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TECHNOLOGIE

Un protecteur antibruit sur mesure
Protéger l'ouïe des pilotes de chasse et
d'hélicoptère, sans pour autant les isoler
des conversations: deux exigencesa priori
difficiles à concilier. L'audioprothésiste
Olivier Gaches, de la société Amplifon,
spécialiste des solutions auditives, s'est
attaqué au dilemme, il y a quelques
années, avec son équipe, à la demande des
Forces aériennes suisses.
S'inspirant de leur travail quotidien, axé à
la fois sur la prévention de la surdité et sur
la correction auditive,et après deux années
de recherche et d'optimisation de divers
prototypes, avecl'aide de pilotes testarit les
produits en vol, un protecteur antibruit
particulièrement innovant est né.
Silicone. "Omara (qui désigne à la fois le
produit et l'entité créée pour l'occasion au
sein d'Amplifon) est un système d'oreilo
lettes souples en silicone de très haute i
l!oreillette créée pour les pilotes.
technologie, avec filtres et écouteurs intégrés. Réalisées sur mesure, à partir d'une . Haute technologie pour préserver l'audition.
empreinte du conduit auditif du pilote,
elles offrent un confort maximal. "Les fil- signaux qui proviennent de l'écouteur du
tres protègent l'oreille des émissions
casque", explique François Legros, ressonores nocives (bruit des moteurs) et res- ponsable du développement industriel
tituent, sans les dénaturer, les voix et les chez Omara.

Pression. Par ailleurs, ces filtres compensent les variations de pression barométrique, ce qui est indispensable du fait du
changement d'altitude, souvent important et rapide, au cours d'un vol. La ventilation du conduit auditif est elle aussi
parfaitement assurée. Les écouteurs
miniaturisés, branchés sur le casque, ont
été spécialement conçus pour le spectre
de la voix, ce qui augmente l'intelligibilité
des informations et des conversations.
Notons que ces oreillettes fonctionnent
sans aucune consommation électrique.
Le transducteur (qui convertit le son en
signal électrique), seul composant électronique du système, ne nécessitant pas
de batterie.
Validation. Omara équipe ainsi aujourd'hui
les pilotes des Forces aériennes suisses et
de l'Armée de l'air finlandaise.Egalement
adopté par Dassault pour les pilotes de
Rafale, ce système est actuellement testé
par plusieurs autres armées.
D'autre part; l'aviation civilesemble à son
tour s'intéresser au produit, actuellement
'en cours de validation pour ce marché.
MAGALIREBEAUD

Les premiers simulateurs d'Airb.us A350 XWB
L'industriel canadien CAB vient d'annoncer la signature de contrats avec Airbus
portant sur la conception et la construction des deux premiers simulateurs de vol
FFS (Full Flight Simulator) d'Airbus
A350XWB.
Ceux-ci recevront au départ la certification de niveau C et, lorsque les données
définitives sur l'appareil et sur ses caractéristiques de vol seront disponibles, ils
seront mis à niveau selon les normes de
certification de niveau D (la plus élevée).
Visuel. Ces FFS seront équipés du système
visuel CAB Tropos-6000. Contrôlé directement par l'hôte du simulateur, ce générateur d'images traite les environnements
synthétiques et commande le système
visuel afin qu'à chacune des actions du
pilote, ou des commandes de l'instructeur,
des réponses en temps réel soient entièrement corrélées sur le plan du visuel, du
mouvement, du radar et des instruments
de bord. Le système s'appuie sur la technologie des projecteurs à cristaux liquides
sur silicium de nouvelle génération pour
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atteindre un réalisme visuel dépassant
même les exigences de la certification de
niveau D. Par ailleurs, il intègre des éléments tels que des effets météorologiques,
l'imagerie satellite, des environnements
aéroportuaires dynamiques et une base de
données mondiale.
Les appareils bénéficieront aussi d'un système de mouvement électrique (CAB
True) à six degrés de liberté.

Livraison du premier
FFS,jin 2012
Quant à CAB True Environment, il ajoutera la simulation automatisée du contrôle
du trafic aérien et la représentation des
mouvements en l'air et au sol, mettant en
cohérence ce que les pilotes disent et
entendent avec ce qu'ils voient. Cela permettra d'améliorer la qualité de la formation, tout en répondant aux nouvelles exigences réglementaires (qui imposent la
simulation du contrôle du trafic aérien
dans les simulateurs de vol).

Procédures. En parallèle, CAB développera
six dispositifs d'entraînement aux procédures pour le futur long-courrier (CAB
SimfinityAPTTrainer).
.
Ces systèmes fournissent une représentation entièrement simulée d'un poste de
pilotage Airbus, exploitant le même
modèle de simulation de niveau D que
celui utilisé dans les FFS. Des écrans tactiles dans une orientation spatiale en 3D
affichent l'environnement du poste de
pilotage à un ratio de 1:1. Ces dispositifs
permettent ainsi la formation des pilotes
aux procédures normales et anormales
dans un environnement de simulation à
libre action.
Le premier FFS d'A350 XWB devrait être
livré fin 2012 au centre de' formatior
d'Airbus à Toulouse. Il servira à la certification et au développement de la formation sur l'appareil, de même qu'à la forma
tion initiale des pilotes pour les clients qu
prennent livraison de l'avion. L'emplacement du deuxième FFS A350 XWB n'es
pas encore déterminé. MAGALIREBEAUD
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