Trade Press Release
Le dispositif d’entraînement du fuselage C-130 destiné aux
missions aéromédicales de la US Air Force est équipé d’un
système de mouvement et prêt pour la formation
Rotterdam (Pays-Bas), le 15 mai 2017 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – À la veille du salon
International Training and Education Conference (ITEC), le plus important salon en Europe dans
le domaine de la simulation et de la formation militaires, CAE a annoncé que le système
d’entraînement à l’évacuation aéromédicale C-130 de la base de la réserve aérienne (ARB)
Dobbins de la U.S. Air Force est maintenant en mouvement, entièrement opérationnel et prêt
pour la formation.
L'ajout d'une plateforme de simulation de mouvement à un dispositif d’entraînement à
l'évacuation aeromédicale simulant le fuselage est considéré comme une première mondiale. Cet
ajout permettra désormais aux équipages d'évacuation aéromédicale de la U.S. Air Force de
bénéficier d’un environnement d'entraînement virtuel plus réaliste.
Le système d'entraînement à l'évacuation aéromédicale C-130 jouera un rôle majeur en
fournissant un environnement de formation hautement réaliste afin de mieux préparer les
équipages d'évacuation aéromédicale de la U.S. Air Force avant le vol, pour les procédures
d'urgence et pour les soins aux patients en vol. L'ajout d'une plateforme de simulation de
mouvement rend ce dispositif d'entraînement haute-fidélité encore plus réaliste et permet
désormais aux équipages d'évacuation aéromédicale de répéter dans un environnement
d'entraînement sécuritaire et immersif, ce qui améliorera la sécurité et la survie des patients
pendant les missions de sauvetage.
Le système de mouvement électrique réplique les vibrations et les turbulences souvent
rencontrées au cours du décollage, de l'atterrissage et du vol, offrant ainsi un environnement
d'entraînement à l'évacuation aéromédicale plus immersif et réaliste. Le système de mouvement
supporte la totalité de la charge utile de 14 000 livres du dispositif d’entraînement de fuselage C130 entièrement équipé. Le dispositif d’entraînement du fuselage C-130 destiné aux missions
aéromédicales se déplace désormais dans tous les six degrés de liberté, dont trois degrés de
liberté en rotation (roulis, tangage, lacet) et trois degrés de liberté en translation (cavalement,
embardée, pilonnement).
En plus du dispositif d’entraînement du fuselage C-130, le système complet d'entraînement à
l'évacuation aéromédicale de CAE comprend des simulateurs de patients de CAE Santé et un
programme complet, y compris un poste instructeur portable pour assurer un contrôle complet et
la personnalisation de divers scénarios d'entraînement à l’évacuation aéromédicale.
« Nous sommes heureux de nous associer à la U.S. Air Force pour fournir le premier système au
monde d'entraînement à l'évacuation aéromédicale simulant le mouvement. Celui-ci permettra de
s'assurer que les équipages d'évacuation aéromédicale sont entièrement préparés pour leur
mission d'évacuation aéromédicale critique, a déclaré Ray Duquette, président et directeur
général, CAE USA. Ce programme présente l'innovation de CAE et notre capacité à tirer parti de
notre expertise en intégration de systèmes d'entraînement pour aider les clients militaires à
améliorer la sécurité, l'efficacité et la préparation. »
Le système d'entraînement à l'évacuation aéromédicale de CAE peut être développé pour une
série d'aéronefs de mobilité aérienne, ainsi que pour les avions à voilure tournante. CAE est en

train de mettre au point d'autres systèmes d'entraînement à l'évacuation aéromédicale pour la
U.S. Air Force afin de répliquer l'avion de transport C-17 et l'avion-citerne KC-135 configurés
pour des missions d'évacuation aéromédicale. Ces nouveaux dispositifs d'entraînement, qui
seront livrés plus tard en 2017, comporteront également un système de simulation de
mouvement et des répliques partielles des fuselages C-17 et KC-135 équipés pour la mission
d'évacuation aéromédicale. CAE Santé fournira des simulateurs de patients haute-fidélité, des
instructeurs et des services de soutien à la formation.
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