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Pour des raisons évidentes de sécurité, Transports Canada rend cette formation
obligatoire pour la plupart des membres d'équipage qui volent au-dessus de 13,000 pi
ASL.

Vous aurez besoin approximativement de 3 heures pour faire ce cours. Ce cours peut être
fait en plus d'une visite et la durée va varier selon le nombre de temps que vous passerez
à visiter les liens. Ces liens vous fourniront des informations supplémentaires reliées à ce
cours.

Vous aurez accès à cette formation pour une période de 60 jours suivant le
commencement de votre première leçon. Vous aurez également un quiz après chaque
section qui vérifiera vos connaissances et vous permettra de continuer àla section
suivante.

À la fin de ce cours, vous aurez besoin de compléter et passer l'examen final afin d'obtenir
un certificat.

Voici quelques sujets du cours :

- Règlement de l'aviation canadien
- La respiration
- L'hypoxie et facteurs associés
- Perte de pressurisation rapide et explosive
- Actions des membres d'équipage après une perte de pressurisation
- Études de cas

CONTENU DE COURS

Introduction

Aperçu des règlements

- L'espace aérien canadien
- Région d'utilisation de la pression
standard

- Altitudes de croisière et niveaux de vol

Aperçu de la physiologie respiratoire

- L'atmosphère
- Loi des gaz
- Physiologie respiratoire
- Hypoxie
- Avions pressurisés et non-pressurisés
- Désordres physiques/physiologiques

Aperçu des facteurs opérationnels associés
au vol à haute altitude

- Altitudes où l'oxygène est utilisé
- Exposé aux passagers
- Pressurisation des avions
- Utilisation de l'oxygène
- Perte de pressurisation
- Étude de cas
- Articles de la Fondation Flight Safety

MÉTÉOROLOGIE À HAUT ALTITUDE

- Jetstream
- Turbulence
- Orages
- Cartes météo à haute altitude

AÉRODYNAMIQUE À HAUTE ALTITUDE

- Densité d'air
- Dutch roll / Stabilité
- Efficacité des turbo-réacteurs / propulseurs


