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Uzès 

AéroClub
A partir de 1955 et 1965 

Sans vent, il fait toujours beau dans le Sud…  

La Gazette n°166 
de l’Aéroclub d’Uzès 
du 28 janvier 2022 

 
Bonne lecture. 

 

 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°166 
 

 
2 

 

 

  

     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 29 janvier :  Jean-Claude ORTIS et Didier FLEURY 
- Dimanche 30 janvier : Bertrand DADVISARD et Anne-Marie 

PLAUCHU 

LA METEO 
 
 

Liens utiles :      
https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/  
https://www.meteo60.fr/  
https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 
https://fr.meteox.com/  
https://www.ventusky.com/                                 
http://aerometeo.fr/ 
https://vigilance.meteofrance.fr 

 
DE QUOI PARLE-T-ON DANS CE NUMERO ? 

 

 Petit sommaire de ce numéro : 
 

- 2 : Les permanences du week-end, Liens MTO, Sommaire,  
- 3 : Cotisations 2022 
- 4 : Assemblée Générale et mesures sanitaires 
- 5 : Protocole sanitaire 
- 6/7 : Aéromoteur - Montpellier 
- 8 : Cours Théoriques du 1er trimestre 
- 9 : Adrien est en Martinique 
- 10 : Volez à deux avec Open Flyer 
- 11 : Pour voler mieux, pour voler loin 
- 12 : Histoires drôles… Drôles d’Histoires, Mais vraies !  
- 13 : Prorogation des licences 
- 14/16 : Réponses aux jeux de Bettina du 165 
- 17/31 : Le Triangle des Bermudes 
- 32 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 33 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 

http://www.orbifly.com/member/metmap.php
https://www.meteo60.fr/
http://aerometeo.fr/
http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEPEH0IBncGdEBtCq0IvQwXJkL2IX2SBodHRwczovL3ZpZ2lsYW5jZS5tZXRlb2ZyYW5jZS5mcrg1YTcwOGFkYWI4NWI1MzZhOWY0YmY3ODjEEDTQs9ClPx47RwXQm-5vJNDd0IzQgtCIvGV5ZS5pbmZvcm1hdGlvbnMuZmZhLWFlcm8uZnLEFCBN0I7Q2dCbMBnQ1NCdFfR90J31EtCNPCHQ2ls
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Licences 2022 
et adhésion au club 

 
 

Les licences 2022 FFA, et la cotisation du club sont à souscrire maintenant. 

Pour voler, soyez à jour de votre cotisation.  

Une enveloppe est placée au-dessus du PC, vous pourrez y laisser le chèque avec le montant global 

correspondant à l'adhésion club + FFA - à libeller au nom de l'Aéroclub d'Uzès. 

Nous traiterons les dossiers au plus tôt. 

Cotisation Club :       165 €+ de 21 ans.    85 € pour les moins de 21 ans.  

NB : L'assurance rapatriement est désormais incluse dans l'assurance de base. 

 

Les formules les plus courantes sont : formule 1 ou formule 2. 
Formule 1 FFA sans option + Cotisation Club = 289 €  (209 € pour les moins de 21 ans) 
Formule 2 FFA sans option + Cotisation Club = 244 €  (164 € pour les moins de 21 ans) 

 

 

COTISATIONS 2022 
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En accord avec les mesures sanitaires édictées par le 

ministère des sports, la présence des membres, à notre  

ASSEMBLEE GENERALE 2022 

Le vendredi 28 janvier à partir de 18 h 30 

pour débuter à 19 h 00, 

est assujettie à la  

Présentation du PASS Vaccinal 

Ou 

Un test PCR ou antigénique négatif de 

moins de 24 h 

Et 

En complément, le port du masque est 

obligatoire 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°166 
 

 
5 

  Plus que jamais !  
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Aéromoteur - Montpellier 
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Aussitôt dit, aussitôt fait. Le moteur du KG a été livré dès jeudi 20 janvier chez 

Aéromoteur à Montpellier. 
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Cours du 1er trimestre  

 

DATES SUJETS 
Samedi 22 Janvier 2022 17h00 - 18h30 Compas,Gyro,Horizon,Instruments 

pneumatiques. 
Samedi 5 février 2022 17h00 – 18h30 Facteurs Humains 
Samedi 26 février 2022 17h00 – 18h30 Altimétrie 
Samedi 19 mars 2022 17h00 – 18h30 Navigation – Les imprévus 

 

RAPPEL IMPORTANT POUR LES ELEVES : 

Chaque cours correspond à un crédit de formation théorique de 1h30. 

Un crédit minimum de 10 heures est un pré-requis obligatoire pour s’inscrire à l’examen 

Théorique LAPL ou PPL à l’issue de la formation e-learning de l’institut Mermoz. 

 

Chaque cours théorique suivi par un élève sera reporté sur son livret de progression. 

 

 

 

Ce calendrier prévisionnel est modifiable en fonction des disponibilités des animateurs 

COURS THEORIQUES – 1ER trimestre 2022 

Calendrier prévisionnel 
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Adrien en Martinique  

Sacré Adrien, il bosse comme un malade ! … 😉 
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Il serait bien qu’à partir de cette année nos cockpits soient partagés. Il ne 
faudrait plus voir de vol seul, sauf en formation. 
D’abord, ça améliore la convivialité. Ensuite, c’est plus facile de sortir et 
rentrer les avions à deux. Enfin, cela permet à deux de voler plus loin 
avec une escale. Il faut privilégier les vols à deux, même pour faire des 
tours de piste.  
Evidemment, comment faire pour contacter les autres membres pour 
leur proposer une idée de vol ? 
Actuellement, il existe la solution, pas très pratique mais ouverte à tous 
nos membres : Open Flyer. 
Comment ça marche ? La marche à suivre ci-dessous : 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

Dans la page, cliquez en haut sur « Données » 

Dans la page, cliquez en haut à droite sur « Utilisateurs » 

En faisant une résa, n’hésitez pas à indiquer le nombre de place 

libre à bord. Le nombre sera indiqué sur votre réservation. Vous 

pourrez ainsi être contacté par un pilote du club désireux de 

participer à votre vol, et ainsi de partager le cockpit. 

Dans la page, cliquez sur les initiales pour obtenir les coordonnées « du ou des 

pilotes à contacter » 

Voler à deux, avec Open Flyer ! 
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POUR VOLER MIEUX, POUR VOLER LOIN  

Pour voyager mieux et pour voyager loin, nos avions sont 

désormais dotés des cartes Total et BP. Donc plus de 

freins aux voyages de ce côté. 
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Histoires drôles… Drôles d’Histoires 
Mais vraies ! 
Par Patrick Aubriot 

Notre décollage de l'aéroport de Samos se fait attendre depuis un moment, lorsque le pilote nous 

informe :" Mesdames, messieurs, le moteur gauche ne démarre pas. Nous pourrions voler avec un 

seul moteur, mais tout bien réfléchi, nous préférons attendre l'arrivée d'une pièce de rechange, car 

l'équipage a envie de revenir sain et sauf. " 

-------------------------------- 

Nous venons de quitter New York pour rallier la capitale française dans un avion de la British 

Airways. Outre les informations générales relatives au vol, le commandant nous annonce:" nous 

vous rappelons que nos vols sont non-fumeurs. Si vous voulez fumer, veuillez aller dehors. " Après 

un bref silence, il ajoute :" La température extérieure est en ce moment de -35°C." 

----------------‐--------------- 

Nous venons de prendre place à bord d'un nouvel Airbus A340-600 flambant neuf à destination de 

Dubaï. Mais il semblerait que les innovations techniques de l'appareil donnent du fil à retordre à 

l'équipage. Une hôtesse effectue plusieurs essais dans le microphone, croyant que le système ne 

fonctionne pas. Mais nous, nous entendons parfaitement ce qu'elle dit :" Un, deux, test, test. Ohé ? 

Fffff ! Saloperie de technique ! " En s'apercevant que son commentaire était bel et bien parvenu 

jusqu'à nos oreilles, elle s'excuse avant d'ajouter :" Espérons que les gars du cockpit s'en sortent 

mieux que moi avec les nouveaux boutons. " 
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PROROGATION DES LICENCES 
 

Concernant les prorogations à venir, il est très important d’anticiper cette action bien avant la 
date de validité de la licence pour des raisons pratiques.  
 
Exemple : 

• Si un pilote se rend compte qu’il ne pourra pas faire ses heures réglementaires, il est 
impératif de prévenir Denis dès que possible afin de faire un TEST de PROROGATION 
avant cette date de validité et surtout ne pas attendre le dernier moment à causes des 
impératifs de chacun, des dispos avion, de la MTO etc... 
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est simple pour le pilote et pour le club DTO car cela rentre 
dans une prorogation classique annuelle. 
 

• Si un pilote n’a pas son nombre d’heures avant l’échéance, qu’il a laissé passer la date et 
n’a pas prévenu l’instructeur FE, il devra passer un TEST de RENOUVELLEMENT.  
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est lourd, plus compliqué pour le pilote et pour le club DTO 
(comptabilité des heures, documents pré-évaluation théorique, révision et attestation de 
réentraînement, etc...) 
 
Beaucoup d’entre vous connaissent ces procédures mais il est bon de les rappeler. 
 
Le vol de prorogation peut être réalisé avec l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la prorogation, 
la prorogation peut être demandée à la DGAC sans attendre le 12éme mois dès lors que les conditions 
sont réunies (12 heures de vol dont 6 heures comme commandant de bord, 12 décollages et 12 
atterrissages et 1 heure de vol avec un instructeur). D’autre part, la DGAC peut exiger la 
présentation de la visite médicale classe2.  
 
 
Pour une meilleure gestion de vos demandes "Licences et Qualifications", adressez 
SYSTÉMATIQUEMENT vos courriels à  
dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr (aucun autre destinataire ne devra être mis en copie). 
- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment Éole à BLAGNAC (Centre Examens Théoriques) les 
lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 09h à 12h. 
- la prorogation de SEP par expérience peut se faire par internet, avec validation 
par votre FI : 
 

  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel 
- Pour la constitution de vos différents dossiers Licences et Qualifications (délivrance 
prorogation, renouvellement), merci de préparer vos demandes en consultant : 
  
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants 
 
En cas d'urgence, vous avez possibilité de vous adresser au bureau licences de :  

• Toulouse (Tel : 05 67 22 91 40, mail : dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr) pour toute 
demande administrative, actes licences...  

• Ou bien à un autre bureau licences uniquement pour des actes sur licences. 
Si vous transférez une demande à un autre bureau, merci de bien vouloir m'en informer, pour 
éviter les doublons.... ATTENTION les délais de traitement dans certaines DSAC se sont 
considérablement allongés....  
 
Michel TESSAROTTO Inspecteur de Surveillance Tel : 04 67 13 11 96 
michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr 

 

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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LES REPONSES AUX JEUX DE BETTINA DU N°165 
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Solution calcul Aéro le PNR 
 

1. En atmosphère calme, après 2H30 de vol, un avion avec une autonomie initiale de 
6h00, a décidé de faire demi-tour. Combien de NM peut-il parcourir avant de ne plus 
pouvoir faire demi-tour ? Vp : 120kt 

 
A : 30NM   B : 45NM C : 60NM D : 90NM 

 
 Réponse : A 120kt le Facteur de base est 0,5. Il parcoure donc 2NM par minute. 
L’avion a une autonomie temps de 6h, il a dejà parcouru 2,30 min de vol, dans 30min il 
aura atteint la moitié de son autonomie temps  
donc : 30min * 2NMpar minute =60NM 
 

2.Un avion possède une autonomie de 11h00. Un calcul de consommation est fait après 3h30 
de vol. Connaissant la vitesse sol aller (VSA) de 220kt et la vitesse sol retour (VSR) de 240kt, 

dans combien de temps n’est-il plus possible de faire demi-tour ?  Vp : 230kt 
 

A : 2H15 B : 2H45 C :3H10 D : 3H20 
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Réponse :  
-la formule complète : T (PNR)=T(autonomie en H)*VSR/(VSA+VSR) 
   T (PNR) = 11*(240/220+240) 
       =11*(240/260) 
      = 11*0,52 
      = 5,7 h (environ 5H45 min) 
Nous avons volé pendant 3h30, il nous reste 2h15 avant de prendre la décision... 
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Le Triangle 

des Bermudes 
mythes -énigmes- faits- et réalité relative 

 

 
 

 

 

La disparition d’un Avro Mark IV de British Airways était la deuxième disparition d’un avion 

de ligne au-dessus du tristement célèbre Triangle des Bermudes. Sommes-nous plus près de 

savoir ce qui s’est réellement passé aujourd’hui ? 
 

UN AVRO 688 MARK IV SIMILAIRE AUX 

DEUX AVIONS QUI ONT DISPARU PRES 

DES BERMUDES A UN AN D’INTERVALLE 

A LA FIN DES ANNEES 1940 DANS DES 

CIRCONSTANCES MYSTERIEUSES. PHOTO 

REPRODUITE AVEC L’AIMABLE 

AUTORISATION DE BAE SYSTEMS. 

 

Qu’est-il arrivé au vol British South 

American Airlines (BSAA) qui a 

disparu le 17 janvier 1949 et son sort 

pourrait-il être lié à celui d’un autre vol 

BSAA qui a disparu presque 

exactement un an plus tôt ?  

C’était un lundi matin par ailleurs charmant lorsque le capitaine John 

Clutha McPhee a préparé son avion Avro 688 Tudor Mark IV, Star Ariel, 

pour un vol de Kindley Field, aux Bermudes, à Kingston, en Jamaïque. Le temps était 

idyllique sur l’itinéraire prévu – un ciel calme et clair sans orages à l’horizon. Le Star Ariel 

devait rester au sol ce jour-là, mais l’avion initialement prévu pour le vol, BSAA Star Lion, 

L’énigme Des Stars.. 

Background 
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avait subi une panne de moteur à son approche des Bermudes, bien qu’il ait atterri sans 

incident. 

Avec 13 passagers et six membres d’équipage 

supplémentaires à bord, l’Avro a quitté les Bermudes à 

8h41mn. Environ une heure après le début du vol, 

McPhee a contacté le contrôle de la circulation 

aérienne pour signaler sa position actuelle et son 

niveau de vol à 18 000 pieds. Il a noté une bonne 

visibilité et a fourni une AVE à la Jamaïque. Environ 

10 minutes plus tard, il a envoyé sa dernière 

transmission... 

Mais Kingston n’eut plus jamais de nouvelles de lui et n’arriva jamais à destination. Selon un 

article du New York Times daté du 19 janvier 1949, une recherche massive a eu lieu dans une 

zone située entre 125 et 500 miles au sud-ouest des Bermudes. La recherche a impliqué plus 

de 70 avions et navires, y compris des navires de guerre américains et cubains, et a couvert 

des milliers de miles carrés. Aucune épave, débris ou corps n’a jamais été retrouvé. 

Ajoutant à l’intrigue, Un autre vol BSAA, Star 

Tiger, avait disparu dans la même région un an 

(presque jour pour jour) auparavant. Son sort, de 

même, reste un mystère. 

Les disparitions consécutives de ces deux avions 

ont alimenté le début d’une théorie du complot 

mystique autour d’une zone de l’océan 

Atlantique maintenant connue sous le nom de « Triangle des 

Bermudes ». Également surnommée le « triangle du diable », la région est un 

triangle vaguement défini entre les Bermudes, Porto Rico et la pointe sud de la Floride. Bien 

que le nombre d’accidents et de disparitions dans le Triangle ne soit pas statistiquement 

beaucoup plus élevé que dans d’autres endroits de l’Atlantique, beaucoup croient que quelque 

chose de paranormal y est en jeu. 

Les premiers enquêteurs dépêchés sur la disparition de Star Ariel ont déclenché par 

inadvertance de telles spéculations quand, dans un moment de frustration, ils ont déclaré qu’« 

une cause externe submergeait à la fois l’homme et la machine ». Bien qu’ils ne croient pas 

vraiment que la disparition était liée à quelque chose de paranormal, cela n’avait pas 

d’importance – les médias se sont accrochés à l’idée et l’imagination du public s’est 

déchaînée. 

 

Sir Roy Dobson, directeur général du constructeur de 

l’avion Tudor IV, et son collègue, Don Bennett, ont affirmé 

quelques jours après la disparition que l’avion avait été 

saboté. Il y avait eu pas mal de controverse autour de la flotte Tudor lorsqu’elle est entrée en 

service commercial quatre ans auparavant, car elle était fabriquée avec des ailes du 

bombardier Lancaster de la Royal Air Force et servait de concurrent britannique aux DC-4 

américains pour les vols transatlantiques. 

Les hommes ont affirmé qu’un saboteur bien connu avait été repéré près du Star Tiger peu de 

temps avant son décollage l’année précédente et, en tant que tel, ils pensaient que quelqu’un 

Théorie du sabotage 

https://en.wikipedia.org/wiki/BSAA_Star_Tiger_disappearance
https://en.wikipedia.org/wiki/BSAA_Star_Tiger_disappearance
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avait saboté les deux vols. Les enquêteurs ont réfuté les allégations et Bennett a été renvoyé 

de la BSAA pour avoir refusé de changer d’avis. 

En 2009, Don Mackintosh, pilote à la 

retraite de la BSAA sur Tudor IV, a 

présenté un point de vue intéressant sur 

l’avion : d’après lui il était mal conçu. Selon Mackintosh, le chauffage de la cabine a été 

conçu pour purger le carburant sur un tube chaud, mais le tube était situé dangereusement près 

des tuyaux hydrauliques, ce qui les rendait facilement compromis. Le système était monté 

sous le plancher du siège du copilote et contrôlé par un pressostat qui, à son tour, contrôlait le 

débit de carburant. L’interrupteur était notoirement peu fiable, ce qui a conduit de nombreux 

pilotes à le désactiver afin de pouvoir contrôler manuellement le système. 

Mackintosh a émis l’hypothèse que du gaz pouvait s’être accumulé dans le système, et 

lorsque le pilote a actionné manuellement le pressostat, il a provoqué une explosion. Compte 

tenu de l’emplacement du système de chauffage sous les planchers, l’incendie qui en a résulté 

aurait pu facilement se propager de manière catastrophique sous le plancher avant même que 

les pilotes ne s’en rendent compte. À cette époque, les extincteurs automatiques n’étaient pas 

une chose courante, il est donc tout à fait possible que le capitaine McPhee ait perdu le 

contrôle du vol avant de pouvoir éteindre l’incendie. 

Une mauvaise conception du système de chauffage est 

cause tout à fait probable – bien plus que les entités 

paranormales du Triangle des Bermudes ou même toute 

allégation de sabotage par ceux qui avaient une motivation claire pour couvrir leurs propres 

arrières. Malheureusement, la véritable cause de la disparition de Star Ariel pourrait ne jamais 

être connue. Ses secrets, comme ceux de tant d’autres, y compris Star Tiger, sont plus que 

probablement enfouis profondément dans la mer. Quant à la flotte de Tudor IV, ils n’avaient 

été remis en service que depuis un mois avant que le 

Star Ariel ne disparaisse et soient immédiatement 

remobilisés, date à laquelle la production de l’avion a 

cessé définitivement.  

On raconte que les légendes sont faites de 

récits fantastiques qui perdurent à travers 

les âges. À l’instar de l’Atlantide ou de la 

légende du Roi Arthur, le mystère du 

Triangle des Bermudes a l'étoffe des 

légendes. Depuis les années 1940, cette zone 

géographique de 500 000 kilomètres carrés 

située entre la Floride, Porto Rico et 

l'archipel des Bermudes, est tristement 

célèbre auprès du grand public pour 

les disparitions répétées de navires et 

d’avions. En moyenne, on dénombre 4 

avions et 20 bateaux qui disparaissent 

mystérieusement chaque année. 

 

Théorie d’une conception médiocre 

La vérité pour ce cas ? 

Le mystère du 

Triangle des 

Bermudes fait partie 

de ces histoires 

dignes des plus 

grands romans 

d’aventure : plus 

d’une centaine de 

navires et avions se 

sont volatilisés dans 

cette zone proche 

des Caraïbes.  
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Pendant longtemps, les récits de marins se sont avérés trop imprécis pour que le phénomène 

ne soit étudié sérieusement. Diverses théories farfelues ont alors émergé, allant du piège tendu 

par des extraterrestres à l'existence d’une porte menant vers une autre dimension. 

Aujourd’hui, des explications plus sérieuses sont avancées par les scientifiques pour tenter 

d’expliquer ces phénomènes. 

Les vagues scélérates : Les vagues scélérates sont des vagues océaniques très hautes, 

soudaines, qui sont considérées comme très rares, même si cette rareté n'est que relative. ... 

Ces vagues étaient alors rattachées, sans véritable examen, au folklore maritime. 

Nées d’une combinaison de différents phénomènes, les vagues scélérates, "rogue waves” 

en anglais, ne semblent pas précisément localisées. S'il existe de “mauvais coins”, elles 

peuvent aussi frapper n’importe où, en raison de leur origine, pas toujours décelable. 

 

 

Les vagues scélérates naissent souvent de l’impact ou du cumul d’une vague née du vent ou 

du courant avec une autre d’origine météorologique, sismique ou en rapport avec la 

bathymétrie des fonds. 

Lorsque deux vagues s'unissent ainsi, 

leur période résiduelle peut 

dramatiquement chuter au profit de leur 

hauteur (la fréquence d’une onde est liée 

à la longueur d’onde de cette dernière) et 

donne naissance à un monstre. 
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Si les facteurs météorologiques ou sismiques sont encore difficiles à prévoir, des zones 

marquées par d’importants courants océaniques sont bien connues pour donner naissance à 

des vagues géantes. 

 

 

 

Les zones de courant 
 

Des courants océaniques comme le Gulf Stream parcourent les océans en tous sens. 

Ces grands courants sont de deux types : les courants de surface, générés par les vents 

dominants et déviés par la force de Coriolis, et les courants de fond, générés par les 
différences de gradient de température ou de densité. 

On estime à 10% les courants de surface, quant aux courants profonds, les plus importants, ils 

sont encore très mal connus. Ces derniers s’assimilent à de véritables fleuves souterrains et 

leur cartographie est mal connue du public. 
 

 

Les branches sous-marines des grandes 

marines militaires rechignent à exposer 

le fruit de leurs trouvailles concernant 

ces sujets que leurs engins utilisent très 

discrètement… 

Pour compliquer l’évaluation des risque 

et l’impossible prévision de ces vagues, 

des contre-courants latéraux, les 

courants de Foucault, circulent en 

périphérie des courants principaux. Ces 

contre-courants sont tout aussi capables 

de déclencher une vague géante.  

  

Les facteurs de risque 
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Le cas des Courants des aiguilles 

Courant nord-est sud-ouest 

le long de la côte est de 

l’Afrique, ce courant est 

réputé l’un des plus 

puissants du monde, avec 

une vitesse atteignant les 

8,5 km/h. 

 

C’est ici que s'est perdu le 

Waratah (dont nous avons 

parlé dans notre second 

article) ainsi que près de 50 

autres navires au cours des 

quelque trente dernières 

années, du fait de vagues 

géantes, les rogues waves. 

C’est le secteur du globe le 

plus exposé à ce 

phénomène, que le mauvais temps porte du sud-ouest ou du nord-est. 

 

Le cas du Gulf stream (présent dans le triangle des bermudes) 

Puissant courant circulant autour de l'Atlantique nord, le Gulf-stream atteint une vitesse de 9 

km/h au large de la Floride. 

Les deux incidents des 

Queen Mary s’y sont 

déroulés, tout comme 

l’accident du Wildstar et la 

disparition du München.  

Le RMS Olympic, vaisseau 

jumeau du malheureux 

Titanic perdit en 1926, les 

vitrages de sa passerelle à 

l’impact d’une vague de 

plus de 20 m de hauteur. 
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En octobre 2015, un navire 

d’observation des cétacés a été 

frappé par une vague d’une vingtaine 

de mètres de hauteur, qui l’a fait 

chavirer et causé la mort de 5 

passagers. 

 

Le fameux Triangle des Bermudes 

est traversé par le Gulf Stream. Une 

étude américaine a prouvé la 

possibilité de perdre un avion 

évoluant à basse altitude lorsqu’il est 

frappé par une vague géante.  

Mais ceci n’explique pas la 

disparition d’avion de ligne, croisant 

beaucoup plus haut... 

 

 

 

Phénomènes aléatoires dépendant de 

paramètres météorologiques changeants, 

on ne peut prévoir une vague géante. Tout 

au plus, on peut la détecter via un réseau de 

bouées ou balises de surveillance ou un 

navire touché, puis diffuser l’information. 

Si l’on était confronté à un incident de ce 

type, qui laisse très peu de chances à un 

navire de plaisance, il faudra barrer à la 

vague, mais quelle vague, et laisser son 

destin entre les mains d’un créateur ou, 

pour les agnostiques, entre celles de la 

chance… 
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Grâce aux nouvelles technologies et aux 
progrès réalisés dans le domaine de 
l’hydrographie, scientifiques et plongeurs 
peuvent recourir aux sonars, permettant la 
visualisation des fonds marins avec 
précision, avec une large couverture.  
 
En février 2020, une épave a été 
retrouvée quatre-vingt-quinze ans après sa 
disparition. 
 
Les scientifiques ont ainsi pu analyser la 

cartographie du plancher océanique de cette zone de l’Atlantique, révélant ainsi que 
les Bermudes se trouvent au sommet d’une montagne sous-marine de près de 
4 000 mètres de haut.  
 
L’étude de la composition et de la texture du fond marin montre également de 
nombreux récifs, formés par l’accumulation d’algues, de coquilles et d’épaisses 
couches de calcaires. Ce paysage accidenté est accompagné d’abysses pouvant 
atteindre 8 000 mètres de profondeur. Pour comparaison, la fosse des Mariannes, le 
point le plus profond de la croûte terrestre, se trouve à 10 994 mètres de profondeur. 
 
Ces caractéristiques topologiques conjuguées à divers phénomènes météorologiques 
pourraient donc expliquer la cause de ces disparitions. Tom Iliffe, professeur de 
biologie marine, avait d’ailleurs révélé l’existence de tourbillons aspirants après avoir 
plongé dans la zone. « Les tourbillons sont évidents, il y a d’immenses tunnels avec 
une très forte puissance d’aspiration. » Ce phénomène, appelé « théorie des 
tourbières », est souvent observé dans les environnements de roches calcaires, 
semblables aux récifs du Triangle des Bermudes. 
 

 

https://www.20minutes.fr/insolite/2710011-20200203-navire-mysterieusement-disparu-pres-100-ans-retrouve-triangle-bermudes
https://www.20minutes.fr/insolite/2710011-20200203-navire-mysterieusement-disparu-pres-100-ans-retrouve-triangle-bermudes
https://www.tamug.edu/marb/faculty-bios/ThomasMIliffe.html
https://www.tamug.edu/marb/faculty-bios/ThomasMIliffe.html
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Le 5 décembre 1945, à environ 14h10, cinq Avengers 

décollent de Fort Lauderdale, en Floride, pour une 

mission d’entraînement de routine avec quatorze 

membres d’équipage. Une fois la mission terminée, les appareils mettent le cap sur leur base. 

Pendant le retour, les pilotes font état par radio de phénomènes étranges, puis le contact est 

perdu. Les cinq appareils ne rentreront jamais à leur base. 

 

Le rapport de la Navy conclut 

que la cause et les raisons de 

cette disparition sont 

inconnues. 

 Les épaves ne seront jamais 

retrouvées.  

Les cinq appareils ont disparu 

quelque part dans une vaste 

zone délimitée par la côte de 

Floride, l’île de Porto Rico et 

l’archipel des Bermudes.  

Nous allons nous intéresser à 

l’une des hypothèses les plus 

probables pouvant expliquer 

les disparitions d’avions et de 

bateaux au-dessus du Triangle des Bermudes : la théorie des hydrates de méthane. Selon cette 

théorie, quels mécanismes sont responsables de ces nombreux naufrages ? En quoi l’étude 

physique de ces mécanismes justifie-t-elle la crédibilité de cette théorie ?  

 

 

 

 

Les fonds marins du Triangle des Bermudes regorgent d’hydrate de méthane, qui est un 

composé organique assimilable à une fine cage de glace dans laquelle est piégé du méthane. 

Lorsque cette fine enveloppe fond, ou se brise, le méthane est relâché dans l’eau et remonte 

sous forme de très nombreuses fines bulles, assimilables à une poche. Nous ne nous étendrons 

pas sur les caractéristiques des hydrates de méthane et sur les facteurs qui entrainent leur 

libération, cela relevant davantage de la biochimie. Une « éruption » de méthane peut prendre 

à la surface des dimensions considérables. En effet, un mètre cube d’hydrate de méthane 

relâché au fond des océans correspond à une poche de 164 m3 de méthane gazeux à la surface 

de l’eau.  

 

Lorsque le bateau flotte, ces deux forces se compensent. Puisque ces deux forces se 

compensent, on a lorsque le bateau flotte : m =ρeVi  

Or, lorsque la bulle de méthane arrive à la surface, la masse volumique du fluide sous le 

bateau, qui est désormais le méthane, chute brutalement (ρm = 0,671 kg.m-3 à 15°C). 

Le bateau est donc entraîné par son poids vers le fond : il coule. 

 

 

 

Le cas des AVENGERS  

La théorie des hydrates de méthane 

Dans le plan vertical, le bateau est soumis à deux forces : le poids et la poussée d’Archimède.  
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 Lorsque la bulle de méthane parvient à l’avion, la trajectoire de ce dernier change plus ou 

moins fortement et rapidement, selon plusieurs facteurs.  

 

La conséquence générale de l’arrivée éventuelle de ses facteurs est une chute de la portance 

de l’avion, c'est-à-dire une chute de l’avion lui-même.  

 

La portance provient de la différence de pression exercée par le fluide sur l’extrados et 

l’intrados de l’aile de l’avion. Ainsi la résultante des forces de pression est une force 

perpendiculaire au sens du mouvement, dirigée vers le haut dans le cas d’une aile d’avion.  

 

La portance varie donc selon trois facteurs principaux :  

 

la masse volumique du fluide traversé par l’avion,  

la surface de référence de l’aéronef  

Sa vitesse.  

 

C’est leur variation qui amène les principales perturbations dans le mouvement de l’avion, 

telles que les turbulences. Cependant, lorsque l’avion traverse une poche de méthane, ces 

variations sont beaucoup plus importantes, jusqu’à être fatales à l’appareil.  

 

 

  

 « La portance est une fleur qui naît de la vitesse » 

Capitaine Fernand Ferber, pionnier de l'aviation 

 

(NDLR : Bon à partir de là nous rentrons dans la technique, si les équations vous grattent 

naturellement, sautez les 4 prochaines pages…) 

 

 

 

Les différents phénomènes affectant un aéronef situé dans une bulle de 

méthane 

Variations de la portance  
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A SUIVRE 
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Deux pages co-existent. La page Aéroclub d’UZES – Membres (la page historique 
réservée uniquement aux membres du club) et la page Aéroclub d’Uzès (ouverte au 
public). 

Aéroclub d’Uzès – Membres – La page historique 

Aéroclub d’Uzès - Public  
 
 

FACEBOOK 

Ont collaboré à ce numéro : Bettina Rabolt, Albert Martinville, Patrice Chat, Michel Espagnan, 

Jacques Genza, Patrick Aubriot, Denis Hugelmann, Jean-Luc Ferraguto et Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


