
Principales particularités des hydravions

Le profilage de la coque ou des flotteurs de tout 
hydravion est rompu par un redan transversal dont 
l'effet recherché est de diminuer la traînée 
hydrodynamique et de faciliter le basculement en 
arrière pendant le déjaugeage. La vitesse s'accroît 
alors rapidement pour arriver, entre 20 et 30 nœuds, 
à une situation d'hydroplanage permettant de 
contrôler des trajectoires courbes.
Amerrissage d'un hydravion Lake Buccaneer sur le lac

de Biscarosse (droits réservés par la DGAC) 

Cette manoeuvrabilité en situation déjaugée permet ainsi d'utiliser des plans d'eau de forme 
particulière étant entendu que, plus encore que pour les avions, les décollages et les 
amerrissage s'effectuent préférentiellement face au vent.

Les hydravions ont en effet pour inconvénient de rester encore aujourd'hui très sensibles aux 
vents traversiers compte tenu de la nécessité de maintenir leurs groupes motopropulseurs à 
une hauteur les mettant à l'abri de l'eau. 

Plus encore donc que pour les aérodromes terrestres, plusieurs axes de décollage et 
d'amerrissage seront si possible privilégiés qui tiendront compte des zones à courant fort ou 
de celles où se rencontrent plusieurs courants qui ne sont pas propices à une utilisation 
normale par les hydravions. À l'inverse, un plan d'eau sans courant et exposé au soleil peut 
avoir l'inconvénient de présenter une surface miroitante dont l'effet est accentué lorsque 
passent des nuages ou lorsque des montagnes se reflètent dans l'eau. Un plan d'eau 
parfaitement étale a, au surplus, pour inconvénient d'introduire un phénomène de succion sur 
la coque ou sur les flotteurs et de diminuer par suite les performances au décollage d'un 
hydravion.

En toute logique et comme pour une piste d'aérodrome à caractéristiques normales, la 
longueur du chenal de décollage et d'amerrissage dépend des performances de l'appareil le 
plus contraignant appelé à fréquenter l'hydrobase. Il est toutefois à noter, pour donner un 
ordre de grandeur, que l'Administration canadienne recommande une longueur minimale de 
1500 m. Par référence à la même source, la valeur minimale de 90 m peut être ici citée pour la 
largeur du même chenal.

Ànoter encore la présence non évitable sur une hydrobase d'un dispositif de mise à l'eau et 
hors d'eau des hydravions qui y sont basés ou entretenus. Pour les hydravions légers ou 
moyens, un plan incliné est généralement utilisé. Spécialement adapté à l'hydravion déplacé, 
lorsque celui-ci n'est pas amphibie, un ber, monté sur un chariot à roues caoutchoutées ou sur 
rails, reste attaché à l'hydravion lorsque celui-ci est garé à terre.
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