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Bulletin
Examinez le texte tiré du Bulletin du conseil consultatif 
industriel de l’OTAN à la page suivante.

Cet article donne le compte rendu d’une réunion tenue au Centre de 
recherches pour la défense Suffi eld (DRES) en Alberta.

Question

1

Question

2
  Marquez l’article.

Surlignez, entourez ou soulignez les mots de l’article qui identifi ent 
l’équipement montré sur les photos A et B.

Question

4
Quelles sont les caractéristiques des nouvelles mines terrestres qui les 
rendent si diffi ciles à détecter?

Quel était le sujet des présentations lors de cette réunion?

Question

3
Comment l’IntelliSonde fait-elle la différence entre les rochers et les 
mines?
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B

A

Extrait du Bulletin du conseil consultatif industriel de l’OTAN, No 29, p. 19 

Le jour suivant, le conseil est revenu 
aux rencontres « DRES » pour d’autres 
présentations effectuées par des entreprises 
américaines et canadiennes impliquées dans 
la détection et la neutralisation des mines. 
Le représentant de l’OTAN des É.-U. a ainsi 
donné une présentation sur deux détecteurs 
de mines à main qui sont actuellement en 
train d’être évalués par le Département de 
la défense américain pour la détection des 
mines non métalliques ou contenant peu 
de métal. Les deux entreprises américaines 
qui développent ces produits sont d’une 
part la Société de recherche Coleman avec 
une modifi cation à l’ensemble de détection 
des mines AN-19/2 grâce à un géoradar 
pénétrant amovible (SRSA) et, d’autre part, 
la société GDE Systems avec son radar de 
pénétration des sols qui utilise un capteur à 
raccord équilibré. Plus tard dans la journée, 
les participants ont eu la chance d’assister à 
des démonstrations de ces différents produits 
placés dans des scénarios véritables ainsi que 
d’essayer les appareils eux-mêmes.

Une fois les présentations et 
démonstrations des techniques de 
détection des mines plus traditionnelles 
terminées, le groupe est passé au Projet 
d’amélioration de la détection des mines 
terrestres, qui est actuellement en cours 
au sein du DRES conjointement avec 
la société Computing Devices Canada 
Ltd. Ce projet vise à développer un 
détecteur de mines à détecteurs multiples 
télécommandé et monté sur véhicule afi n 
de détecter les mines non métalliques ou 
contenant peu de métal dans le cadre des 
missions de paix sur des routes ou des 
pistes.

C

DEW Engineering, d’Ottawa (Ontario), a 
offert une présentation puis une démonstra-
tion intéressantes de son plus récent produit :  
« l’IntelliSonde ». Cette sonde instrumentée, 
développée par DRES et fabriquée et dis-
tribuée par DEW Engineering, envoie – sitôt 
en contact avec une « cible » donnée - une 
impulsion d’interrogation à ultrasons le 
long d’une aiguille. Le retour de l’écho est 
numérisé et traité afi n d’identifi er ce que la 
sonde a touché. Les mines peuvent ainsi être 
détectées et distinguées des rochers sans la 
moindre excavation. 
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Réponses - Bulletin

Question

1
Quel était le sujet des présentations lors de cette réunion?
Réponse : Équipement pour la détection des mines terrestres

Surlignez, entourez ou soulignez les mots de l’article qui identifi ent l’équipement 
montré sur les photos A et B.

Réponse : « IntelliSonde » devrait être choisi.

Question

2

Comment l’IntelliSonde fait-elle la différence entre les rochers et les mines?

Réponse : Elle envoie une impulsion d’interrogation à ultrasons. L’écho 
est numérisé et traité afi n d’identifi er la matière touchée.

Question

3

L’évaluation des compétences en lecture de textes et en utilisation de 
documents à plusieurs niveaux 

 Les exercices TOWES sont développés pour sonder les compétences en lecture 
à tous les niveaux. Étonnamment, il est plus facile d’écrire des questions qui mesurent 
un niveau de lecture plus élevé que des questions qui mesurent la lecture à un niveau 
plutôt fondamental. Les exercices de test suivent une description précise du niveau 
de complexité des tâches de lecture et d’utilisation de documents, suivant l’échelle à 
cinq niveaux développée par l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des 
adultes. Au cours des dernières années, les exigences en matière de santé et de sécuri-
té, de nouveaux processus et de nouvelles technologies se sont accrues et ont amené à 
exiger des compétences en lecture minimales dans la plupart des emplois visés. De 
plus grandes exigences en matière de lecture sont étroitement liées à de plus impor-
tantes responsabilités professionnelles. Nous avons conscience que le même docu-
ment peut être lu et utilisé dans différents cas de fi gure qui exigent tous différentes 
compétences en lecture;  il y a une différence signifi cative entre le fait de vérifi er un 
formulaire pour voir qu’une raison a été donnée et celui de décider que la raison 
donnée est exacte. 
 Les questions dans ce module sont évidemment plus diffi ciles que celles du 
module « plateaux-repas ». Cependant, le type d’information qui y est demandé est 
assez concret et en limite donc la complexité. Une question plus diffi cile demanderait 
peut-être les similitudes entre les différentes méthodes employées pour détecter les 
mines terrestres non métalliques. 

Question

4
Quelles sont les caractéristiques des nouvelles mines terrestres qui les rendent si 
diffi ciles à détecter?
Réponse : Les nouvelles mines terrestres sont non métalliques ou 
contiennent peu de métal (mentionné deux fois).
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Excerpt from the Canadian NATO Industrial Advisory Group Newsletter, Issue 29, p. 19 

The next day the Group returned to 
DRES for further presentations and 
demonstrations by US and Canadian fi rms 
involved in detection and neutralization 
of mines. The US NATO representative 
gave a presentation on two hand-held mine 
detectors currently being evaluated by the US 
DoD for detecting non/low metallic mines. 
The two US fi rms developing the products 
are Coleman Research Corporation with a 
modifi cation to the AN-19/2 Mine Detecting 
set with a Drop-In Ground Penetrating Radar 
System (DIGS) and GDE Systems Ground 
Penetrating Radar using a balanced bridge 
sensor. Later in the day, the participants were 
given the opportunity to see these products in 
actual scenarios and to try out the machines 
themselves. 

DRES and manufactured and 
distributed by DEW Engineering, 
once in contact with a “target” 
sends an interrogating ultrasonic 
pulse down the needle. The return 
echo is digitized and processed to 
identify the materiel contacted. As 
a result mines can be distinguished 
from rocks, for example, without 
excavation.

Once the presentation and 
demonstrations of the more conventional 
modes of detection were completed, 
the Group turned their attention to the 
Improved Landmine Detector Project 
underway in DRES and in conjunction 
with Computing Devices Canada Ltd. 
This project is developing a teleoperated 
multi-sensor vehicle-mounted mine 
detector for low metal content and 
non-metallic mines for a peacekeeping 
role on roads and tracks.

C

DEW Engineering, Ottawa, Ontario 
provided an interesting presentation  and 
demonstration of the newly developed 
“Smart Probe.” This instrumented prodder, 
developed by DRES and manufactured and 
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Extrait du Bulletin du conseil consultatif industriel de l’OTAN, No 29, p. 19 

Le jour suivant, le conseil est revenu 
aux rencontres « DRES » pour d’autres 
présentations effectuées par des entreprises 
américaines et canadiennes impliquées dans 
la détection et la neutralisation des minesLe 
représentant de l’OTAN des É.U. a ainsi 
donné une présentation sur deux détecteurs 
de mines à main qui sont actuellement en 
train d’être évalués par le Département dela 
défense américain pour la détection des 
mines non métalliques ou contenant peude 
métal. Les deux entreprises américaines qui 
développent ces produits sont d’uneparla 
Société de recherche Coleman avec une 
modifi cation à l’ensemble de détectiondes 
mines AN-19/2 grâce à un géoradar pénétrant 
amovible (SRSA) et, d’autre part, la société 
GDE Systems avec son radar de pénétration 
des sols qui utilise un capteur à raccord 
équilibré. Plus tard dans la journée, les 
participants ont eu la chance d’assister à des 
démonstrations de ces différents produits 
placés dans des scénarios véritables ainsi que 
d’essayer les appareils eux-mêmes.

Une fois les présentations et 
démonstrations des techniques de 
détection des mines plus traditionnelles 
terminées, le groupe est passé au Projet 
d’amélioration de la détection des mines 
terrestres, qui est actuellement en cours 
au sein du DRES conjointement avec 
la société Computing Devices Canada 
Ltd. Ce projet vise à développer un 
détecteur de mines à détecteurs multiples 
télécommandé et monté sur véhicule afi n 
de détecter les mines non métalliques ou 
contenant peu de métal dans le cadre des 
missions de paix sur des routes ou des 
pistes.

C

DEW Engineering, d’Ottawa (Ontario), a 
offert une présentation puis une démonstra-
tion intéressantes de son plus récent produit :  
« l’IntelliSonde ». Cette sonde instrumentée, 
développée par DRES et fabriquée et dis-
tribuée par DEW Engineering, envoie – sitôt 
en contact avec une « cible » donnée - une 
impulsion d’interrogation à ultrasons le 
long d’une aiguille. Le retour de l’écho est 
numérisé et traité afi n d’identifi er ce que la 
sonde a touché. Les mines peuvent ainsi être 
détectées et distinguées des rochers sans la 
moindre excavation. 

 
 Identifi ez les similarités entre les photos A et B.
 Reconnaissez que A est la représentation emballée de B. 
 L’action de sonder montrée dans B donne un indice 
 du nom de l’appareil.

 Déduisez que cet appareil peut mieux être décrit comme  
 une sonde que comme un radar pénétrant. Ce dernier est         
 un « distrayant » raisonnable et sera choisi par des 
 individus ayant des compétences en lecture moins bien  
 développées.

 Comparez « sonde » avec « monté sur véhicule » et      
 déduisez que c’est la deuxième expression qui décrit le  
 mieux  l’appareil de la photo C.

Q2
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