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Dans le domaine des transports aériens, les fabricants canadiens se trouvent devant 
la nécessité de choisir, parmi les divers types d'aéronef, ceux qui sont susceptibles d'être 
vendus en assez grand nombre sur les marchés mondiaux pour justifier les frais de développe
ment. Bien qu'il y ait toujours des doutes sur la meilleure façon de procéder dans ce genre 
d'entreprise, la Division aspire surtout à acquérir des connaissances provenant de plusieurs 
sources et assez complètes sur les diverses possibilités d'agencement de la machinerie des 
avions civils à décollage vertical dont on croit qu'ils constituent un des grands espoirs pour 
le transport rural et interurbain de l'avenir. 

Comme bon nombre des installations de la Division n'existent nulle part aiUeurs au 
Canada, la Division a pour principe d'aider les fabricants en mettant à l'essai une vaste 
gamme de produits. 

Établissement aéronautique national.—En coUaboration avec l'industrie aéro
nautique, l'Établissement aéronautique national effectue des recherches afin de répondre 
aux besoins de l'aviation militaire et civile; il exécute aussi son propre programme de re
cherches. En conséquence, ses travaux se concentrent sur les problèmes de l'aérodyna
mique, de la forme des aéronefs et des matériaux qui servent à les construire et sur la 
mécanique du vol. Il possède les seules souffleries de mise au point au Canada et il est 
équipé pour éprouver les innovations dans le domaine de l'aviation industrielle et militaire 
qui s'effectueront dans un avenir prévisible. La recherche en aérodynamique à partir 
des vitesses inférieures jusqu'à environ quatre fois et demie la vitesse du son s'effectue 
dans les souffleries. A l'heure actuelle on accorde beaucoup d'attention au problème de 
faible vitesse des avions de décollage vertical ou court. D'autres études portent sur les 
(•aractères aérodynamiques des hélices à grande poussée, sur les ailes à ventilateurs in
crustés et sur les ailes situées dans le puissant sillage d'une hélice. La recherche sur la 
forme des aéronefs et les matériaux qui servent à les construire comporte des enquêtes sur 
les accidents de l'air, sur la théorie des structures, la fatigue et la rupture, la statistique 
des charges de vol et sur les systèmes hydrauliques des avions. Le programme de la 
mécanique du vol embrasse les recherches sur la sécurité du vol et la stabilité et la com
mande des aéronefs, sur la mise au point d'un indicateur de position d'écrasement destiné 
au repérage des avions tombés, sur la physique atmosphérique, sur la magnétométrie anti
sous-marine et l'évitement des collisions entre avions. 

Un programme très diversifié d'aide à la petite industrie est en train de se développer. 
Le travail se rattache surtout à l'établissement, au perfectionnement et à l'essai des 
produits. En ce qui a trait à l'utUisation des aéronefs, les efforts de l'É.A.N. ont porté 
sur les domaines de l'activité nationale oïl le recours aux méthodes aériennes permettrait 
de réaliser des économies quant aux frais et d'améliorer l'efficacité dont les applications 
suivantes: agriculture, lutte contre les incendies de forêt, exploitation forestière du bois, 
levés magnétiques à haute sensibilité, physique de la précipitation et étude des turbulences 
atmosphériques. 

Radiotechnique et génie électrique.—Le travail de la Division comprend d'une 
part l'étude des problèmes électrotechniques susceptibles de contribuer à l'industrie cana
dienne, et d'autre part des recherches fondamentales en science électrique. La Division 
collabore avec les services armés et avec les industries connexes dans le dessin, la produc
tion et l'évaluation de nouveaux appareils. 

Le programme technologique comprend des études au sujet des pertes par effet 
couronne et des perturbations radioélectriques provenant des lignes de transmission de 
courant continu à très haute tension, la télémétrie des fusées, la mise au point des antennes, 
des instruments électro-médicaux, des aides électroniques à la navigation et des étalons de 
hautes fréquences. La Division a le laboratoire d'antenne le mieux équipé au Canada et 
aide beaucoup au perfectionnement et à la fabrication des antennes et radomes. \'oici 
quelques-unes des récentes réalisations de la Division: un radar marin à transistiirs de 
faible encombrement, pour servir dans les embarcations de plaisance et dans les bateaux 
de pêche, un indicateur sous-marin de position d'écrasement pour le repérage des avions 


