marine qui... eh bien,
s'y assoient. Puisse-t-il servir encore longtemps! A

Le cam Stephens prit sa retraite de la
marine en 1946. mais le precieux meuble
demeura de longues annees dans le bureau de
1'ingenieur naval en chef. En 1974. le secretaire echut au DGGMM. Celui-ci, pour une
raison quelconque. 1'offrit au DMGE (le
capitaine Jim Knox, a I'epoque), qui 1'accepta
avec plaisir. Depuis. le secretaire a presque
toujours appartenu a 1'ingenieur naval en chef,
sauf a une occasion memorable.
Vers la fin des annees 70, le secretaire fut
requisitionne par nul autre que le ministre de la
Defense nationale. II I'avait apercu un jour en
passant et avail exprime le meme desir que le
cam Stephens une quarantaine d'annees
auparavant. Toutefois, n'ayant pas la patience
du marin, le ministre s'appropria le bureau surle-champ. Malheureusement pour lui, il ne
devait pas en jouir longtemps. II n'avail pas
tenu compte du fait que la partie lesee tiendrait
a tout prix a recouvrer le precieux meuble.
La vengeance fut rapide, meme pour des
ingenieurs militaires. Peu apres que fut
commise 1'injustice en question, la veille du
depart de M.
comme ministre de la
Defense, quatre mysterieux personnages vetus
de salopettes se presenterent au cabinet de ce
dernier. Us produisirent un "ordre" comme
quoi ils devaient transporter le secretaire au
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Bulletin d'information
Uimagerie thermique et le
suivi de Vetat des moteurs
A premiere vue. la camera portative qui
cadre 1'interrupteur de coupure a fusible sur la
photo ressemble a une camera domestique
ordinaire. Le premier indice de sa nature
veritable est 1'image "negative" toute en
tiquetures qui apparatt sur le moniteur.
Nous voyons la une image thermique.
qu'on appelle "thermogramme". Le tube de la
camera ne detecte pas la lumiere visible, mais
bien I'energie infrarouge rayonnee par
1'interrupteur. Les diverses teintes de gris sur le
thermogramme representent les temperatures
sur la surface observee: les zones les plus
sombres indiquent les parties les plus froides,
les zones les plus claires les parties les plus
chaudes.
On commit bien le potential de la technologic int'rarouge pour le suivi de I'etat des
moteurs (EHM). L'imagerie thermique (ou IT
en abrege) permet la detection d'un vaste
gamine de situations, parexemple des
connexions electriques mal serrees et des
cables d'alimentation endommages, ainsi que
les problemes associes a 1'ecoulement dans les
reservoirs et aux detains du revetement
refringent des chaudicres de navires — sans
qu'il soit necessaire de tout demonter. "Cette
technique n'est pas seulement non destructive"
nous dit le chef de projet a la DMGE Art
Antopolski, "elle est aussi non effractive!"

Le systeme d'imagerie thermique d'lnframetrics: la camera etant tenue a la main et I'unite de
commande pouvant s'accrocher a la veste, le systeme est portable. L'ecran Video Walkman 8 mm
de Sony au sommet de ('unite de commande permet d'afficher et d'enregistrer des images
thermiques.

Ce n'est la qu'un des avantages de 1'IT. Ses
fonctions de prediction permettent d'identifier
et de reparer (ou de remplacer) les composants
en voie de defaillance avant que la defaillance
se produise. "Nous reduirons au minimum le
nombre de defaillances susceptibles de nous
prendre au depourvu" declare Antopolski.
A I'heure actuelle, le programme de
maintenance de la flotte de la Marine americaine exploite la technologic de 1'imagerie
thermique et notre propre Marine I'a utilisee
avec profit en 1990. lorsque les NCSM
Protecteur. Athahaskan et Terra Nova ont etc
testes par imagerie thermique avant qu'ils ne
levent 1'ancre a destination du Golfe Persique.
Un programme devaluation presentement en
cours dans la Marine canadienne vise
I'identification d'applications precises de
Timagerie themiique en EHM dans I'ensemble
de la flotte.
La Direction generale - Genie maritime et
maintenance du QGDN collabore avec le
Centre d'essais techniques - Mer (CETM) sur
1'examen des resultats de tests realises sur le
Provider et le Nipigon en 1991 -92 par des
techniques d'imagerie thermique. Bien que ces
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Les composants de cet interrupteur de coupure a fusible semblent normaux si on les observe en
lumiere visible. Toutefois, I'image thermique IR revele une teinte blanche sur le cable, le fusible et
1'interrupteur a gauche, ce qui correspond a une zone de temperature anormalement elevee et
done a un probleme dans le circuit electrique.

resultats ne soient pas encore concluants. nos
projets immediats sont la poursuite des essais
du materiel, des techniques et des applications
EHM.
En raison de la complexite du materiel et
des techniques utilises, il est peu probable que
les navires soient un jour equipes de cameras a

imagerie thermique. David G. Nickson.
I'ingenieur de projet du CETM. nous precise
qu'il "est facile de filmer des images, mais
comme pour toute emission de television, il est
indispensable d'avoir un bon realisateur". 4
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Premiers essais de Vaffut de
canon super rapide du projet
TRUMP
C'est en mars 1992 que la compagnie
Litton Systems Inc. a mis a 1'essai 1'affut de
canon super rapide Oto Melara 76/62 a bord
du NCSM Algonquin. C'etait done la premiere
fois que ce canon de moyen calibre, choisi
pour remplacer le Oto Melara 127/54 (5 po/
54) sur les navires dans le cadre du projet
TRUMP, etait tire au Canada. Le nouveau
canon a une cadence de tir maximale de 120
coups a la minute et il s'avere etre un moyen
de defense anti-aerien beaucoup plus efficace
que le 5 po/54.
Le but des essais etait de demontrer le
fonctionnement de la piece ainsi que la

capacite de 1'affut a resister a des tirs repetes.
Pour les besoins de I'essai, on s'est servi de
deux monte-charge a munitions pour amener
les obus de la soute a munition a la piece, d'ou
une cinquantaine d'obus ont ete tires a diverses
cadences et selon divers types de salves, sous
la direction du systeme de conduite de tir
LIROD (Light-weight Radar Optronic
Director : telepointeur optronique radar leger)
de HSA. Au cours des essais on a pu enregistrer diverses donnees sur la vitesse initiale, la
distance de recul et les deviations des servos de
pointage en site et en azimut.
On est en train d'elaborer une serie d'essais
de deflexion et de souffle qui serviront a
determiner dans quelle mesure la structure du
navire et le materiel qui se trouve a proximite
de la piece peuvent resister aux charges de
souffle du nouveau canon. A

Essais de souffle et de
deflexion des armes dans le
cadre du programme FCP
Les essais de souffle et de deflexion de
categorie III des armes de la premiere classe
des fregates canadiennes de patrouille (FCP)
ont eu lieu a bord du NCSM Halifax durant la
premiere moitie de 1992. Effectues sous la
direction de 1'OSEM FCP et du DGM 6, les
essais avaient pour but d'evaluer les effets du
tir de divers types de systemes d'armes sur le
personnel et les structures du navire. C'est
ainsi que le systeme lance-leurres SRBOC, le
systeme de defense rapproche Phalanx, le
systeme de missiles Harpoon et les canons ont
ete mis a I'essai. Les essais visant le systeme
de lancement vertical du missile guide
Seasparrow Mk 48 n'auront lieu que vers la
finde 1992.
Les reactions de la structure au souffle
produit par les tirs ont ete controlees en
mesurant 1'acceleration et les contraintes,
tandis que les effets de 1'excitation transitoire
ont ete definis en termes de temperatures, de
flux thermique et de pressions. Tous les
signaux dynamiques ont ete captures au
moyen d'enregistreurs numeriques
programmables mis au point par le DGM 6-4.
Ces memes enregistreurs, qui permettent sur le
terrain 1'acquisition precise et exacte
d'evenements hautement transitoires, ont deja
ete utilises avec succes au champ de tir de
White Sands lors de simulations de souffles
d'explosions nucleaires. Des appareils de
mesure sonore et d'enregistrement video, dont
des cameras haute vitesse, completaient
1'instrumentation d'essai. Le soutien photographique et les instruments ont ete fournis par le
Centre d'essais techniques (Mer). A

Mesures des contraintes sur
les NCSM

L'affut de canon super rapide du projet TRUMP
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Le DGM 5 est en train de mettre au point
une methodologie de construction des structures des navires de guerre canadiens basee sur la
fiabilite. La methode fait appel a la comparaison entre 1'amplitude estimee des moments de
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flexion extremes des poutres-coque et leur
resistance ultime. Jusqu'a present, les moments
de flexion des poutres de navires avaient ete
determines parequilibrage statique du navire
sur une vague trocho'i'de. Afin d'ameliorer la
precision des calculs des moments de flexion,
on a mis sur pied, vers la fin de 1988, un projet
de recherche visant a enregistrer les donnees de
contrainte en temps reel et le profil
operationnel d'un type de navire donne.
Le but du projet est de capturer instantanement les contraintes maximales et minimales
produites sur des sections representatives du
navire pendant une periode d'au moins quatre
ans. Les mesures ont ete prises a 1'aide

Ordre du merite militaire
— Toutes nos felicitations au capitaine (N)
D.V. Jacobson, qui recoil ici 1'Ordre du
merite militaire des mains du Gouverneurgeneral. Ray Hnatyshyn. A

Le Cornell du G Mar 1992
En decembre dernier, les officiers superieurs du Genie maritime se reunissaient a
Ottawa a 1'occasion de I'assemblee annuelle de
deux jours du Conseil du Genie maritime.
Tenue sous la presidence du commodore
Robert L. Preston, de la DGGMM, les 20
membres du Conseil se reunissaient pour
1'examen des grandes questions reliees a la
classification du G Mar ainsi qu'aux categories
d'emplois techniques du personnel MR. A

Des petits extensometres electriques, comme
celui-ci, sont soudes directement sur I'ame de
certaines poutres pour mesurer les contraintes
structurales de la coque du navire.

d'extensometres a jauges imprimees (voir
photo) soudes par points directement sur
certains elements structuraux de la coque. On
se sert d'un systeme d'acquisition des donnees
multivoie autonome, dote d'un logiciel de
depouillement, pour controler et capter les
informations recueillies par les extensometres.
Ces donnees seront mises en correlation avec
les conditions de la mer et la vitesse et la
direction du navire.
Le premier systeme semi-automatique de
collecte des donnees a ete installe sur le
NCSM Nipigon a 1'automne de 1990. Un
systeme plus perfectionne, presqu'entierement
automatique, a ete mis en service sur le NCSM
Annapolis au debut de 1992. II comprend un
poste d'interface installe sur la passerelle d'ou
on peut entrer des parametres sur la hauteur et
sur la direction des vagues directement dans le
systeme d'enregistrement des contraintes. Au
cours de la prochaine decennie, pas moins de
10 navires. y compris des navires des classes
FFH-330 et DDH-280, seront inclus dans
1'etude. On prevoit installer le systeme
d'extensometres sur le prochain navire. le
NCSM Terra Nova, dans le courant de 1'annee
1993. A
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Premiere rangee — Capt(M) DJ Marshall, Cmdre RL Preston (DGGMM), Cam MT Saker (SMA
GM), Cmdre DG Faulkner, Cmdre D Reilley et Capt(M) TF Brown.
Rangee du milieu— MARSS Capt(M) DS MacKay (invite special), Capt(M) DW Riis, Capt(M) HW
Schaumburg, Capt(M) JR Sylvester, Capt(M) RE Chiasson et Capt(M) ID Mack.
Derniererangee— Capt(M) PJ Child, Capt(M) DV Jacobson, Capt(M) JR De Blois, Capt(M) B
Blattmann, Capt(M) R Westwood et M. RA Spittall (DSGM).
(Absents) — Cmdre FW Gibson, Capt(M) RA Sutherland et Capt(M) SB Embree.
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Lancement du cours GSC
revise
Lors d'un colloque de deux jours tenu a la
BFC Greenwood en octobre dernier, le cours
revise des systemes de combat 44C du G
MAR, d'une duree de 30 semaines, a ete
presente aux membres du GSC de la cote Est.
Le nouveau "GSCC" a remplace le cours sur
les applications GSC le mois dernier. Le Icdr
Mike Sullivan, officier destruction GSC au
Centre d'entrainement des officiers de marine
a Esquimalt, a informe les participants des
changements apportes par le cours 44A revise
du GMAR qui se donne sur le cote Quest.
Trois O GSC possedant les qualifications
voulues pour travailler a bord d'une FCP ont
egalement discute des futurs besoins en
matiere de navires.
Les participants ont passe un jour et demi a
examiner en detail les divers elements du
nouveau cours GSC. Us ont t'ini par conclure
que la nouvelle norme d'instruction, le plan de
formation et les objectifs de rendement
individuels pour le cours 44C aideraient dans
une grande mesure a repondre aux besoins
actuels et futurs du personnel des systemes de
combat du G MAR. A

Seminaire sur le contrdle de
I'etat de Vequipement - Region
du Centre -1992
Ayant pour mots d'ordre les termes economic
et efficacite. le premier seminaire sur le controle
de I'etat de requirement (CEE) a avoir ete tenu a
1'intcntion des gestionnaires du cycle de vie du
materiel (GCVM) a eu lieu le 22 septembre
dernier, a Hull (Quebec). Le seminaire. qui a
dure trois jours, a etc organise par le DSGM 6 (le
cdr Dave Hurl). On y a mis en montre du
materiel CEE et on y a fait un certain nombre de
brefs exposes et tenu des ateliers surdiverses
techniques de CEE.
La formule adoptee pour le seminaire/atelier
etait sensiblement differente de celle utilisee pour
les conferences sur le CEE tenues dans le passe,
qui etaient des reunions plus dans les formes.
Etant donne la necessite de faire participer les
GCVM au processus de CEE, deux des ateliers
ont ete organises dans 1'intention expresse
d'obtenir leur avis au sujet des responsabilites en
fait de CEE et d'un systeme eventuel de feedback
sur le CEE. II a ete generalement convenu que
1'atelierest une bonne formule. et les organisateurs prevoient repeter I'experience en 1993.
Le Centre d'essais techniques (Mer) (CETM)
a expose une deuxieme annee de suite le
principal materiel de CEE que possede la marine.
L'exposition etait en rapport avec les exposes
fails et les ateliers tenus ensuite sur 1'analyse des
vibrations (BPR de I'AV: Mike Belcher. D Gen

Premiere ranges: Icdr Connor, cdr Parks (DSGM 5), capt(M) Brown (SCEM GM), cdr Wilson (cmdt
div GSC) et Icdr Harrison.
Deuxieme ranges: lt(M) Hughes, ItIM) Turpin, lt(M| Conrad, lt(M) MacLennan, lt(M) Verret et
lt(M) Van Nostrand.
Troisieme rangee: Icdr MacAlpine, rt(M) Page, Icdr Finn, Icdr Williamson (president), Icdr Sullivan
et ItIM) Topp.

M 6) et I'analyse de I'etat de I'huile et du
refrigerant (BPR de I'AEHR : Sue Dickout,
D Gen M 6. de concours avec Donald Sams, du
CETM). Etait egalement expose du materiel
d'essai de fonctionnetnent des machines de
navires et du materiel d'imagerie thermique qui
est en cours de developpement.
Les exposes ont ete bien accueillis par les
participants. En plus de ceux sur I'AV et I'AEHR.
il y en a eu un sur les resultats obtenus par les
GCVM lors d'une initiative prise recemmcnt par la
DMGE afin de promouvoir le CEE par la
maintenance axee sur la fiabilite (BPR : lt(M)
Andrew Bellas. DMGE 7). Le conferencier.
M. Andrew Tail de la section des Services
techniques de la tlotte de la Garde cotiere canadienne, a Ottawa, a fait une conference interessante
sur le CEE et la maintenance de la flotte. qu'il a
examines sous un angle different. Pour terminer. le
chef de la section du CEE, M. Fumio Motomura
et ses collegues ont fait un expose sur le materiel
CEE en cours de developpement. A

Nouveau paste de Specialiste
des systemes de combat au
service de gestion des carrieres
des MR
Un nouveau postc de specialiste des systemes
de combat (SSC) a ete cree au service de gestion
des carrieres du QGDN. Le titulaire sera chef de
la sous-section CMP/Tec SC (CMP3-4) chargee
de la gestion des carrieres des Electron N et des
Tec AN. Les premiers maitres de la section
s'occuperont toujours des travaux quotidicns de
gestion des carrieres. mais les decisions sur les
carrieres des Tec SC, qui, auparavant, etaient
prises par le responsable de la sous-section CMP/
Operations maritimes. un officier du G MAR.
seront dorenavant du ressort d'un SSC qualifie.
Le lt(M) Tony Crewe. le premier titulaire du
poste, a dit que la creation, a I'egard des Tec SC,
d'un poste de gestionnaire de carrieres detenu par
un SSC donnait suite a I'une des recommandations du Groupe de travail - Electroniciens
navals. "On a cru qu'a la suite de la
reorganisation structurelle des groupes Electron
N. il serait preferable d'avoir un SSC qui connait
la structure," a-t-il dit. Tony Crewe est un SSC
qui a fait tbnction de chef de service a bord d'un
navire. II a egalement donne, a 1'Ecole de la
Flotte Halifax, la partie commune des cours
d'ElectronN et de Tec AN, aux niveaux NQ5 et
NQ6A: il a en outre ete instructeur de SSC et
officier d'entrainement de Tec AN.
Les gestionnaires de carrieres actuels sont le
PM1 Vic Herasimenko (Tec AN), le PM1 Bill
(Juiney (Electron N du grade de mate et de grades
superieurs) et le PM2 Ron Taylor (Electron N du
grade de mat 1 et de grades inferieurs). £
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lt(M) Frank Pearce
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NCSM Restigouche
texte : le Icdr Floyd Ruttan et le
lt(M) Frank Pearce
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texte : le Icdr PJ. Lenk
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texte : le Icdr Charles Hierons
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guerre
texte : le Icdr Paul Brinkhurst
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texte : le cdr Roger Cyr
Coin de I'environnement: Evaluation
environnementale d'un projet dans 1'Arctique
texte : le lt(M) Don Smith
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Fibres optiques pour le guidage des missiles
texte : le Icdr "Rogie" Vachon
Tribune libre : La dualite du G Mar
texte : le Icdr Mike Adams
Rapport sur le colloque — Colloque 1992 du G
Mar de la cote Est
texte : le Icdr Robert Craig
Commentaires generaux sur les performances
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texte : A.T. Ashley et le Icdr P.J. Lenk
Coin de I'environnement: Le remplacement
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texte : le ml T.J. Hanralum

Les objectifs de la Revue du G Mar
•

promouvoir le prot'essionalisme chez
les ingenieurs et les techniciens du
genie maritime.

•

offrir une tribune oil Ton peut trailer de
questions d'interet pour la collectivite
du genie maritime, meme si elles sont
controversies.

•

presenter des articles d'ordre pratique
sur des questions de genie maritime.

• presenter des articles retracant
1'historique des programmes actuels et
des situations et evenements
d'actualite.
•

unnoncer les programmes touchant le
personnel du genie maritime.

•

puhlier des nouvelles sur le personnel
qui n'ont pas paru dans les publications
officielles.
Guide du redacteur

La Revue fait bon accueil aux articles non
classifies qui lui sont soumis a des fins de
publication, en anglais ou en franeais, et qui
portent sur des sujets repondant a Tun
quelconque des objectifs enonces. Afm
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 (ienie
maritime, DMGK, 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 preterons recevoir des 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 litre.
1'adresse et le numero de telephone de
1'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 1'enveloppe qui contient I'article.
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.

Yugoslavie — Un GMar se
joint a 1'Operation Bolster
V

A paraitre dans notre prochain numero
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