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Sensibilisation, Détection et Simulation

- Les illusions sensorielles sont instruites théoriquement 
lors des formations standardisées des pilotes civils.

- Elles le sont d’une manière pratique dans les forces 
armées internationales par l’intermédiaire de 
simulateurs.

- D’où le test effectué au GIS de Mont de Marsan pour 
tenter de répondre à une question :
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Cette pratique du ressenti des 
illusions est-elle favorable pour les 

pilotes civils ?

Si oui, comment ?
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Mont de Marsan 13 Juin 2012
Organisation du test :

- panel de pilotes expérimentés (comparaison population AA)

- suivi de la journée de formation type (théorique et pratique)

- 4 questionnaires associés

- enregistrements vidéos avec droits d’utilisation

- table ronde pour débriefer la journée avec les formateurs
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Phase 1
sensibilisation

Instruction théorique spécialisée:
- Les illusions visuelles
- Les illusions sensorielles d’origine vestibulaire
- Les illusions sensorielles de cause mixte et leurs mécanismes

puis application pratique sur générateur d’illusions sensorielles 
(20 minutes) avec suivi « live » de la séance par les autres 
candidats.

Ateliers sur les illusions visuelles

1 Groupe de 12 personnes maximum
Durée : 1 journée
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Panel choisi
8 pilotes expérimentés de provenances diverses
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Résultats

- 100 % disent connaitre les illusions sensorielles et les ont 
déjà ressenties

- 1 seul pilote pense pouvoir donner un classement 
personnel des effets avant test

- 1 seul pilote pense avoir une conscience claire du 
phénomène avant test

- questions multiples que se posent les pilotes avant test.

Questionnaire avant expérimentation
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Questionnaire « à chaud » juste sorti du GIS

« Je viens de pratiquer des exercices qui influent mon appréciation de : ……»

(réponses à choix multiples avec pondération d’importance)
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Questionnaire à froid bilan fin de journée

- Réponses validées par l’utilisation du test NASA TLX

- A l’issu de cette journée, l’instruction civile existante est elle 
suffisante ? NON à 100%

- La conduite à tenir face aux situations en vol demande à être 
mieux développée   travail sur la simulation avec des exercices 
tirés de phases de vol.

- 100% pensent avoir maintenant une conscience claire des 
phénomènes

- 7  pilotes peuvent maintenant établir un classement personnel 
de ces phénomènes.

- 7 pilotes ont trouvé les réponses aux questions qu’ils se 
posaient avant la séance.
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La journée vous a-t-elle apporté de nouvelles connaissances ?

Si oui dans quels domaines ? (classés avec pondération)
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Cette journée a-t-elle modifié votre ou vos ….  ?

OUIOUIN/AOUIOUIOUIN/AN/AManière de travailler

OUIOUIN/AOUIOUIOUIN/AN/AMéthode d'instruction

OUIOUIN/AOUIOUIOUIN/AN/AFuture pratique

OUIOUIOUIOUIOUIOUIN/AN/AAnalyse

OUIOUINONOUIOUIOUIOUIOUIConnaissances

87654321
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Phase 2 Traduction sur le vol 

- Les remises de gaz haute énergie paraissent être un 
exemple adapté de zone d’impact des illusions sensorielles.

Ex : étude PARG (BEA)

- Position tête basse des 2 pilotes (PF + PM)
- Circuits visuels et gestion des informations 
- Non détection de mouvements « très confortables »
- « Enveloppe » en mécanique du vol
- Reconnaissance de situations accidentogènes

Prevent / Avoid / Detect / Mitigate / 
Recover

- Zone rouge:  plupart des travaux en cours dans le 
monde.

- Zone bleue: Pistes explorées suite au test de Mont de 
Marsan
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« After initiating a go around at night over the sea, the altitude capture
mode activated, the pilot flying pitched down to level off. 

The IAS increased towards VFE.

Instead of keeping a leveled flight path, the pilot flying kept
a prolonged pitch down input.      

Attitude reached – 9°, vertical speed - 4000ft/mn.                                                               
The GPWS activated and the climb was resumed.                                                             

The minimum altitude was 600 ft over the sea. 
Total duration: about 15 seconds

A330 Incident – 2007
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Mid-Level “Requirements”
Upset and Loss-of-Control Events in Transport Airplanes, 1993-2007

Lambregts, A.A., et. al., “Airplane Upsets: Old Problem, New Issues, AIAA Paper 2008-6867, 
AIAA Modeling and Simulation Conference, Honolulu, HI, 2008

75 events
3261 fatalities

Flight control
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Analysis of 126 Accidents with 6087 Fatalities
from 1979 – 2009 (30 

Years)

Detailed Analysis of LOC Sequences
(52 Unique Sequences

Identified)
7-10 Generalized Sequences ≥ 85% Accidents/Fatalities

-
Vehicle Problem / External Hazard

-
Inappropriate Crew Response

- Vehicle Upset

LOC Precursor Sequence:
• Vehicle Impairment, Fault, Failure, Damage
• External Hazard or Disturbance
• Poor Situational Awareness / Distraction
• Spatial Disorientation (Poor Visibility)
• Mode Confusion (System Complexity)
• Abnormal Attitudes
• Abnormal Trajectory
• Stall/Departure
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Pistes
• Formation pratique des instructeurs ?
• Vidéo de révision en 3D (IASA)?
• Exercices de sensibilisation au simulateur ?
• Révisions dans les ECP ou cours ?
• Passage de connaissances très théoriques en 

mécanique du vol maitrise enveloppe ?
• Guide de bonnes pratiques ?
• Initiation au simulateur ?
• Affiches de promotion de la sécurité ?
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Thanks for your attention

André VERNAY

«Learn from the gaps done by each other !
Because

you will never live long enough to make them all…»

Sam Levenson


