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Mitigating Hazards to Rotary Wing Flight  
in Degraded Visual Environments 

(STO-EN-HFM-265) 

Executive Summary 

Issue 
The RTO HFM-162 “Rotary-Wing (RW) Brownout Mitigation” Task Group (TG) was formed in 2008 to 
examine the effects of rotary-wing brownout and whiteout on pilots during operations. The dust, dirt,  
or snow cloud that is developed by the downwash of rotor blades often renders out-the-cockpit visibility 
severely degraded or non-existent. RW operations in these Degraded Visual Environments (DVE)  
(to which have been added smoke, ash, fog, and mist) often result in mishaps which are a serious problem for 
NATO Partner Nations accounting for millions of dollars in losses. The RLS-265 Lecture Series on 
“Mitigating Hazards to Rotary Wing Flight in Degraded Visual Environments” is based on the work and 
findings of RTO HFM-162 (2008 – 2011) and its award-winning RTO Technical Report, TR-HFM-162, 
Rotary-Wing Brownout Mitigation: Technologies and Training. The RLS-265 Lecture Series provided 
updates on current technologies and latest pilot training strategies. 

Purpose 
The RLS-265 Lecture Series on Mitigating Hazards to Rotary Wing Flight in Degraded Visual Environments 
presented a series of up-to-date lectures on physiological and perceptual limitations relevant and crucial to 
DVE, cueing display countermeasures, sensor-based technologies, and risk management strategies and 
training. The lectures reported on the RTO HFM-162 study undertaken to investigate the incidence and 
severity of the problem in Partner Nations, to examine and document current and planned technology 
developments, to evaluate and document the DVE training procedures of the NATO RW air forces, and to 
recommend solutions to the problem in order to reduce mishaps. 

Scope 
The lectures included the experiences of the nine Partner Nations that participated in the RTO HFM-162 
Task Group over a three-year period. 

Limitations 
Only nine countries participated in the semi-annual task group meetings and tours, and as a result, the full 
impact of DVE on NATO partner operations may not be fully captured. However, the lectures included the 
experiences and findings from the primary participants in the theatre of operations of the latest worldwide 
conflicts, including the United States, the United Kingdom, Canada, and Israel. 

Considerations 
The significant aspects of the report on which these lectures were based included the opinions of scientists, 
flight surgeons, engineers, and aviators from the countries who participated in the TG. Their analyses and 
evaluation of the technologies was a hallmark of this research and its conclusions. 



  
 

ES - 2 STO-EN-HFM-265 

Analysis/Results, Decisions and Recommendations 
The lectures presented up-to-date information regarding flight demonstrations, simulator and flight test 
results of cueing and symbology displays using the same group of operational pilots and sensor-based 
technologies which allow intuitive flight operations (i.e., departure, hovering, and landing) in DVE.  
In addition, recommendations to improve risk management and to enhance mitigation training were included. 
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Atténuation des dangers du vol à voilure tournante 
dans les environnements visuels dégradés 

(STO-EN-HFM-265) 

Synthèse 

Enjeu  
Le groupe de travail (TG) RTO HFM-162 « Remède contre le phénomène de brownout sur les appareils à 
voilure tournante » a été constitué en 2008 pour étudier les effets de la perte de visibilité due au brownout et 
au whiteout sur les pilotes pendant les opérations. Il est fréquent que le nuage de particules, de poussière ou de 
neige provoqué par la déflexion vers le bas des pales du rotor dégrade fortement ou réduise à néant la visibilité 
depuis le cockpit. Le fonctionnement des voilures tournantes dans ces environnements visuels dégradés 
(DVE) (auxquels ont été ajoutés la fumée, les cendres, le brouillard et la brume) provoque souvent des 
accidents qui posent un grave problème aux pays partenaires de l’OTAN, parce qu’ils entraînent des pertes de 
l’ordre de plusieurs millions de dollars. La série de conférences RLS-265 sur « l’Atténuation des dangers du 
vol à voilure tournante dans les environnements visuels dégradés » se fondait sur le travail et les conclusions 
du RTO HFM-162 (2008 – 2011) et son rapport technique de la RTO, TR-HFM-162 (distingué par une 
récompense), Rotary-Wing Brownout Mitigation: Technologies and Training (Remèdes contre le phénomène 
de brownout sur les appareils à voilure tournante : Technologies et entraînement). La série de conférences 
RLS-265 a abordé les technologies actuelles et les toutes dernières stratégies de formation des pilotes. 

Objet  
La série de conférences RLS-265 sur l’atténuation des dangers du vol à voilure tournante dans les 
environnements visuels dégradés a présenté des conférences actualisées sur les limites physiologiques et 
perceptives pertinentes et cruciales pour les DVE, les contremesures à base d’affichage de guidage,  
les technologies reposant sur des capteurs, les stratégies de gestion des risques et la formation correspondante. 
Les conférences ont fait le compte rendu de l’étude du RTO HFM-162, entreprise afin d’étudier l’incidence et 
la gravité du problème dans les pays partenaires, examiner et documenter les progrès technologiques actuels 
et planifiés, évaluer et documenter les procédures d’entraînement aux DVE des équipages d’appareils à 
voilure tournante de l’OTAN et recommander des solutions au problème afin de réduire le nombre 
d’accidents. 

Portée  
Les conférences incluaient l’expérience des neuf pays partenaires qui ont participé au groupe de travail RTO 
HFM-162 sur une période de trois ans. 

Limites  
Seuls neuf pays ont participé aux réunions et visites semestrielles du groupe de travail. De ce fait, toutes les 
conséquences des DVE sur les opérations des partenaires de l’OTAN n’ont peut-être pas été répertoriées. 
Cependant, les conférences ont intégré les expériences et les découvertes des principaux participants sur le 
théâtre des opérations des derniers conflits mondiaux, parmi lesquels les Etats-Unis, le Royaume-Uni,  
le Canada et Israël. 
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Considérations  
Les conférences se sont basées notamment sur l’opinion des scientifiques, médecins de l’air, ingénieurs et 
aviateurs des pays qui participaient au TG. Les analyses et l’évaluation des technologies par ces acteurs ont 
marqué ces recherches de leur empreinte. 

Analyse / résultats, décisions et recommandations  
Les conférences ont présenté les dernières informations en date sur les démonstrations en vol, les simulateurs 
et les résultats d’essai en vol des affichages de guidage et de symbologie. Un même groupe de pilotes 
opérationnels a effectué tous les essais, en utilisant des technologies à bases de capteurs qui permettent des 
opérations en vol intuitif (autrement dit, départ, vol stationnaire et atterrissage) en DVE. Les conférences ont 
également présenté des recommandations pour améliorer la gestion des risques et l’entraînement à 
l’atténuation. 

 

 

 

 

 

 

 

  


