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 Ouvrez le Ban 
 

 Le capitaine de frégate Loïs et 

le matelot Kryss, qui ont décroché la 

3ème place au championnat du monde 

d’escrime militaire, en épée par 

équipe. 

 

 
 

 
 

 Les gens se demandent 

souvent comment le NORAD piste 

Santa Claus le 24 décembre. Ils 

utilisent des capteurs infrarouges du 

nez de Rudolph pour déterminer 

l'emplacement exact de Santas Claus 

tout au long de la nuit. Pour parler au 

NORAD Santa Tracker, composez le 1-

877-HI-NORAD. 

http://www.noradsanta.org   

NORADTracksSanta (voir le N°22) 
 

 

24 décembre 23:59 

 
 

 Suite de la semaine dernière, 

nous sommes arrivés au Pôle Nord. Il 

va monter à bord. [USS SEA DEVIL (SSN-

664), HMS superbe (S-109) et USS 

ISTIOPHORIDÉS (SSN-676)]. 
 

 
Nous chargeons les paquets et il 

arrive [USS Alexandria (SSN-757)] 

 

 
Le Père Noël aperçut au-dessus de Dijon – 

norad santa tracker 2018. 

 

 

Un drôle de truc au large de la 
Norvège  
 

 Nul doute que Google Maps est 
aujourd’hui le meilleur outil pour 
découvrir des choses insolites sur notre 
planète. Cette photo montre une chose 
étrange qui semble sortir de l’eau à 
environ 50 km au nord-ouest de Bergen 
au sud-ouest de la Norvège, où se 
trouve le terminal pétrolier de Sture, on 
voit les installations sur l’image. Le 
terminal est entré en service depuis le 1 
décembre 1988, avec une capacité de 
stockage de pétrole brut de 6,3 millions 
de barils. Le terminal de Sture fait 
transiter près de 25% de la production 
de pétrole de la Norvège. Ce n’est pas 
un endroit où n’importe qui peut aller 
traîner. L’étrange chose apparaît sous la 
forme d’une tâche bleue sur l’image et 
elle se trouve au milieu de l’eau. En 
zoomant sur l’image, on peut voir 
quelque chose qui sort de l’eau à 
l’endroit de la tâche. Et il y a une 
espèce de mousse tout autour. Tout 
cela est suffisamment étrange pour 
qu’on se pose des questions sur ce que 
cela peut bien être ! Alors c’est quoi 
cette chose étrange sur Maps ? 
 
 

 
 
https://www.google.fr/maps/place/St

ure/@60.6243352,4.8539855,349m/

data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x463d2

3b009a5e787:0x840ebbc3f925489f!8

m2!3d60.6212379!4d4.8521509  
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19 décembre 2018 
  

 Explorer les dernières frontières de la terre, Five Deeps Expedition, va visiter le fond des océans. 12 personnes ont 

marché sur la Lune, mais seulement 3 se sont aventurées dans la zone appelée "Challenger Deep", le plus profond des océans.  
 Les 12 astronautes : Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Pete Conrad capitaine pilote naval de l'US Navy, Alan Bean officiers pilote naval de 

réserve de l'US Navy, Alan Shepard contre-amiral pilote naval de l'US Navy, Edgar Mitchell capitaine pilote naval de l'US Navy sur 

bombardiers stratégiques, David Scott, James Irwin, John Young capitaine pilote naval de l'US Navy, Charles Duke, Eugene Cernan capitaine 

pilote naval de l'US Naval, Harrison Schmitt. 

 Victor Vescovo est devenu la 1ère personne à atteindre le point le plus profond de l'océan Atlantique. Il a piloté en solo le 

sous-marin "Triton" à 48 millions de dollars au fond de la tranchée de Porto Rico, à une profondeur de -8 376 m, où la pression est 

immense, plus de 800 fois supérieure au niveau de la mer. Une entreprise aussi dangereuse que d'atterrir sur la lune. C'est la 1ère 

étape d'une exploration sur 5. La prochaine étape est la tranchée Sandwich du Sud -8 428 m sous la surface de l'océan Austral, la 

fosse de Java dans l'océan Indien -7 725 m, Marina Trench / Challenger au fond de l'océan Pacifique -10 898 m et Malloy au fond de 

l'océan Arctique -5 669 m. Cette réalisation est due à une collaboration entre la société de technologie sous-marine Caladan Oceanic 

et le voyagiste spécialiste Eyos Expeditions. L’expédition Five Deeps est le 1er voyage océanique au monde à envoyer un submersible 

habité aux 5 points les plus profonds au-dessous de la surface des océans de la Terre.  

 Victor Vescovo a déjà gravi les 7 sommets les plus élevés du monde et parcouru les pôles Nord et Sud, fondateur de Caladan 

Oceanic, connaît parfaitement les environnements extrêmes, mais doit relever le défi le plus redoutable qu’il ait connu, a servi 20 

ans dans la US Navy Reserve, en retraite en 2014 en tant que commandant (O-5). Vescovo sera le 1er à voir le fond des océans de la 

planète, ces frontières insondables. Le submersible est transporté d'un lieu à un autre à bord d'un navire appelé Pressure Drop, 

spécialement adapté à cette mission. 

 Rob McCallum, cofondateur d'Eyos Expeditions et chef d'expédition du projet a précédemment dirigé des expéditions sur 

les épaves du RMS Titanic à une profondeur de -4 000 m et du cuirassé Bismarck -5 000 m, en utilisant des submersibles jumeaux 

"Mir". Il est responsable de la coordination générale de l'expédition Five Deeps "Un projet de rêve [qui] nous permet enfin d'explorer 

la dernière frontière de la Terre. Je suppose qu'à partir de là nous nous dirigeons vers Mars!" 

 Submersible Triton 36000/2, submersible Limiting Factor peut accueillir 2 hommes, capable de plonger dans les profondeurs 

des océans. Il s'agit du premier et du seul submersible habité au monde à être certifié pour les plongées jusqu'à -11 000 m et de 

permettre des voyages vers les points les plus profonds des océans, aucun des 2 sous-marins précédents n'a fait le trajet plus d'une 

fois. Sa configuration a été optimisée pour se déplacer verticalement dans l’eau. 

Caractéristiques : Profondeur de plongé : -11 000 m, test de pression à -14 000 m, 45,931 pi, épaisseur de la coque du compartiment 

de l'équipage : 90 mm dans un alliage de titane, poids dans l'air : 12 500 kg, capacité : Pilote + 1, endurance : 16 h + 96 h de soutien 

d'urgence à la vie.  

 James Cameron, le réalisateur de "Titanic", "Abyss" et "Avatar" est la 1ère personne au monde a touché le fond, seul, -10 898 m, de 

la fosse des Mariannes dans un mini sous-marin la "torpille verticale", le lundi 26 mars à 7h52 heure locale. La remontée à durée 70 mn. 

 Le précédent record de plongée, 23 janvier 1960, avec le lieutenant de l'US Navy, Don Walsh et l'océanographe suisse Jacques 

Piccard à bord du bathyscaphe militaire américain Trieste dans la fosse des Mariannes à -10 916 m, la croûte terrestre. 

 Le navire, DSSV Pressure Drop, construit en 1985 à Tacoma, dans l’État de Washington, d'une longueur de 68,3 m, après 

modification peut accueillir jusqu'à 47 personnes, doté d'une plate-forme pour mener des projets scientifiques et de recherche 

utilisant un submersible habité. Son parcours : 

- USNS Indomitable (T-AGOS-7) navire de surveillance océanique de classe US Stalwart avec un équipage mixte de la marine 

américaine et de marins civils du 26 novembre 1985 au 2 décembre 2002, radiée du registre des navires de guerre. 

- 20 mai 2003 au 18 juin 2014, rebaptisé, NOAAS McArthur II (R 330) dans la flotte de la NOAA Pacific (National Oceanic and 

Atmospheric Administration) en tant que navire océanographique. 

- 2017, acheté par Caladan Oceanic LLC, baptisé DSSV Pressure Drop pour le soutien de submersible de recherche en eaux profondes 

habité. 

 Vescovo a déclaré "C’était génial de se retrouver au fond de l’océan Atlantique pour la première fois de l’histoire", "et pour 

prouver les capacités techniques de ce système de plongée, qui, à notre avis, est à présent le plus opérationnel au monde." 
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 25 juillet 1962 : L'Archimède 

sous-marin français atteint la 

profondeur -9 545 m dans la fosse des 

Kouriles. C'est sa plongée la plus 

profonde. L'équipage est composé 

d'O'Byrne pilote, Henri Germain 

Delauze et du Professeur Sasaki 

(Japon). 

 L'expédition Challenger fut la 

première grande campagne 

océanographique mondiale. Réalisée 

par une équipe de scientifiques à bord 

de la corvette britannique HMS 

Challenger entre décembre 1872 et mai 

1876. Le bateau parcourt plus de 120 

000 km à travers les océans Atlantique, 

Austral, Indien et Pacifique, étudiant et 

explorant. Le but principal était 

d'étudier les animaux pélagiques et de 

comprendre la circulation des eaux 

dans les océans. 

 Le sous-marin chinois Jiaolong 

est le seul autre sous-marin à avoir 

exploré des profondeurs inférieures à 7 

000 mètres et toujours opérationnel.  

 

 
 

 

 20 décembre 2018 

 

 La sonde "Mars Express" en 

orbite autour de la planète rouge a 

dévoilé des photos des pôles martiens 

dont le cratère gelé "Korolev", baptisé 

du nom du fondateur du programme 

spatial russe situé dans la calotte 

glacière de l'hémisphère nord de la 

planète Mars dans une zone nommée 

"Vatistas Borealis". Cette région se 

distingue par des terrains très peu 

cratérisés à une altitude de 4 à 5 km 

sous le niveau de référence martien. 

Le cratère à un diamètre de 81 km et 

d'une profondeur de près de 2 km, au 

centre du cratère l’épaisseur de glace 

1,8 km ne varie pas quelle que soit la 

période de l’année en raison d’un 

phénomène appelée “piège à froid”. 

 

 
 

6 novembre 2018 
 

 On a apprend la mort du jeune 
missionnaire américain John Allen 
Chau, 27 ans qui s’est aventuré sur l’île 
de North Sentinel, en Inde, en dépit de 
l’interdiction formelle des autorités 
indiennes. Il faut dire en effet que la 
tribu qui vit sur cette île, les Sentinelles, 
est réputée pour être très hostile aux 
étrangers. Sur Google Maps un 
marqueur indique "Sentinel beach bar" 
sur la plage des sentinelles. On se 
demande si c’est une mauvaise blague 
ou s’il existe vraiment un bar à la mode 
sur l’île de North Sentinel et qui doit 
être très populaire pour se retrouver 
mis en avant par Google Maps. 

 Le hic c’est qu’un bar populaire 
sur cette île isolée d’Inde est très 
improbable. Car c’est un endroit où les 
étrangers n’ont pas le droit de se 
rendre, même pas les Indiens eux-
mêmes. 
 L’île de North Sentinel d'une 
superficie de 72 km² est un territoire 
souverain placé sous la protection de 
l’Inde. Sur cette île vit un ancien peuple 
de chasseurs-cueilleurs coupé du reste 
du monde depuis environ 60 000 ans. 
On les appelle les Sentinelles. C’est l’un 
des rares peuples à vivre encore à l’état 
sauvage sur terre. Il est donc très 
difficile d’imaginer que les sentinelles 
aient construit un bar à la mode sur 
leur plage. Alors est-ce une erreur de 
Google Maps, ou l’œuvre de petits 
malins qui ont voulu faire une blague ? 
Difficile de savoir, puisque le curseur a 
été repéré sur Google Maps le 30 
novembre 2018, quelques jours après 
la mort de John Chau et a été supprimé 
par Google dès le lendemain. Alors, qui 
veut faire un tour au "Sentinel beach 
bar" ? Supposons que le "Sentinel 
beach bar" existe vraiment, je ne crois 
pas que ce serait un endroit très 
recommandable. Figurez-vous que John 
Chau n’est pas le premier étranger à 
avoir été criblé de flèches par les 
sentinelles. 2 pêcheurs dont le bateau 
s’est égaré vers l’île de North Sentinel 
en 2006 ont également connu le même 
sort. Alors n’allez surtout pas au 
"Sentinel beach bar". 
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(17) … Suite " Le navire aux trois noms" … (18) 

 
 

Film de l'INA : 1968, interview de John McCain, prisonnier par le journaliste français, François Chalais  

https://player.ina.fr/player/embed/I08290030/1/1b0bd203fbcd702f9bc9b10ac3d0fc21/wide/1 
 

 Ces prisonniers ont été placés en isolement cellulaire du 25 octobre 1967 au 9 décembre 1969 dans un établissement spécial 

surnommé "Alcatraz" par le commandant Stockdale dans une cour derrière le ministère de la défense nationale du Nord-Vietnam, à environ 

un kilomètre et demi de la prison de Hoa Lo "Hanoi Hilton" nommé par le lieutenant commandant Schumaker, le plus ancien prisonnier 

capturé parmi les onze personnes. Tous les soirs, les prisonniers sont enchaînés avec des jambières dans des cellules en béton sans fenêtre 

1m sur 3, la lumière allumée 24/24 heures. Les onze Américains sont séparés parce qu'ils sont  les leaders de la résistance des prisonniers. 

Stockdale essaye de se suicider pour éviter que le Nord-Vietnamien fasse un film de propagande. La tentative de suicide échoue et le film n’a 

jamais été réalisé. De Stockdale, le lieutenant Coker déclare "C’est probablement le leader le plus fort et le plus exemplaire de l’ensemble des 

prisonniers au Nord Vietnamien". McKnight est le dernier des prisonniers de guerre affectés à l'Alcatraz Gang, étant ainsi assigné à une 

résistance farouche à leur traitement et à une évasion infructueuse. 

 Le groupe est torturé par grade et âge du plus haut au plus bas. George Thomas Coker étant le plus jeune et le moins gradé des 

onze prisonniers, est  pris en dernier. Il a dit qu'il est toujours reconnaissant pour chaque minute que les autres tenaient. Vers la fin de la 

capture, quelque chose change et les séances de tortures se sont arrêtées, ce que les prisonniers ont pensé en raison d’une décision politique 

des autorités supérieures d’arrêter les tortures. Tous les prisonniers, à l'exception de Ronald Storz, sont transférés dans d'autres prisons en 

décembre 1969. Storz, affaibli par des maladies et des blessures non traitées, est  laissé pour compte. Il est mort en captivité le 23 avril 

1970. Tous les prisonniers de guerre sont  libérés du Vietnam du Nord en février/mars 1973, opération Homecoming.  

 Sous la contrainte extrême, pratiquement tous les prisonniers de guerre ont finalement cédé quelque chose à leurs 

ravisseurs.  

 
 

(18) … A suivre, la semaine prochaine … (19) 

 

  D'autres prisonniers de guerre américains sont torturés et maltraités de la 

même manière pour extraire des "aveux" et des déclarations de propagande. 

Beaucoup parmi ceux qui sont capturés plus tôt et emprisonnés plus longtemps, tels 

que ceux du "gang Alcatraz" ont subi un traitement encore pire que John McCain.  
 

 Le gang Alcatraz est un groupe de 11 prisonniers de guerre américains 

détenus à Hanoi, en raison de leur résistance particulière à leurs ravisseurs :  
  

      George Thomas Coker, USN.                 James Mulligan, USN.                  Nels Tanner, USN. 

      Jeremiah Denton, USN.                         Howard Rutledge, USN. 

     Harry Jenkins, USN.                                Robert Shumaker, USN. 

     Sam Johnson, USAF.                               James Stockdale, USN. 

     George McKnight, USAF.                      Ronald Storz, USAF 


