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CHRONIQUE DU COMMODORE

Cheminements de carrière enrichissants
au sein de la Branche technique navale de la MRC
Par le commodore Christopher Earl, CD

À

Source : Cm 1 Bayla Ross-Blevis, NCSM ONTARIO,
Affaires publiques.

la fin de l’été dernier, j’ai remarqué que, mine
de rien, cela faisait déjà 32 ans que j’étais au
service de la Marine royale canadienne. Il y a
eu de nombreuses étapes et de nombreux points de ma
carrière qui ont laissé de vifs souvenirs et, maintenant que
j’y repense, la plupart sont positifs, et j’espère sincèrement
que vos souvenirs de carrière sont semblables. C’est dans la
nature humaine d’imaginer que notre propre vie professionnelle mouvementée doit être plus complexe et exigeante
que toute autre chose à laquelle nos prédécesseurs ont
dû faire face, mais je dois avouer que le rythme rapide,
déchaîné et parfois frénétique de nos activités actuelles
de maintenance et de renouvellement de la Flotte est
largement suffisant pour garder ces jours-ci tout le monde
au sein de la Branche technique navale pleinement actif
et pourvu d’un emploi rémunéré. Nous nous sentons
peut-être un peu dépassés à certains moments, mais je
peux vous assurer qu’en tant que collectivité, nous frappons
en plein dans le mille à tous les niveaux.

Les cadets de la Marine royale canadienne qui ont terminé leur
programme d’instruction d’été 2018 en août dernier au Centre
d’instruction d'été des cadets de la Marine – NCSM ONTARIO, à
Kingston, pourraient ou non trouver une carrière dans la Branche
technique navale de la MRC, mais ils sont certainement reconnaissants du Bravo zulu qu’ils ont reçu de la part de l’officier réviseur, le
commodore Christopher Earl, CD, directeur général, Gestion du
programme d’équipement maritime, pour tout le travail acharné
qu’ils ont accompli au cours de l’été.

Comme je l’ai mentionné dans ma dernière Chronique
du commodore, je crois fermement que le travail technique
naval consiste à maintenir l’élan et le rythme. Quand on
prend du recul et qu’on pense aux possibilités d’emploi
extraordinaires qui nous sont offertes, il y a vraiment
quelque chose pour tout le monde. Qu’il s’agisse du
service dans les navires, les sous-marins, les installations
de maintenance de la Flotte, l’approvisionnement, la
gestion de projet, le soutien général ou même dans le cadre
de métiers non traditionnels comme le renseignement ou
au sein du groupe des opérations tactiques maritimes, les
possibilités sont presque infinies. Les domaines émergents
de la cyberdéfense, de la fabrication additive et d’un
nouveau modèle hybride pour la maintenance de la Flotte
offrent des possibilités intéressantes sur le plan de la
technologie de pointe et des façons de penser en évolution.
Peu importe vos intérêts, il y a presque certainement un
cheminement de carrière stimulant et enrichissant pour
vous au sein de la Branche technique navale de la MRC.

nous avons une solide culture de mentorat professionnel et
informel au sein de notre branche qui offre à chacun d’entre
nous quelque chose d’extrêmement positif. La conversation
qui se déroule entre les marins et les officiers crée de saines
relations de travail, maintient des voies de communication
ouvertes et assure un transfert de connaissances précieux
dans toute la collectivité. Le dialogue par cette interaction
comprend souvent des discussions difficiles sur des
questions difficiles, mais un tel discours ouvert et transparent
est nécessaire si nous voulons nous faire mutuellement
confiance, apprendre les uns des autres et trouver un
cheminement de carrière qui nous convient.

Je comprends que le fait d’avoir un si vaste éventail
d’options peut sembler décourageant lorsqu’il s’agit
d’examiner les aspirations professionnelles et l’emploi, mais
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Bien que l’expérience de chacun soit différente à sa
façon, il est important de se rappeler que la portée de la
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Il y aura toujours un certain degré d’engagement et de
difficulté lorsque nous entreprendrons de réaliser des
choses importantes dans notre entreprise. Que ce soit
associé à un tour en mer en tant que chef de service, un
poste de responsabilité en ingénierie de la Flotte, ou un
poste administratif à Ottawa pour appuyer un important
projet de renouvellement de la Flotte, je peux vous assurer
que les postes difficiles seront les plus mémorables, et
habituellement pour les meilleures raisons. Les tâches les
plus difficiles, bien faites, non seulement nous donnent un
sentiment de réalisation comme rien d’autre, mais elles
nous donnent aussi ces anecdotes formidables – les
histoires salées que nous aimons tous raconter et répéter.
Comme pour tout ce qui se passe dans la vie, ce sont
souvent les tâches les plus difficiles qui sont les plus
gratifiantes, et j’encourage chacun et chacune d’entre vous
à chercher de façon proactive ces possibilités au sein de la
collectivité technique navale, car elles enrichiront vraiment
le parcours d’emploi que vous choisirez.

« Peu importe vos intérêts, il y a presque
certainement un cheminement de
carrière stimulant et enrichissant pour
vous au sein de la Branche technique
navale de la MRC »
plupart des emplois peut être façonnée et adaptée par la
personne qui occupe le poste. Laisser ma passion pour les
opérations sous-marines guider ma propre carrière a
certainement eu ses hauts et ses bas (jeu de mots voulu),
mais dans l’ensemble, j’ai pu faire des choix qui ont bien
fonctionné pour moi. Il y a encore des moments où je me
sens complètement dépassé et occupé, mais je peux dire
honnêtement que ce sont les entreprises les plus exigeantes
qui m’ont donné le plus grand sentiment de fierté et de
réalisation. Ce sont les difficultés qui semblent susciter
le plus de satisfaction.
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Sondage auprès du lectorat de la
Revue du Génie maritime 2019

V

Q2 : Dans l’ensemble, la RGM répond à une norme
dont je suis satisfait :

otre opinion sur ce que nous produisons dans les
pages de la Revue du Génie maritime est d’une
importance vitale pour nous aider à continuer de
produire la meilleure publication technique possible de la
Branche navale. Cela fait des années que nous n’avons pas
mené un sondage, alors nous avons pensé qu’il était temps
de prendre à nouveau le pouls de notre lectorat.

•
•
•
•
•
•

Le processus d’aujourd’hui est beaucoup plus facile que
par le passé, bien sûr, alors jusqu’au 30 juin, nous vous
demandons d’aller en ligne à https://www.surveymonkey.
com/r/JJ5CBHQ pour nous faire savoir comment nous
nous en tirons. Vos réponses nous guideront dans nos
efforts pour garder la Revue pertinente et intéressante
pour la collectivité technique navale diversifiée de la
Marine royale canadienne, et pour d’autres personnes dans
le monde qui s’intéressent à qui nous sommes et à ce que
nous faisons pour répondre aux besoins techniques de la
flotte navale du Canada.

Q3 : Le format d’impression et la mise en page de la
RGM sont efficaces :
Même choix de réponse pour les questions 2 à 8.
Q4 : La quantité de contenu technique dans la RGM
est satisfaisante :
Q5 : Le contenu technique de la RGM est intéressant
et approprié :
Q6 : Le contenu non technique de la RGM est intéressant
et approprié :

Si l’accès en ligne à notre sondage pose problème,
n’hésitez pas à nous envoyer vos réponses aux questions
ci-dessous par la poste. Voici notre adresse :

Q7 : Le contenu de la RGM axé sur le personnel est
intéressant et approprié :

Q1 : Veuillez vous identifier en cochant les cases
ci-dessous :

Q8 : Les articles figurant dans la RGM sont généralement :

• Forces armées canadiennes – Officier (Force régulière)
• Forces armées canadiennes – Militaire du rang
(Force régulière)
• Forces armées canadiennes – Officier (Première réserve)
• Forces armées canadiennes – Militaire du rang
(Première réserve)
• Forces armées canadiennes – Retraité
• Employé civil : Ministère de la Défense nationale –
Ingénieur
• Employé civil : Ministère de la Défense nationale –
Technicien
• Employé civil : Ministère de la Défense nationale –
Retraité
• Civil : Non gouvernemental
• Membre d’une force militaire non canadienne
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Tout à fait d’accord
D’accord
Ni d’accord ni en désaccord
En désaccord
Fortement en désaccord
N’hésitez pas à fournir d’autres commentaires :

•
•
•
•

Trop courts
À peu près la bonne longueur
Trop longs
N’hésitez pas à fournir d’autres commentaires :

Q9 : Veuillez indiquer lequel des formats de publication
suivants vous intéresse :
•
•
•
•
•

Exemplaire papier
Électronique par courriel
Électronique sur page Web
Électronique par application mobile
N’hésitez pas à fournir d’autres commentaires :

Q10 : Y a-t-il d’autres commentaires que vous aimeriez
que le personnel de rédaction de la RGM examine?
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TRIBUNE

Apprendre de ses échecs – Conception d’interface
utilisateur dans la Marine royale canadienne
Par Ens 2 Courtney Bornholdt

E

[Source : https://www.theguardian.com/technology/2018/
jan/15/hawaii-missile-false-alarm-design-user-interface]

n tant qu’officier subalterne du génie des systèmes
de combat naval, j’ai récemment terminé mon
cours de familiarisation au génie maritime. La
première chose que nous avons apprise dans ce cours
est que la Marine royale canadienne telle que nous la
connaissons aujourd’hui a été façonnée par ses échecs.
L’incendie du NCSM Kootenay en 1969 nous a incités à
commencer à surveiller la température des boîtes de
transmission principales et à remplacer les échelles en
aluminium dans les compartiments machines. L’incendie
survenu à bord du NCSM Chicoutimi en 2004 nous a
appris l’importance de procéder à des inspections
et à une remise à neuf adéquate du matériel acquis,
et a permis l’actualisation de nos procédures de sécurité
en incendie. Nous ne tirons pas des leçons de nos seuls
échecs; nous portons aussi attention aux échecs de nos
alliés et nous mettons en œuvre les leçons qu’ils ont tirées
dans la mesure du possible. Ainsi, le naufrage du RMS
Titanic nous a montré combien il était important d'avoir
des cloisons étanches dans tous les ponts, et l’incident du
USS Vincennes nous a conduits à changer nos procédures
de façon à améliorer la communication dans l’ensemble
du navire et à donner une formation plus réaliste à nos
marins. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux
exemples de la façon dont la Marine royale canadienne a
tiré parti d’échecs afin d’améliorer nos navires, nos armes,
nos processus et notre formation au fil des ans.

Figure 1. Captures d’écran de messages d’alerte au missile reçus pendant
la crise d’alerte au missile balistique à Hawaï du 13 janvier 2018.

combat formidable, il est temps pour nous d’apprendre des
échecs de logiciels. Je voudrais parler en particulier des
défaillances de la conception de l’interface utilisateur (IU)
des logiciels, c’est-à-dire les écrans, les menus, les boutons,
etc. que nous utilisons pour interagir avec un programme.

Étude de cas : la crise d’alerte
au missile balistique d’Hawaï
Le 13 janvier 2018, au plus fort des essais de missiles
nord-coréens et des tensions avec les États-Unis, une alerte
de menace au missile balistique (figure 1) a été envoyée à
tous les habitants de l’État d’Hawaï. Croyant qu’ils étaient à
quelques minutes de leur mort, des personnes envoyaient
des messages à leurs proches et cherchaient désespérément
un endroit où s'abriter. Il a fallu 38 minutes pour qu’un
message de rectification soit envoyé : l’alerte était due à une
erreur, aucun missile n'approchait des îles et tout le monde
allait être sain et sauf.

À mesure que nous progressons, nous devons tenir
compte d’un autre aspect primordial de notre flotte navale
moderne : les logiciels. Qu’on le veuille ou non, les logiciels
sont l’avenir de la guerre. Alors qu’au cours des décennies
précédentes, nos navires étaient exploités mécaniquement
et manuellement, chaque année, nous constatons la
présence croissante de logiciels dans nos équipements,
logiciels qui façonnant nos manières de faire en mer et à
terre. Ils peuvent déterminer si nous serons détruits par
l’ennemi ou si nous vivrons pour combattre un jour de plus,
car un ordinateur sait évaluer des risques et calculer une
solution de conduite de tir beaucoup plus rapidement et
plus précisément que le plus rapide de nos opérateurs. C’est
pourquoi, de nos jours, si l’on veut rester en phase avec les
autres marines du monde et continuer d’être une force de
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Les habitants étaient soulagés, mais traumatisés et
bouleversés par cette épreuve. Bien entendu, tous étaient
furieux et exigeaient de savoir comment l’incident avait
pu se produire. L’enquête a montré qu’un opérateur qui
effectuait un exercice de routine pour tester le système avait
accidentellement choisi l’option d’envoi d’alerte réelle plutôt
qu’un avis d’exercice. Beaucoup ont rapidement blâmé
l’opérateur pour son erreur et ont demandé son licenciement.
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Dommage accidentel dans la MRC
Vous vous demandez peut-être ce que cet échec nous
apprend. Sachez simplement que le serveur de temps NTP
(protocole de temps réseau), qui fait partie intégrante du
système de gestion de combat CMS-330 d’une frégate de
la MRC, souffre de ce même défaut de conception.
La figure 3 montre les écrans qui s’affichent lorsque des
opérateurs exécutent l’action de routine consistant à arrêter
le serveur, généralement effectuée lorsqu’ils entrent dans le
port d’attache pour économiser de l’énergie. L’opérateur
doit appuyer sur 2 pour arrêter le serveur ou sur 3 pour
revenir aux paramètres par défaut du système. La deuxième
photo montre l’écran de confirmation qui s'affiche que
l’opérateur ait sélectionné 2 ou 3.

Figure 2. Ce menu d’options mal conçu a mené au déclenchement
involontaire d’une alerte aux missiles balistiques par l’État d’Hawaï.

La capture d’écran de la figure 2 montre ce qu’un
opérateur du système d’alerte voit dans son travail
quotidien. L’encadré vert met en évidence l’option que
l’opérateur doit sélectionner, l’encadré rouge montre ce
qui est effectivement sélectionné, et l’encadré rose montre
l’option de fausse alarme permettant de corriger une erreur.
Nous voyons ici plusieurs défauts de conception de l’interface
utilisateur qui ont mené à la crise. Premièrement, les
différentes options n’étaient pas nommées de façon
uniforme, et un seul mot séparait les alertes réelles des
exercices de routine. Les options n’étaient pas ordonnées
de façon cohérente, ce qui rendait plus difficile leur
séparation logique. Les exercices, les alertes et les avis de
fausses alertes étaient tous regroupés, ce qui signifie que les
mesures courantes et les mesures d’urgence ou dangereuses
n’étaient absolument pas séparées.

Nous voyons ici des problèmes similaires à ceux de la
crise de l’alerte au missile d’Hawaï. Le bouton de l’option
de routine, Shutdown [Arrêt], se trouve immédiatement à
côté d’une option dangereuse, Factory Default [Réinitialisation aux paramètres par défaut]. Les boutons étant très
petits, il est facile pour un opérateur de choisir accidentellement le mauvais bouton. L’écran de confirmation n'indique
pas à l’opérateur l’option qu’il a sélectionnée. Autrement dit,
même si l’opérateur a choisi l’option de réinitialisation, il peut
penser qu'il a choisi l'option d’arrêt et confirmer son choix.
Ce scénario n’est pas seulement théorique. Lorsque je
suis allée à bord d’une des frégates de la classe Halifax
pour prendre des photos de l’équipement, j’ai été surprise
d’apprendre que cette défaillance s’était produite quelques
mois auparavant. La nécessité de reconfigurer les serveurs
de temps peut être considérée comme un léger inconvénient,
mais le fait que le SGC ne soit pas disponible pendant la
reconfiguration des serveurs peut poser problème en cas
d’urgence. De plus, cela entraîne la possibilité d’une
configuration incorrecte, susceptible de causer de futures
défaillances dans le système.

Après avoir sélectionné la mauvaise option, l’opérateur
a vu s'afficher une case de confirmation. En théorie,
l’opérateur aurait dû se rendre compte de l’erreur et
sélectionner « Annuler ». Toutefois, en réalité, les cases
de confirmation font tellement partie de notre quotidien
que nous commettons tous un jour l’erreur de sélectionner
« Confirmer » sans avoir lu ce que nous confirmons.
Après l’envoi de l’alerte, l’interface utilisateur a continué
de desservir l’opérateur. Pour envoyer un avis de fausse
alerte, l’opérateur devait obtenir des autorisations spéciales
de sa hiérarchie, ce qui a entraîné un délai de 38 minutes,
cause de l’incident traumatisant pour les citoyens hawaïens.
Cette défaillance du logiciel met en évidence un
principe important de la conception d’IU dont nous
devons tirer des leçons et que nous devons appliquer à la
MRC : une interface utilisateur correctement conçue ne
doit pas permettre de causer de dommages accidentels.

La Revue du Génie maritime

Figure 3. L’affichage du serveur de temps réseau
à bord d’une frégate de la MRC.
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Si l’incident peut avoir l’air d'un simple accident, une
inspection plus poussée de la conception de l’interface
montre qu’il était complètement évitable. En plaçant
l’option de réinitialisation aux paramètres par défaut sur
un bouton physiquement éloigné de l’option d’arrêt (par
exemple, le bouton 7) et en affichant un message de
confirmation significatif, on pourrait raisonnablement
empêcher qu’un opérateur cause accidentellement des
dommages au navire.

une priorité dans le processus d’acquisition en préconisant
des essais de réception complets par des utilisateurs
confirmés en plusieurs étapes, qui aideront à cerner les
faiblesses avant que l’équipement ne parvienne à la flotte,
et en demandant une boucle de rétroaction permettant des
mises à jour si des problèmes surviennent après la réception.
Nous devrions mobiliser activement des spécialistes des
IU et des utilisateurs d’interface expérimentés à toutes les
étapes de l’étude technique de façon à tenir compte de la
conception d’IU tout au long du projet.

Agir pour l’avenir

Enfin, il nous faut être conscients de nos préjugés.
Quand nous prenons part à la conception d'un système,
nous sommes enclins à penser que l'interface utilisateur est
intuitive parce que nous savons tout du système et de son
fonctionnement. Or, les opérateurs qui s’en serviront ont
non seulement des parcours différents et divers pouvant
influer sur leur manière de comprendre et d'utiliser le
logiciel, mais en savent aussi beaucoup moins sur le système.

Ceci est un cas parmi de nombreux autres défauts de
conception d’IU présents sur notre matériel et susceptibles
de causer des préjudices ou des coûts injustifiés à la MRC.
Il faudra du temps pour changer la culture relative aux
logiciels dans la Marine, mais en tant que membres de la
communauté technique de la Marine, nous avons tous la
possibilité d'agir pour lutter contre ce problème. Où que
vous soyez dans votre carrière, vous pouvez vous renseigner
sur les rudiments de la conception des interfaces utilisateur.
Souvent, des questions comme celle évoquée plus haut
sont négligées parce que nous n’avons tout simplement
pas les connaissances nécessaires pour reconnaître que le
problème est dû à une mauvaise conception et non pas à
la négligence d'un opérateur.

Changer la culture de la conception d’interface utilisateur dans la MRC ne sera pas aisé. Cela demandera une
somme de temps et de travail considérable de la part des
membres de la communauté technique de la Marine, mais
nous devons commencer tout de suite. En effet, le logiciel
est l’avenir de la guerre et la conception d’interface utilisateur est une composante fondamentale des logiciels à bord
des navires canadiens de Sa Majesté. Il n’est pas ici seulement question de couleurs et de polices de caractères, mais
de la réalisation même de notre mission.

Selon notre rôle dans la communauté, il y a aussi d’autres
choses que nous pouvons faire pour changer notre culture
et notre compréhension de la conception des interfaces
utilisateur. En tant qu’utilisateurs de la technologie, nous
pouvons être vigilants et traquer les défauts de conception.
Lorsque nous rencontrons des problèmes, nous pouvons
les faire remonter dans la chaîne et présenter des rapports
d'état non satisfaisant. En effet, ceux qui ont le pouvoir
d’apporter des améliorations ne peuvent entamer le processus que s’ils sont informés. De plus, en cas de problème
pouvant avoir une incidence sur notre mission ou sur la
sécurité de nos marins, vous pouvez avertir les personnes
autour de vous de sorte qu’une attention particulière y
soit accordée dans l’utilisation du matériel concerné.

Courtney Bornholdt, de New Germany, en Nouvelle-Écosse, est
actuellement en formation à titre d’officier du génie des systèmes
de combat naval à l’École navale (Pacifique). Elle a obtenu un
baccalauréat en génie informatique au Collège militaire royal
en 2016 et a terminé sa maîtrise en génie logiciel de l’Université
de Victoria à l’automne 2018.

En tant qu’ingénieurs ou gestionnaires de projet, nous
pouvons contribuer à la création de meilleures interfaces
utilisateur pour l’équipement naval de plusieurs manières.
Premièrement, nous pouvons élaborer des exemples
d’utilisation précis et exhaustifs pour aider les développeurs de
logiciels à concevoir de meilleures interfaces. Deuxièmement,
nous pouvons faire de la conception d’interface utilisateur
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CHRONIQUE SPÉCIALE

Les véhicules sous-marins autonomes,
une capacité opérationnelle inexploitée
Par le Ltv Parth Pasnani et de Mae L. Seto

Le ministère des Pêches et des Océans du Canada utilise des véhicules sous-marins autonomes comme le planeur
SeaExplorer d’Alseamar à l’Institut océanographique de Bedford pour effectuer une étude océanographique de la côte
de la Nouvelle-Écosse. Ces véhicules possèdent des capacités opérationnelles inexploitées pour la MRC.

L

es récents progrès de la robotique marine offrent
des capacités de transformation sous-marines que
la Marine royale canadienne (MRC) aurait tout
intérêt à envisager. Les missions qui nécessitaient auparavant le déploiement de navires en propre pourraient
aujourd’hui être mieux exécutées, partiellement, par des
véhicules sous-marins autonomes (AUV) à un coût
susceptible d’être moindre.

Depuis dix ans, la MRC a assuré une veille technologique des AUV et observé leur sophistication
croissante. La plupart des marines du monde envisagent
d’utiliser des AUV, ou en utilisent effectivement, à leur
niveau de maturité technologique avancé. La MRC a
récemment acquis ses premiers AUV [REMUS 100] pour
l’unité de plongée de la flotte (Atlantique) du groupe des
opérations maritimes. Avant cet achat, la MRC s’était
associée à des organismes gouvernementaux comme
Recherche et développement pour la défense Canada
(RDDC) pour mieux connaître les systèmes sans pilote
de façon à prendre des décisions éclairées en la matière.

Les AUV sont des robots sous-marins autonomes,
autopropulsés, sans équipage, avec leur propre alimentation électrique à bord, en mesure de mener des opérations
sous-marines de façon autonome. Ils se déploient à partir
de navires, d’embarcations gonflables à coque rigide
(RHIB) ou même à partir d'une jetée. Apparus dans
les années 1970, les AUV consti‑tuent une nouvelle
catégorie de systèmes sans pilote. Quand en 2003, la
marine américaine a déployé des AUV dans le cadre de
l’opération Libération de l’Irak pour détecter des mines
dans le port d’Umm Qasr dans le golfe Persique, il
s'agissait du premier déploiement d’AUV dans un
environnement d’opérations.
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Missions militaires
Couramment, pour évaluer un robot, on cherche à déterminer
si la tâche est ennuyeuse, sale ou dangereuse. Bien que la
formule puisse aussi s'appliquer aux AUV, leur valeur
ajoutée réside dans leur capacité d’étendre la portée et la
persistance du navire hôte. Par exemple, par rapport à un
plongeur, un AUV peut réaliser des tâches beaucoup plus
longues et à une plus grande distance du navire. Dans un
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rapport sur les exigences relatives aux AUV pour le Comité
des services armés du Sénat des États-Unis, la marine
américaine a déterminé un ensemble de neuf domaines
de mission dans lesquels la contribution des AUV serait
envisageable :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

renseignement, surveillance et reconnaissance (RSR);
lutte contre les mines (LCM);
guerre anti-sous-marine (GASM);
inspection/identification (ID);
océanographie;
nœud de réseau de navigation/de communication;
emport de charges utiles;
action de choc à temps critique (ACTC);
barrage d’obstacles pour la défense du territoire
et la protection des forces;
• soutien aux bases maritimes.

Figure 1. Véhicule d’inspection des récifs Starbug
de CSIRO. Wikimedia Creative Commons

Le type d’AUV assigné à un domaine de mission dépend
des exigences de la mission. Le rapport répartit ces capacités
selon quatre caractéristiques élémentaires qui touchent
toutes les missions mentionnées : endurance, capteurs/charges
utiles, autonomie, et commandement, contrôle et communications.

Les AUV classiques
Les différents types d’AUV se distinguent avant tout par
leurs capacités. Les AUV dotés de plusieurs propulseurs
peuvent être en plongée statique (figure 1). Ceux munis
d’hélices, d’un groupe autopropulseur et de gouvernes
doivent être en route pour maintenir leur profondeur ou
altitude et leur orientation. Leur endurance est directement
corrélée à leur taille. Il va de soi que la vitesse et la durée
de navigation des AUV croient si la quantité de batteries
embarquées augmente, la vitesse de pointe maximale
étant de cinq nœuds. Notons l’exemple de l’AUV Explorer
construit par ISE Ltée (figure 2) déployé sous la glace de
l’Arctique canadien pour effectuer des relevés bathymétriques. Son endurance était de centaines de kilomètres
(10 jours d’opération dans l’eau) et il recueillait des
données aux fins de la revendication du Canada en vertu
de la Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer (UNCLOS).

Figure 2. Explorer d’ISE Ltd.

Un AUV de lutte contre les mines marines (LCMM)
permet à son navire de soutien de demeurer à une distance
de sécurité pendant que l’AUV mène sa mission de détec-
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Figure 3. AUV de lutte contre les mines REMUS des
Forces navales des États-Unis
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tion d’objets de type mine. Les AUV REMUS 100 et
REMUS 600 de Kongsberg (figure 3) en sont des exemples
courants. Une fois déployés, ils effectuent des missions de
chasse aux mines à l’aide de dispositifs comme des sonars à
balayage latéral haute résolution ou des sondeurs multifaisceaux. Ils ont une capacité d’endurance de 12 heures à
une vitesse typique de 3 nœuds, ce qui procure un rayon
d'action de 39 milles marins. À cette fin, la MRC a récemment acquis un contingent de 100 AUV REMUS.
L’AUV Knifefish (General Dynamics, figure 4) est un
AUV comparable, dont l’autonomie est de 13 heures.
La marine américaine a récemment terminé les essais
d’acceptation en mer des AUV Knifefish, qui seront suivis
par les étapes d’essai et d’évaluation de mise au point, puis
d’évaluations opérationnelles.

Planeurs sous-marins
Ces AUV utilisent la flottabilité comme système de
propulsion pour effectuer leurs missions. En changeant
la flottabilité pour se déplacer vers le haut et le bas dans la
colonne d’eau tout en avançant (trajectoires en dents de
scie dans le plan vertical), ces planeurs nécessitent très peu

Figure 4. Knifefish de General Dynamics

Figure 5. Planeur Slocum de Teledyne Marine Webb
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d’énergie pour leur propulsion avant – qui est généralement
le principal besoin en électricité – à une vitesse typique
d’environ 0,7 nœud. C’est pourquoi les planeurs peuvent
utiliser leur électricité sur les systèmes considérés comme
secondaires (capteurs) dans d’autres AUV. Selon le capteur
de charge utile, leur endurance peut varier de plusieurs
semaines à plusieurs mois.
Le planeur Slocum de Teledyne Marine Webb (figure 5),
pouvant mener des opérations à une profondeur de
1 000 mètres, est utilisé par le Réseau de suivi des océans
de l’Université Dalhousie à des fins de collecte de données
océanographiques en temps réel, et par l’Université
Memorial de Terre-Neuve pour établir le profil des icebergs.
Le planeur Wave Glider de Liquid Robotics (figure 6) est
attaché à une planche de surf à flottabilité positive, ce qui donne
au planeur une expression au-dessus de l’eau. Cela signifie que
les vitesses de communication et le positionnement plus élevés
au-dessus de l’eau peuvent être utilisés pour le capteur de charge
utile qui se trouve plus bas. De plus, les panneaux solaires de
la planche de surf rechargent constamment les batteries des
systèmes secondaires.
Les planeurs Liberdade mis au point par l’Office of Naval
Research de la marine américaine (figure 7) utilisent une
grande aile pour optimiser leur efficacité hydrodynamique et
fournir de l’espace au stockage d’énergie et de la charge utile.
Conçus dans le cadre du réseau de surveillance sous-marine du
littoral pérenne (ou PlusNet pour Persistent Littoral Undersea
Surveillance Network) de la marine américaine, ce sont de
grands planeurs sous-marins capables de surveiller plus de
1 000 km d’océan au moyen de systèmes de capteurs acoustiques passifs. D'abord conçus pour le suivi de sous-marins
diesels-électriques dans les eaux littorales, ils ont récemment
été chargés de détecter et de suivre les mammifères marins.
Les six AUV cités ici ne sont qu’un modeste échantillon des
255 appareils de cette nature proposés à l'heure actuelle. La
figure 8 montre un fragment des images recueillies par un AUV
auquel est intégré un capteur de charge utile de sonar à balayage
latéral. Ces AUV peuvent servir à chercher des objets sur les
fonds marins.
Les planeurs sous-marins conviennent aux missions
pérennes, de longue portée et de longue durée, comme la
collecte de données océanographiques, l'établissement de
profils d’icebergs ou la surveillance acoustique. Leur système
de propulsion a une signature acoustique peu élevée qui les rend
difficilement détectables par les capteurs acoustiques passifs et
leur permet de rester secrets.
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Figure 7. Planeur Liberdade

Figure 6. Wave Glider de Liquid Robotics

Pour ce qui est de l’avenir, la marine américaine investit dans
des AUV à long rayon d’action dans le cadre du programme
Extra Large Unmanned Undersea Vehicle (XLUUV ou Très
grands véhicules sous-marins sans équipage). Les AUV Orca
de Lockheed Martin et Echo Voyager de Boeing (non illustrés)
sont les principaux concurrents pour ce programme, la capacité
essentielle recherchée étant une exploitation autonome
pendant plusieurs mois de suite.
L’augmentation de l’autonomie à bord des AUV rend
possible les opérations de longue durée et à grande distance
d’un navire ou d’un opérateur. Cette autonomie permet à
l’appareil de prendre des décisions, de modifier la planification
de missions, de collaborer avec d'autres systèmes (mobiles et
immobiles), de traiter sur place des mesures de capteurs et de
replanifier une mission en fonction des mesures, de réparer
des défaillances du véhicule, de s'adapter au milieu marin, de
naviguer sous la glace, de communiquer malgré une mauvaise
propagation acoustique, de s'amarrer sous l’eau de façon
autonome, entre autres choses. Ces activités sont facilitées
par des cadres décisionnels, des architectures de commande
sophistiquées, des planificateurs de mission, des outils
d’optimisation, l’apprentissage automatique et d’autres outils
d’intelligence artificielle. La valeur du déploiement d’un robot
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Figure 8. Images provenant du sonar à balayage latéral d’un AUV

se réalise dans son autonomie, qui fait de la valeur potentielle de
la robotique maritime une réalité. Un groupe de recherche de
l’Université Dalhousie réalise des travaux sur l’autonomie des
AUV, un domaine nouveau qui mérite d’être suivi de près.

Autres possibilités d’AUV
Bien qu’encore aux premiers stades de leur développement,
les petits AUV présentent un potentiel pour de futures
applications. Une analyse parrainée par la Garde côtière des
États-Unis s’est penchée sur les robots nettoyeurs de coque.
Le rapport a conclu que l’industrie en était encore à ses
balbutiements, et que seuls 6 des 16 robots étudiés étaient
réellement utilisés. Le rendement des robots hors d’un
environnement contrôlé de laboratoire n’était pas précisément déterminé. En fin de compte, les économies de
carburant causées par la réduction de la résistance de la
coque n’étaient pas une priorité. Il reste que les développements dans ce domaine méritent d’être surveillés.
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Le Cognitive Autonomous Diving Buddy (CADDY
ou compagnon de plongée autonome cognitif), un robot
d’assistance à la plongée, est un prototype de recherche
de l’université de Zagreb. Pendant les essais de validation,
CADDY a guidé un plongeur au moyen d’un modèle de
tondeuse à gazon dans un scénario de recherche et de
sauvetage. Cela a éliminé le besoin de placer une corde sur
le plancher océanique. Ces robots pourraient également
aider les plongeurs en leur fournissant des outils, en les
éclairant, en prenant des photos, et ainsi de suite. Bien que
le niveau de maturation technologique de ces robots soit
moindre, leurs applications futures méritent d’être prises
attentivement en considération.

6. Brochure AUV Remus 100 – Kongsberg.
7. US Navy’s new Knifefish MCM AUV Completes
sea acceptance testing [Le nouvel AUV Knifefish
de lutte contre les mines de la marine américaine
termine les essais de réception en mer] – Naval
Technology Article – 5 juin 2018 (https://www.
naval-technology.com/news/us-navys-new-knifefish-mcm-AUV-completes-sea-acceptance-testing/).
8. Analyzing the Current Market of Hull Cleaning
Robots [Analyse du marché actuel des robots
nettoyeurs de coque] – Andrew Curran, Brendan O’Connor, Carolyn Lowe, Evan King –
14 décembre 2016 – Worcester Polytechnic
Institute.

Conclusion
Le développement de la robotique marine s’est accéléré
depuis dix ans. Les robots marins comme les AUV sont des
plates-formes de capteurs qui accroissent considérablement
la continuité et le rayon d'action d'un navire, ce qui permettrait
à la MRC d’accomplir ses missions de façon plus efficace
et peut-être plus économique. Parce que l’évolution de
l’autonomie s'accompagnera d'une augmentation de cette
continuité et de ce rayon d'action, il serait très judicieux
de rester à l’affût des avancées, même si aucun autre
investissement n’est effectué à l’heure actuelle.
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Organisations reconnues : Une avancée stratégique
dans l’assurance du matériel naval
Par le Capv Jacques Olivier et Cameron MacDonald

U

ne étape importante de l’objectif stratégique de la
Marine royale canadienne (MRC) qui consiste à
« améliorer la livraison du matériel durable pour
la flotte de la MRC »1 a récemment été atteinte avec
l’octroi du statut d’organisation reconnue (OR) à deux
sociétés de classification par l’Autorité de réglementation
du matériel naval (ARMN)2. La Lloyd’s Register (LR) et
l’American Bureau of Shipping (ABS) ont reçu le statut
d’OR en novembre 2018 et en janvier 2019, respectivement. La LR est autorisée, à titre d’OR, à entreprendre
des activités de certification pour les navires de combat3
portant sur les principaux domaines à risque visés par le
Code des navires de guerre/Naval Ship Code (NSC) de la
classe 4 Halifax et les futurs navires de combat de surface
canadiens. L’ABS est autorisée à entreprendre des activités
de certification pour les navires non-combattants de la
MRC5 en ce qui concerne les principaux domaines de
danger visés par le NSC. Les principaux domaines à risque
visés par le NSC sont décrits à la figure 1. La délégation de
sociétés de classification à titre d’organisations reconnues
est une pratique exemplaire que les alliés du Canada, dont
la Marine royale et la Marine royale des Pays-Bas, ont
également mise à profit.
La désignation d’OR pour les navires de la MRC est
décrite dans la publication de l’OTAN sous l’appellation
ANEP 774. Dans le contexte canadien, il s’agit d’une
autorisation accordée à un organisme tiers indépendant6
pour appuyer les activités d’assurance du matériel naval,
y compris la réalisation d’enquêtes et la production de
rapports, l’évaluation et la recommandation d’équivalences

Code des navires de guerre –
Principaux domaines à risques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structures
Stabilité, manœuvrabilité, contrôlabilité
Systèmes d’ingénierie
Matelotage
Sécurité incendie
Évasion, évacuation et sauvetage
Communications
Navigation
Marchandises dangereuses

Figure 1. Principaux domaines de danger du
Code des navires de guerre

aux normes, et la production de rapports sur la qualité des
procédures en place (accompagnés des données probantes
attestant qu’elles sont suivies). Le statut d’OR est accordé par
l’ARMN après vérification de la pertinence et de la compétence de l’organisation pour exécuter les tâches assignées
relativement aux principaux domaines de danger visés par
le NSC et aux normes connexes pour chaque catégorie.
Les activités des OR améliorent certains processus déjà
établis au sein de la Division de la gestion du programme
d’équipement maritime et de la MRC, et donnent l’assurance
que les navires de la MRC, tout au long de leur durée de vie,
répondront et continueront de satisfaire aux exigences des
normes pertinentes choisies et des règles de la société de
classification du MDN qui conviennent à la fonction du
navire. Les garanties sont fournies par l’application du
processus de classification (figure 2) à partir de la conception
initiale, jusqu’aux phases de construction et jusqu’à la mise
en service. Pour les navires en service, les OR effectuent des

1. Plan stratégique de la MRC http://navy-marine.forces.gc.ca/assets/NAVY_Internet/docs/fr/analyses/rcn_strategicplan_2017-2022_fr-s.pdf
2. Autorité réglementaire du matériel naval (ARMN) - Individu désigné qui relève de l’autorité pour le matériel de la marine en ce qui concerne la
réglementation sur la sécurité du matériel des navires. L’ARMN doit établir et entretenir un cadre de sécurité et de certification du matériel et offrir
des garanties de conformité. L’ARMN agit indépendamment des responsables de la conception et des opérations.
3. Navire de combat de la MRC — Navire doté d’armes offensives ayant une capacité de récupération et offrant une capacité de survie suffisantes
pour supporter un niveau défini de dommages causés par des armes approprié à sa mission avec un équipage de 60 personnes ou plus.
4. Code des navires de guerre— Norme fondée sur des objectifs qui détermine un niveau minimal de sécurité pour les navires militaires. Il s’agit du
document officiel publié par l’OTAN (sous l’appellation ANEP77) qui comprend le Code et un guide. http://www.navalshipcode.org/faqs/
5. Navire non-combattant de la MRC — navire qui n’est pas destiné à être exposé à un conflit armé, mais qui peut être utilisé dans le cadre d’un rôle
constabulaire et muni d’une arme offensive limitée.
6. Tiers indépendant — Activité d’évaluation de la conformité exécutée par une personne ou un organisme indépendant de la personne ou de
l’organisation qui fournit l’objet, et des intérêts de l’utilisateur dans cet objet (ISO/CEI 17000).
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EXIGENCE DÉFINIE
EXIGENCES DES UTILISATEURS

réseau mondial implanté dans plus de 75 pays. L’ABS a plus
de 150 ans d’expérience semblable et un réseau implanté
dans plus de 70 pays. Les deux sociétés de classification sont
disponibles au moyen de contrats à long terme qui permettent à la communauté du soutien naval d’avoir facilement
accès à leurs services. La disponibilité des OR augmentera
considérablement l’étendue et la profondeur de l’expérience
de la MRC, y compris l’accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
à un réseau mondial d’experts dans le domaine et d’équipes
d’enquête technique. En outre, les dispositions contractuelles
à long terme permettront un accès facile et uniforme aux
vérificateurs des sociétés de classification au sein des
Formations, ce qui permettra un transfer des connaissances
avec tous les clients intelligents. Les vérificateurs de la LR
seront intégrés dans les installations de maintenance de la
flotte (IMF), et des options sont disponibles pour que l’ABS
fasse partie des équipes de projet intégrées des navires de
patrouille extracôtiers et de l’Arctique (NPEA) et des navires
de soutien interarmées (NSI), soit le soutien en service pour
les NPEA et les NSI.

CAPACITÉ ASSURÉE
Acceptation par le propriétaire

ESSAIS D’ACCEPTATION

Plateforme classée
EXIGENCES DU SYSTÈME

ESSAIS DU SYSTÈME

CONCEPTION DE LA PLATEFORME

Systèmes

CONFORMITÉ AUX NORMES

classés
Équipement certifié

DÉVELOPPEMENT DE L’ÉQUIPEMENT

ESSAIS D’ÉQUIPEMENT

Documents approuvés
Travaux approuvés

Participation de la classe aux projets navals

Gracieuseté de Lloyd’s Register

Figure 2. Le processus de classification

relevés et inspectent un échantillon représentatif de
l’entretien, des réparations, des instructions de travail, des
modifications techniques et des essais, en recueillant des
preuves indiquant que les normes sont maintenues. En effet,
les OR effectuent une vérification indépendante de la
capacité collective de la MRC et du SMA (Matériel) à
confirmer que les navires de combat de surface et les navires
non-combattants sont aptes à l’usage, sécuritaires à
l’exploitation et respectueux de l’environnement, tout
en préservant la primauté des opérations de la MRC.

L’effet de levier et la disponibilité des OR arrivent à un
moment opportun avec le vieillissement de la flotte actuelle et
l’arrivée de nouveaux navires. Comme le montre la figure 3,
l’ancienne flotte et les nouveaux navires coexisteront aux
extrémités opposées de la courbe en baignoire8 d’entretien,
où il faut mettre davantage l’accent sur l’aptitude du matériel.
Les activités de l’OR compléteront les activités actuelles
d’assurance du matériel naval au sein des formations et

La LR et l’ABS7 ont une vaste expérience et une présence
dans le secteur maritime. La LR compte plus de 250 ans
d’expérience en assurance de la sécurité maritime et un
Classe

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Défaillances
dues à l’usure

FCP Halifax

(et accidents)
NDC Kingston

Taux de défaillance

Diminution du
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Figure 3. Flottes patrimoniales et futures – La ligne des courbes en baignoire
7. Site Web de LR www.lr.org Site Web de l’ABS ww2.eagle.org
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appuieront les impératifs opérationnels en renforçant la
confiance dans les décisions fondées sur les risques.
La collaboration avec les sociétés de classification au sein
de la MRC sera une nouvelle expérience pour de nombreuses personnes, mais il convient cependant de noter que les
navires de patrouille de la classe Orca ont été maintenus en
classification par l’ABS au cours des 12 dernières années.
De façon plus générale, Transports Canada a désigné des
sociétés de classification comme OR pendant 18 ans dans
le cadre des exigences législatives pour les navires battant
pavillon canadien. Pour toute organisation qui travaille
avec une OR, l’objectif demeure le même : s’assurer que la
conception et le matériel d’un navire sont conformes à un
ensemble de règles ou à d’autres normes techniques qui se
sont avérées appropriées pour la fonction du navire ou du
système. Bien que cela ne couvre pas toutes les structures ou
pièces d’équipement d’un navire, les systèmes essentiels à son
fonctionnement sont généralement couverts.
Le recours aux OR et le processus de classification seront
adaptés aux différentes classes de navires de la MRC afin de
soutenir l’objectif stratégique de la MRC visant à améliorer
la fourniture de matériel durable à la flotte de la MRC. Par
exemple, comme la classe Halifax est un ancien navire de
combat avec lequel la MRC a plus de deux décennies
d’expérience, les activités de l’OR seront appliquées progressivement, par principal domaine de danger visé par le NSC,
pour compléter et améliorer le programme existant de
validation de l’état du matériel dirigé par l’autorité technique
de la formation.9 Par ailleurs, pour les navires de combat de
surface canadiens (NCSC), l’autorisation de l’OR comprendra la portée complète des principaux domaines de danger
visés par le NSC tout au long des phases de conception, de
construction et de mise en service. Cela donnera l’assurance
à une tierce partie que les navires du CSC fonctionneront
comme prévu lorsqu’ils seront livrés à la MRC et durant
tout leur service jusqu’à leur élimination éventuelle.
Il faut insister de nouveau sur le fait que les activités de
l’OR sont menées à toutes les étapes du cycle de vie d’un
navire et englobent des activités autres que les relevés
physiques effectués à bord du navire. Les activités de l’OR
peuvent se dérouler pendant la conception, l’entretien,
l’approvisionnement et la révision des matériaux, la construction, les périodes de travail de troisième ligne et dans le cadre
du processus de modification technique. Par exemple, l’un
des principaux avantages de recourir à une OR est le niveau

Le Capv Jacques Olivier, Autorité de réglementation du matériel naval,
et John Hicks, président d’Americas Marine & Offshore de Lloyd’s
Register, à la cérémonie de signature du 15 novembre 2018.

La cérémonie de signature de l’OR du 25 janvier 2019 avec (au
centre) le Capv Jacques Olivier, Autorité de réglementation du matériel
naval, et John McDonald, vice-président principal des Opérations
de l’hémisphère occidental de l’American Bureau of Shipping.

accru d’assurance obtenu grâce à l’inspection indépendante
de la chaîne d’approvisionnement et au résultat des activités
de troisième ligne. Ce point de vue indépendant d’une tierce
partie aide à démontrer que l’aptitude du matériel d’un
navire quant aux principaux domaines de danger a été
comparée aux pratiques exemplaires reconnues internationalement en matière de sécurité navale.
Le soutien contractuel à long terme des organisations
reconnues sera un catalyseur important pour la MRC et le
SMA (Matériel). L’approbation des OR est une étape
importante du Plan stratégique de la MRC, du Système de
gestion du matériel naval et de l’assurance du matériel naval.

Le Capv Jacques Olivier est directeur des Systèmes de platesformes navales (DSPN) et l’Autorité de réglementation du
matériel naval (ARMN). Cameron MacDonald est le chef
de la section de la réglementation du matériel naval au sein
du DGGPEM.

8. Courbe en baignoire – une référence du domaine de fiabilité à une courbe temps/taux de défaillance pour l’équipement
9. Autorité technique de la formation (ATF) – Bureau désigné de la chaîne de commandement opérationnelle qui est autorisé à interpréter les
politiques, les ordonnances, les normes et les caractéristiques techniques provenant du responsable du matériel naval.
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CHRONIQUE SPÉCIALE

Espèces aquatiques envahissantes —
Une solution de ballastage à l’eau douce pour la MRC
Par Douglas Green

Espèces aquatiques envahissantes
dans les eaux de ballast –
Réponse internationale
Le ballastage est essentiel à la stabilité d’un navire, car il
lui permet de gérer son centre de gravité en fonction de
différentes conditions maritimes et de chargement.
Pendant les longs périples sans ravitaillement, le ballastage
compense la diminution du poids du navire en raison de
la consommation du carburant, des munitions et de la
nourriture. Il sert aussi à contrebalancer les dommages
subis lors d’affrontements ou d’accidents pour garantir la
stabilité et la mobilité du navire. Par le passé, on utilisait
de l’eau de mer pour effectuer le ballastage. Cette méthode
peut toutefois faciliter le transport de milliers d’espèces,
comme des larves d’animaux aquatiques, des microbes, des
algues et des virus. En l’absence de leurs prédateurs ou de la
compétition naturelle de leur environnement d’origine, les
espèces non indigènes peuvent envahir des écosystèmes
locaux. De nombreuses espèces envahissantes présentes
au Canada, comme la moule zébrée, le crabe européen et la
caprelle, peuvent être transportées dans les eaux de ballast.
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Des rapports du Fonds mondial pour la nature indiquent
que ces invasions ont causé des dommages d’environ
54 milliards de dollars dans le monde au cours des cinq
dernières années seulement.
La moule zébrée constitue un exemple bien connu, car
elle a été observée pour la première fois dans les Grands
Lacs dans les années 1980. On présume que la première
vague de l’invasion a été causée par le rejet dans les
Grands Lacs des eaux de ballast d’un navire provenant
de l’habitat d’origine de la moule zébrée dans la mer Noire.
Depuis, la moule zébrée a colonisé de nombreuses voies
navigables intérieures de l’Amérique du Nord et elle a
même atteint la Californie à l’ouest. Elle a également été
observée sur des embarcations de plaisance pénétrant dans
les eaux de la Colombie-Britannique. La moule zébrée
recouvre complètement les surfaces de nouvelles voies;
étouffe les moules, palourdes et plantes indigènes; et
transforme la chaîne alimentaire ainsi que la clarté et la
composition de l’eau en raison de son alimentation par
filtration. L’obstruction des prises d’eau et l’encrassement
des parties immergées des structures et des navires engendrent de graves répercussions économiques.
En 2004, l’OMI a introduit la Convention sur la gestion
des eaux de ballast pour contrer la menace croissante des
espèces aquatiques envahissantes. L’objectif de la Convention

Source : Pêches et Océans Canada.

L

a Convention sur la gestion des eaux de ballast de
l’Organisation maritime internationale (OMI)
est entrée en vigueur en septembre 2017. Elle vise
à contrer la menace que représentent les espèces
aquatiques envahissantes transportées par les ballasts des
navires, et elle reflète les préoccupations grandissantes
observées à cet égard au cours des dernières années. Dans
le but de répondre au besoin de gestion des eaux de ballast,
la Marine royale canadienne (MRC) a mis en œuvre des
plans visant à satisfaire à ces exigences pour ses navires.
Ces plans comprennent une modification d’ordre technique pour les frégates de la classe Halifax afin de leur
permettre d’utiliser l’eau douce de leur système de
dessalement à des fins de ballastage. Le Navire canadien
de Sa Majesté (NCSM) Calgary est le premier navire à
avoir subi cette modification technique en 2017 (voir
l’encadré latéral). De plus, des dispositifs de gestion des
eaux de ballast seront intégrés aux concepts des prochaines
classes de navires.

Photomicrographie de plancton, caractéristique de celui présent dans
l’eau de ballast. La norme de rendement sur l’eau de ballast de l’OMI
(règle D-2) renferme des normes de concentration pour la quantité
d’organismes aquatiques microscopiques viables.
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consiste à mettre en œuvre des normes qui sont internationalement reconnues pour la gestion des eaux de ballast et
qui permettent aux États de s’unir pour prévenir, réduire
et contrôler l’introduction d’espèces non indigènes dans
de nouveaux environnements. Le Canada a ratifié cette
convention en 2010 et introduit le Règlement sur le
contrôle et la gestion de l’eau de ballast dans la Loi sur
la marine marchande du Canada en 2011. Un nombre
suffisant de pays ont ratifié la Convention, si bien que les
règles de la Convention de l’OMI sont entrées en vigueur
le 8 septembre 2017.
La règle D-2 est l’un des principaux éléments de la
Convention. Il s’agit d’une norme de rendement qui fixe
les concentrations maximales d’organismes viables permises
dans les eaux de ballast rejetées. Pour respecter ces normes,
tous les navires visés par la Convention devront traiter leurs
eaux de ballast à bord ou posséder un autre système de
gestion des eaux de ballast.
Selon les Directives et ordonnances administratives
de la Défense (DOAD) 4003, le ministère de la Défense
nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes (FAC)
doivent respecter ou dépasser l’esprit de la législation
fédérale, ce qui les oblige à appuyer les caractéristiques
environnementales de base des navires sur les plus stricts
règlements susceptibles de s’appliquer lors de déploiements
internationaux. La Direction générale – Gestion du
programme d’équipement maritime (DGGPEM), en
collaboration avec les intervenants de la MRC, a donc
examiné la Convention, les lois, les politiques et les
pratiques sur les eaux de ballast afin de déterminer la
meilleure façon de respecter les règles à venir pour les
navires actuels et futurs de la MRC.

Classe Halifax – Solution de
ballastage à l’eau douce
Les frégates de la classe Halifax sont munies de quatre
ballasts qui, à l’origine, devaient utiliser de l’eau salée non
traitée ou du mazout léger pour le ballastage. Lors de
l’examen des options pour satisfaire aux exigences de la
Convention, le Centre d’essais techniques (Mer) (CETM)
a informé la DGGPEM que l’installation d’un système de
traitement de l’eau de ballast était limitée par le manque
d’espace disponible à bord et le coût d’installation d’un
tel système avec toutes les conduites requises. On a donc
choisi un autre système de ballastage qui utilise l’eau douce
produite par le matériel de dessalement par osmose inverse
(DOI) à bord. On a procédé à une modification technique

La Revue du Génie maritime

Le modèle IV de l’unité d’osmose inverse à bord de
BluMetric Environmental Inc.

(MT 20120031) en 2016 pour installer des conduites
unidirectionnelles reliant le système à eau douce existant
aux réservoirs de ballast.
Les quatre réservoirs de ballast à bord d’un navire de
la classe Halifax contiennent un volume total d’environ
160 mètres cubes, ce qui est bien inférieur à ceux de la
plupart des bâtiments de charge commerciaux. Le taux de
production combiné actuel du modèle IV des dispositifs
de DOI de la classe Halifax est d’environ 3,6 m3/h, soit
960 gal/h. Une gestion adéquate permettra à ce taux de
production de répondre amplement à la demande en eau
de l’équipage et d’effectuer le ballastage des navires. Dans
le but de maintenir les capacités opérationnelles des
navires, les réservoirs de ballast pourront toujours servir
de réservoirs de carburant de réserve, au besoin, ou être
remplis d’eau de mer, comme auparavant.

Processus d’osmose inverse (OI)
Indépendamment de la modification des conduites d’eau
douce, la classe Halifax fait également l’objet d’une mise à
niveau du système de DOI qui promet d’augmenter le taux
de production d’eau et l’efficacité des unités. Le modèle IV

17

La Tribune du Génie maritime au Canada

REVUE DU GÉNIE MARITIME NO 89 – PRINTEMPS 2019

NCSM Calgary – Premières opérations de ballastage à l’eau douce
Par le Ltv Paul LePrieur (OSMN, NCSM Calgary)

E

n 2017, le NCSM Calgary est devenu le premier
navire à recevoir le nouveau système de ballastage
à l’eau douce. On a notamment choisi le Calgary
parce qu’il s’agissait de l’un des premiers navires, avec le
NCSM Halifax, à installer le modèle IV des derniers
systèmes de DOI pour produire de l’eau douce.
La première opération de ballastage à l’eau douce du
Calgary s’est déroulée le 10 avril 2018. Elle a consisté à remplir
le réservoir de ballast no 1 pendant une heure à l’aide de l’eau
contenue dans les réservoirs de stockage d’eau douce (volume
combiné de 64,1 m3). L’opération de ballastage a fait passer
le niveau de stockage d’eau douce de 90 % à 40 %, et le
ravitaillement des réservoirs d’eau douce a duré 18 heures sans
restreindre l’utilisation de l’eau par l’équipage du navire. On a
choisi cette méthode parce que les pompes des réservoirs de
stockage d’eau douce avaient un débit de sortie de 14 m3/h,
ce qui était beaucoup plus élevé que celui des deux pompes de
l’installation de DOI qui avaient atteint chacune un peu plus
de 1 m3/h lors d’opérations menées dans les eaux de la
Colombie-Britannique.
La deuxième opération de ballastage à l’eau douce s’est
déroulée le 5 août 2018. Cette fois-là, on a rempli les réservoirs
de ballast nos 2 et 3 à partir des deux installations de DOI.
Contrairement au réservoir de ballast no 1 qui se trouve sur
l’axe longitudinal du navire, les réservoirs nos 2 et 3 sont
installées à bâbord et à tribord et ils doivent être remplis en
même temps pour éviter toute inclinaison du navire sur un
côté. Cette opération s’est déroulée sur une période de
14 heures, et le taux de remplissage moyen a atteint 4 m3/h
avec les deux installations de DOI. Le débit accru était
principalement attribuable à la température ambiante plus
élevée de l’eau dans laquelle le Calgary menait ses opérations
ainsi qu’à certains réglages mineurs effectués par l’équipage du
navire afin d’augmenter le débit en ajustant la contre-pression
du système. Au cours de l’opération, on a utilisé de l’eau douce
des réservoirs de stockage nos 1 et 2 pour la consommation
domestique seulement. Le niveau d’eau douce le plus bas était
de 65 % (c.-à-d. aucune restriction quant à l’utilisation de
l’eau), et le ravitaillement en eau douce a duré huit heures.
En résumé, il a fallu 19 heures pour remplir le réservoir de
ballast no 1 de 31,1 m3 à l’aide des réservoirs d’eau douce,
ce qui comprend le temps nécessaire au ravitaillement des
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réserves d’eau douce. Toutefois, le remplissage des réservoirs
de ballast nos 2 et 3, d’une capacité combinée plus importante
de 55,2 m3, a duré 22 heures avec l’eau produite directement
par les installations de DOI. Ce constat peut sembler contreintuitif étant donné le taux de remplissage beaucoup plus
rapide des pompes d’eau douce, mais le ballastage à partir des
réservoirs d’eau douce draine aussi l’eau douce très rapidement. Même si le navire vidait complètement les réservoirs
d’eau douce (même si nous n’allons habituellement pas plus
bas que 50 %), il n’y a pas assez d’eau douce dans les réservoirs
pour remplir les réservoirs de ballast nos 2 et 3 en une seule fois.
Par conséquent, le ballastage des réservoirs de ballast nos 2 et 3
à l’aide des réservoirs d’eau douce devrait se faire en quatre
étapes, avec deux étapes de ballastage et deux étapes de
ravitaillement en eau douce. Au cours de la planification, nous
avons calculé que le temps qu’il nous a fallu pour le ravitaillement en eau douce compenserait amplement le temps gagné
en utilisant la méthode de remplissage plus rapide. L’utilisation
des installations de DOI pour le ballastage réduit l’ensemble
de l’opération de 12 heures.
Cette récente opération de ballastage constitue une
amélioration importante en ce qui a trait à la durée, même si
les méthodes antérieures de ballastage à l’eau de mer permettaient de remplir les réservoirs nos 2 et 3 en 30 minutes
environ (une heure en incluant le temps de préparation),
et ce, sans effet sur les réserves d’eau douce. Bien qu’il soit
clairement possible d’améliorer l’efficacité de l’opération,
les données recueillies par le NCSM Calgary au cours de
ces premières étapes joueront un rôle important dans
l’élaboration de futures modifications visant à améliorer
le rendement du nouveau processus.
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du système de DOI utilise deux procédés séquentiels
pour purifier l’eau de mer à utiliser à bord d’un navire. Le
premier est un procédé de préfiltration par ultrafiltration
qui empêche le passage des matières solides en suspension
en utilisant des pores de filtre assez petits pour éliminer
toutes les espèces aquatiques envahissantes, jusqu’aux
particules ayant la taille de virus. L’eau du procédé
d’ultrafiltration est ensuite acheminée aux unités d’osmose
inverse afin d’en retirer les ions pour la dessaler. L’eau douce
est ensuite soumise à une bromuration pour s’assurer
qu’elle est potable. La purification réalisée selon les normes
relatives à l’eau potable élimine efficacement toute espèce
envahissante potentielle, ce qui respecte l’intention de la
règle D-2 sur les eaux de ballast.
Les améliorations apportées au modèle IV depuis
le modèle III comprennent une crépine autonettoyante
automatique et un système d’ultrafiltration à contre-balayage
automatique. Des pompes à piston axial Danfoss à haut
rendement ont aussi été introduites récemment dans les
unités de DOI existantes. Ces améliorations aideront à
réduire les exigences en matière d’entretien et de nettoyage
et prolongeront la durée de vie des membranes d’OI. La
diminution de l’encrassement des membranes d’OI réduira
le rinçage nécessaire. Elle permettra aussi de réduire la
vitesse d’écoulement et d’augmenter les pressions à travers
les membranes, ce qui laissera une plus grande quantité
de perméat d’eau douce traverser la membrane.
On prépare également une évaluation maritime en vue
de la mise à l’essai d’un dispositif de récupération d’énergie
pour le modèle IV. Le dispositif est conçu pour transférer
la pression d’eau du débit du concentré d’eau salée

(saumure) des unités d’OI à l’alimentation en eau salée
des unités. Les essais à terre ont été réalisés par le CETM
dans les installations du fabricant du système de DOI,
BluMetric Environnement inc., et ils ont révélé des
économies d’énergie de 42,42 % pour le modèle IV de
l’unité de DOI munie du dispositif de récupération
d’énergie. L’essai a également été effectué à un taux de
production accru de 2,4 m3/h, comparativement à la
configuration standard de 1,8 m3/h du modèle IV. Ces
mises à niveau possibles du système de DOI se traduiront
par un processus plus écologique et économique qui
permettra de mieux répondre à la demande accrue en
eau provenant du ballastage à l’eau douce.

Projets de construction
navale actuels et futurs
Tous les projets de construction navale actuels et futurs
de la MRC devront désormais tenir compte de la gestion
des eaux de ballast dans leur processus de conception.
Les navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique
(NPEA) de la classe Harry DeWolf sont les premiers de
ces projets, et le premier navire de la classe a été lancé le
15 septembre 2018. Le NPEA compte 12 réservoirs de
ballast d’un volume total de 1 047,6 m3 et deux caisses
d’inclinaison de 197,4 m3 chacun, soit une capacité supérieure à celle de la classe Halifax (c.-à-d. quatre réservoirs
d’une capacité totale d’environ 160 m3). L’un des objectifs
de la classe Harry DeWolf est de faire respecter la souveraineté du Canada dans l’Arctique en période de changements climatiques. La hausse des températures dans
l’Arctique et la possibilité accrue de navigation en raison

Plate-forme No. 4

Réservoir de ballast d’eau salée ou
de mazout léger de réserve no 4

Installation de dessalement par osmose inverse à bâbord et à tribord

Réservoir d’eau douce no 2

Réservoir de ballast d’eau salée ou
de mazout léger de réserve no 2

Réservoir de ballast d’eau salée ou
de mazout léger de réserve no 1

Réservoir de ballast d’eau salée ou
de mazout léger de réserve no 3

Réservoir d’eau douce no 1

Plate-forme No. 5

Emplacement des unités de dessalement par osmose inverse (DOI) et divers réservoirs à bord d’une frégate de classe Halifax.
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Nouvelles conduites et vannes installées pour les modifications
techniques des ballasts à l’eau douce à bord du NCSM Calgary.

de la diminution de la glace de mer ont soulevé des
préoccupations quant à l’installation d’EAE dans des milieux
articles fragiles et intacts jusque-là. La conception de la classe
comprend un système de traitement des eaux de ballast et un
plan de gestion des eaux de ballast qui respecteront les
exigences de la convention de l’OMI.
Le système de traitement du ballast du NPEA est un
système Ocean Guard RayClean de DESMI qui utilise
deux procédés de traitement principaux, soit un procédé de
filtration mécanique et un traitement aux rayons ultraviolets
(UV). La filtration mécanique utilise un filtre de 30 microns
qui élimine la plupart des organismes marins et autres grosses
particules de l’eau de mer. L’unité de rayonnement UV contient
des lampes à rayonnement UVC à basse pression dont
l’intensité s’ajuste automatiquement en fonction de la clarté
de l’eau. Le procédé aux rayons UV est conçu pour tuer les
organismes microscopiques et embryonnaires ayant franchi
l’étape de la filtration. Le filtre mécanique et les lampes à
rayonnement UV utilisent des procédés de nettoyage automatique pour réduire l’entretien manuel nécessaire. Le traitement
se déroule lors de la prise d’eau et du rejet de l’eau de ballast
pour s’assurer que l’eau évacuée ne renferme pas d’EAE. Le
système traite efficacement l’eau sans égard à sa salinité ou à sa
température, et ce type de système figure sur la liste des
traitements approuvés par la Convention.

D’autres futures classes de navires, comme le navire
de soutien interarmées (NSI) et le navire de combat de
surface canadien (NCSC), sont conçues pour respecter la
Convention. Le prochain projet est celui du NSI, et son
premier navire, le NCSM Protecteur, devrait être lancé au
début des années 2020. Le NSI se chargera du ravitaillement au sein de la MRC. Il fournira du carburant, des
pièces de rechange, de la nourriture, de l’eau et d’autres
fournitures à la flotte déployée, et le ballastage devrait être
un processus continu et dynamique. On prévoit actuellement pour cette classe un système de traitement des eaux
de ballast parfaitement conforme aux exigences de l’OMI
et un plan de gestion des eaux de ballast connexe.

Conclusion
Pour démontrer l’engagement de la Marine à l’égard de la
protection de l’environnement, on continuera d’effectuer la
modification technique du ballastage à l’eau douce à bord
des navires de la classe Halifax pendant les périodes en cale
sèche afin d’achever cette tâche pour l’ensemble de la flotte
en 2023. Les leçons apprises pendant l’exploration des
capacités du nouveau système par les navires sont partagées
avec l’ensemble de la flotte. La DGGPEM et ses partenaires
continueront de chercher de nouvelles méthodes novatrices
pour contrer la présence des espèces aquatiques envahissantes dans les eaux de ballast et dépasser les attentes
environnementales des collectivités maritimes canadiennes
et internationales.

Douglas Green travaille au sein du Centre d’essais technique
(Mer) en support au groupe de discussion sur l’encrassement
biologique de la DSPN 6.

CONFÉRENCE ET EXPOSITION

RÉSERVEZ CETTE DATE!
PLEINS GAZ – À PLEIN RÉGIME

OTTAWA | 23 au 25 avril |2019
CONFÉRENCES
• Séances techniques et ateliers
• Exposants
• Plus de 400 participants
• Événements de réseautage
Et encore plus…
AVEC LE SOUTIEN DE
ORGANISÉ PAR

Photo credit: Davie Shipbuilding Canada Inc.
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CRITIQUE DE LIVRE
Weapons of Desperation:
German Frogmen and Midget Submarines of World War II
Compte rendu de Tom Douglas – corédacteur, Revue du génie maritime
Frontline Books – Éditions Pen & Sword Books Ltd. Courriel : info@frontline-books.com
ISBN 978-1-52671-347-6 (livre broché : 16,99 £)
256 pages : 16 pages de photos en noir et blanc; glossaire, annexes, bibliographie, index

A

dolf Hitler et le haut commandement nazi ont
figurativement « brûlé les meubles » dans les
dernières années de la Seconde Guerre mondiale
dans une tentative futile de transformer l’ignominieuse
défaite du Troisième Reich en une glorieuse victoire.
Certaines de leurs innovations, comme les fusées V1 et V2
qui ont semé la terreur à Londres et au sud de l’Angleterre,
auraient pu renverser le cours de la guerre si elles avaient été
élaborées plus tôt – d’autant plus qu’il s’agissait de prototypes pour une arme beaucoup plus mortelle pour laquelle
les scientifiques allemands se sont engagés à élaborer dans
une course contre la montre : la bombe atomique.
Cependant, d’autres dispositifs ont été mal conçus, mis en
production à toute vitesse et voués à l’échec. De telles armes
non conventionnelles comme les sous-marins de poche et les
bateaux explosifs télécommandés ont entraîné la perte d’un

nombre incalculable de vies parmi les personnes qui les
concevaient ou auxquelles on faisait éventuellement appel pour
les manœuvrer dans le cadre de ce qui n’était pas mieux que des
missions suicides.
La première édition de Weapons of Desperation par Lawrence Paterson, publiée en couverture rigide en 2006, a été si
populaire qu’elle a été republiée sous forme de livre broché en
2018. L’auteur a déployé des efforts considérables pour repérer
et interroger d’anciens marins de la Kreigsmarine allemande et
de diverses marines alliées pour recueillir une mine de renseignements sur l’efficacité – ou, de façon plus réaliste,
l’inefficacité – de ces « armes du désespoir ». Les rares
photographies valent à elles-mêmes le prix d’achat.

No-Badge Killick — Life at Sea in Canada’s
Cold War Navy
Compte rendu de Brian McCullough – Directeur de la production Revue du génie maritime
Monkey’s Fist Publishing, 2018 (20 $ http://www.nobadgekillick@blogspot.ca/)
ISBN-978-0-9681803-1-0 (livre broché, 189 pages, photographies)

L

es lecteurs qui connaissent les anciens uniformes
bleus de la Marine royale canadienne saisiront
immédiatement l’humour dans le titre du livre de
Gord Hunter. Comme il l’explique dans son introduction,
une « petite ancre » – un matelot de 1re classe, en jargon
de la marine – qui ne porte pas d’insigne de bonne conduite (chevron) sur sa manche, a clairement fait une ou
plusieurs comparutions infructueuses devant la table du
capitaine en tant que contrevenant.
C’est ainsi que débute le captivant souvenir de Hunter et
de sa courte carrière d’opérateur sonar de marine de 1962
à 1970. Pour tous ceux qui ont servi en mer à l’époque, les
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souvenirs sans fard de la vie à bord des nouveaux élégants
destroyers d’escorte « Cadillac » et des sous-marins
diesels-électriques de classe Oberon, des voyages au sud et
de l’autre côté de l’océan, sont comme nos propres histoires
familières. Les descriptions évocatrices de Hunter saisissent
admirablement l’essence de cette époque révolue.
Gord Hunter a peut-être été une « petite ancre » sans
insigne en raison d’un seul manque de jugement, mais il mérite
une réhabilitation complète pour ce mémoire perspicace sur
la vie d’un marin à bord des navires et des sous-marins de la
Marine canadienne pendant la guerre froide.
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BULLETIN D’INFORMATION

Photo reproduite avec l’aimable autorisation d’Anne Patenaude,
Carré des officiers navals NCSM Bytown

Ingénieurs en chef de la MRC

I

l est toujours agréable de voir le Cam Bill Christie
(centre) lors de nos réceptions du Génie maritime se
déroulant dans la région d’Ottawa. M. Christie, âgé
de 99 ans, s’est joint à la MRC en 1941, et a servi en tant
qu’ingénieur en chef comme directeur général – Systèmes
maritimes de 1970 à 1972. Le voici en novembre dernier au
dîner régimentaire de Niobe tenu au Carré des officiers navals
NCSM Bytown avec deux de ses successeurs — le Cmdre
Simon Page (en haut à gauche), qui était le DGGPEM de
2015 à 2018, et le Cmdre Chris Earl, notre Directeur général
– Gestion du programme d’équipement maritime actuel.
Pour lire une transcription de l’entrevue instructive et
intéressante avec le Cam Christie menée en 2006 dans le
cadre du projet d’histoire orale de l’AHTMC, visitez le
http://www.cntha.ca/tech-hist/oral-written-hist/histories/
billchristie.html (en anglais).

Le Cam Christie et son fils Peter.

Lancement du NCSM Harry DeWolf

P

Photo reproduite avec l’aimable autorisation de MATFLASH

remier de sa catégorie, le futur NCSM Harry DeWolf
(AOPV-430) a été mis à l’eau le 15 septembre 2018
au chantier naval d’Irving Shipbuilding à Halifax, en
Nouvelle-Écosse . C’est une première pour la Marine royale
canadienne (MRC) dans le cadre de la Stratégie nationale de
construction navale et une étape importante dans le projet
des navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique.
C’est aussi un pas en avant vers la livraison à la MRC de
six nouveaux navires de patrouille résistants aux glaces.
Pour le lancement, l’AOPV-430 a été installé sur une barge
de transport submersible puis mis à l’eau dans le bassin de
Bedford. Il a ensuite été remorqué vers le quai du chantier
naval d’Halifax en soirée. Le navire devrait être livré à la
MRC plus tard au cours de l’année, une fois qu’il aura
réussi les essais en mer et d’autres activités d’acceptation.
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PRIX

Prix Rheinmetall de 2018

Photo de Brian McCullough

Photo reproduite avec l’aimable autorisation du PM1 Pete Fraser

Prix de Lockheed Martin Canada de 2018

Ltv Ben Mullin-Lamarche

PM2 Sean Barret

Meilleur candidat de phase VI
en génie des systèmes de combat
(avec Patrick St-Denis)

Meilleur technicien – Génie des armes démontrant une
conduite et un rendement exceptionnels dans son métier
(avec François Desmarais)

Photo de Brian McCullough

Prix Spirit des OMST de 2019
Plaque d’argent du Cam (ret) Ian Mack
La Revue du génie maritime est toujours
prête à partager vos bonnes nouvelles.
Envoyez-nous vos courts comptes rendus
et vos photos à haute résolution sous la
forme de pièces jointes distinctes dans un
courriel à l’adresse suivante : brightstar.
communications@sympatico.ca.

Ltv Sam Poulin

Pour avoir fait preuve de l’esprit qui favorise
l’excellence en génie maritime
(avec M. Patrick Finn, SMA (Matériel))
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E

n 2016 et 2018, des travaux de
carénage et en cale sèche ont été
effectués sur le « navire le plus
belliqueux » du Canada, le destroyer de
classe Tribal, maintenant âgé de 76 ans,
le NCSM Haida. Depuis 2002, le navire est
un lieu historique national flottant sous la
garde et la supervision de Parcs Canada à
Hamilton, en Ontario, et a été désigné l’an
dernier comme le navire amiral de la Marine
royale canadienne. Les travaux de carénage,
nécessaires principalement pour réparer et
préserver les structures en acier du navire,
ont été effectués par l’entrepreneur principal
Heddle Marine Service Inc., à Hamilton, avec
des sous-traitants locaux.
Le NCSM Haida dont la quille a été posée en
Angleterre en septembre 1941 a été mis
en service en août 1943. Le navire a été en
service pendant la Seconde Guerre mondiale
et la guerre de Corée. En 1965, deux ans
après la mise hors service du navire de la
MRC, un groupe d’anciens combattants de
la Marine a acheté Haida et l’a déplacé au lac
Ontario. Aujourd’hui, l’association des Amis
du NCSM Haida [www.hmcshaida.com]
continue de soutenir le navire dans le cadre
de leur mission de « préserver, promouvoir
et protéger l’héritage » du Haida au moyen de
programmes d’éducation à plusieurs niveaux.
L’intention du carénage en 2016 était d’ajouter
un revêtement en acier lorsqu’un relevé avait
indiqué un certain amincissement des tôles de
coque. Les travaux comprenaient également le
remplacement de la charpente de la coque et
des ponts intérieurs en acier dégradés. De
plus, toutes les ouvertures de la coque, y
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compris la cavité du dôme sonar et les tubes
d’étambot pour les arbres porte-hélice, étaient
scellées pour empêcher toute autre infiltration
d’eau et pour assurer l’intégrité à long terme de
la coque. Des anodes de magnésium ont été
fixées à la coque pour atténuer toute corrosion
éventuelle. Enfin, on a appliqué à la carène
deux couches d’époxyde et deux couches
de peinture antisalissure, tandis que deux
nouvelles couches de peinture ont été
appliquées à la coque au-dessus de la ligne
de flottaison.
Les derniers travaux réalisés en 2018 comprenaient les réparations nécessaires aux ponts
supérieurs en acier, la peinture de la superstructure et une infrastructure électrique
moderne plus sécuritaire qui respecte le code.
Le navire a l’air fantastique, un réel hommage
aux officiers et aux hommes qui ont formé
son équipage. Le lieu historique national du
NCSM Haida à la jetée 9 du port d’Hamilton
est un élément de notre histoire navale qui
demeure un lien important avec le passé
pour les générations actuelles et futures qui
pourraient vouloir en savoir davantage sur le
rôle du Canada en temps de guerre et de paix.
Alan Lenarduzzi, membre de l’AHTMC, est
ingénieur naval principal chez SeaTyme
Marine à Ottawa. Il fait partie d’une équipe
d’experts en réparation de navires qui
appuient, inspectent et supervisent les
travaux maritimes pour Parcs Canada.
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