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La nouvelle Tequila 
5 de chez Skywalk 
dans un magnifique 
cadre 
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DELIGHT 3 
La Delight 3 est une sellette de cross 
conçue pour les pilotes désirant une sel‐
lette légère, précise au pilotage et avec 
une sécurité passive optimisée. 
 
Elle reprend ce qui a fait le succès de la 
Delight 2 (voir notre rappel dans le dernier 
numéro), tout en améliorant le soutien 
dorsal, la sécurité et les accessoires. 
 
Déclinée en 4 tailles, elle dispose de pla‐
teaux (pied et assise) en carbone égale‐
ment disponibles en 2 tailles. La taille M 
prête à voler pèse 3,7 kg, incluant sellette, 
plateaux pied et assise en carbone, pod et 
poignée parachute, Bumpair ainsi que pro‐
tections dorsales. 
 
Selon Supair, elle dispose d'un nouveau 
châssis pour plus de feeling et de sécurité, 
avec un maintien dorsal amélioré. 
 
Légèreté, finitions soignées, "feeling en 
vol" et sécurité auraient été les maîtres 
mots du développement de cette digne 
héritière de la Delight 2. 
 
La Delight 3 est désormais disponible à la 
commande pour un prix de 1350 € TTC. 
www.supair.com/produit/delight‐3 

SUPAIR DELIGHT 3

Photos
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FLYING IS OUR 
PASSION

Wing: Griffin  
Location: Faroe Isles 

Photo: Jerome Maupoint  
 

http://gingliders.com/fr/
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ADVANCE XI
Une aile de construction légère en haut de gamme EN/LTF B man‐
quait encore dans la gamme des parapentes Advance. La XI vient 
de combler ce vide !  
 
D’après le constructeur suisse, cette nouvelle aile intermédiaire 
haute performance dont le nom vient de la lettre grecque Xi sym‐
bolise le plaisir du vol libre allié à un maximum de performances 
dans sa catégorie. La Xi combine les gènes de l'Omega XAlps 2 et 
de la Pi 2, en bénéficiant "du niveau de sécurité et de performances 
d’une Iota 2. L'aile est dotée des technologies les plus modernes – 
fonction contrôle tangage via les rangées C/B, Miniribs, C‐Wires 
courtes pour un volume de pliage réduit, double 3D‐Shaping, Air 
Scoop... 
 
 Elle s’adresse aussi bien aux pilotes de cross et de thermiques 
qu’aux amateurs de “Hike&Fly” et de voyages.Avec son poids à par‐
tir de 3,4 kg, la Xi fait partie des modèles de parapentes les plus lé‐
gers. 
 
https://www.advance.ch/en/xi/ 
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Cet été, ITV a organisé un concours photo: chacun 
pouvait envoyer sa plus belle image montrant une aile 
ITV. Le jury vient de sélectionner les meilleures, et à 
partir du 20 août, les internautes choisiront le gagnant 
sur Facebook.  
https://www.itv‐wings.com/fr/concours‐photo‐2.html 
 Le jury est épaulé 

par Tristan Shu, un 
des meilleurs 

photographes du 
parapente,  et 

fournisseur 
régulier de belles 

images des ailes 
ITV.
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La Fury, voile compétition et championne du monde 
bien éprouvée de chez ITV, est depuis le printemps 

également disponible en 20 et 23 m2 (contre 14, 17 et 
18 avant). Ce sont donc des tailles plus accessibles, 

mais cela reste une aile experte (Vmax : 65 km/h)
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ITV CONCOURS PHOTO
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MÉTÉO ÉTÉ 2018: CHALEUR, OMÉGA ET SURPRISES

À partir de la deuxième semaine d’août, l’Oméga bascule vers l’Est. 
Depuis des mois, les situations de blocage avaient perduré. 
Image : www.meteoblue.com

Fin juillet et début août 
régnait toujours une 
canicule sans fin avec un 
anticyclone qui devait 
étouffer les thermiques.  
Eh bien non, des conditions 
"fumantes" apportaient des 
plafonds hauts, des 
kilomètres et des 
turbulences… 
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Deux des vols records du 
27 juillet. Cliquez sur les 
cartes pour voir ses vols en 
détail. 

Nous l'avions encore récem‐
ment expliqué : le réchauffe‐
ment climatique pourrait 
apporter des étés plus 
chauds. Mais cette chaleur 

omniprésente "à tous les étages" devait 
stabiliser davantage l'atmosphère, étouf‐
fant les thermiques sous une coiffe de 
plomb ou plutôt sous une "patate anticy‐
clonique". Or, ce n’était pas le cas. 

CANICULE 
En cet été 2018, on constatait effective‐
ment une nouvelle canicule qui pourrait 
être au moins partiellement due au ré‐
chauffement climatique. Par ailleurs, c'est 
surtout la durée de la situation météo qui 
est inhabituelle. À partir de la fin de l’hiver 
déjà, une situation de blocage du type 
Omega commençait à se former avec un 
anticyclone au‐dessus de la Scandinavie, 
flanqué au sud de dépressions. Cette situa‐
tion apportait une première période de sé‐
cheresse et de chaleur surtout dans le nord 
de l'Europe. Mais les descentes de Nord‐
Est apportaient souvent du mauvais temps 
dans les Alpes, situés au "pied" de l'Oméga. 
 
Puis ce système d'anticyclone, toujours en 
"Omega", mais en version modifié, a mieux 
protégé les Alpes centrales et les Pyrénées 
aussi. Fin juillet, les perturbations océa‐
niques étaient toujours bloquées par ce 
système, mais sous la chaleur écrasante, les 
thermiques étonnaient de nombreux pi‐
lotes par leur vigueur. Des pilotes peu ex‐
périmentés se sont fait peur, voire pire 
(accidentologie inquiétante), et les cross‐
men ont engrangé les kilomètres. Rien que 
le 27 juillet, 7 pilotes ont dépassé les 
300 km en Suisse et en France sur le ser‐
veur XContest. 
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Comment se fait‐il que malgré cette cha‐
leur écrasante sous un anticyclone puis‐
sant, les thermiques se sont bien 
développés ? Normalement, sous un anti‐
cyclone, au bout de 2‐3 jours, l’air se sta‐
bilise. Lucian Haas, journaliste scientifique, 
pilote parapente et blogueur, l’explique 
bien sur son site (lu‐glidz.blogspot.com). 
 
1) LA POSITION DE L’ANTICYCLONE 
L’Anticyclone n’était pas positionné au‐
dessus de l’Europe Centrale et les Alpes, 
mais bien plus au nord. Il migrait entre la 
Grande Bretagne, la Scandinavie, la Russie, 
tout en gardant sa puissance depuis le 
printemps. Il bloquait les grandes pertur‐
bations océaniques, mais en même temps, 
avec sa forme en Omega, il laissait passer 
des perturbations à son pied. Ainsi, dans 
l’Est des Alpes, les bonnes conditions n’ont 
démarré que tardivement. Dans les Alpes 
centrales, nous nous trouvions certes sous 
protection de cet anticyclone, mais pas 
dans son centre, mais sous ses bords. Les 
pressions sont parfois retombées sous 
1020 hPa. Les masses d’air n’ont ainsi pas 
eu le temps de „vieillir “mais continuaient 
à se faire brasser, notamment par des vents 
en altitude. Conséquence : les thermiques 
ne se sont pas fait écraser par une quel‐
conque masse d’air descendante avec sa 
stabilité néfaste. 
 
2) LA SÉCHERESSE 
Les sols partout très secs (à l’exception de 
certaines régions dans les Alpes du Sud) 
n’utilisent pas l‘énergie solaire pour évapo‐
rer de l’humidité, mais la transforment im‐
médiatement en chaleur transmise aux 
masses d’air près du sol. Malgré une cha‐
leur omniprésente, les contrastes sont 
donc élevés, car les sols chauffent vite et 
très bien. 
 
Et ils continuent toute la journée : même 
en fin d’après‐midi, les sols secs chauffent 
fort, alors que le soleil baisse. Par ailleurs, 
l’air sec, plus clair, moins brumeux, laisse 
mieux passer les rayons. 

Fin juin, la situation de blocage Omega apportait de l’instabilité sur l’Est des Alpes. La Grande 
Bretagne continuait à griller sous le soleil.  
Dessin: http://www.wettereck-triestingtal.at/ sur carte de http://www.meteociel.fr

Dans les régions anticycloniques, on volait dans de bonnes conditions, avec une labilisation en soirée pour 
certaines régions montagneuses. 
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NOUVEAUX MODÈLES DE CALCUL 
Le service Meteoblue a inauguré et validé avec succès un nouveau mode de calcul de ses 
prévisions. Le „meteoblue Learning Multi‐model (MLM)“ utilise plus de 25 modèles de prévisions 
différents ainsi que des observations de plus de 50000 stations pour calculer la prévision la plus 
probable. La nouveauté selon Meteoblue: le modèle corrige plus vite, par lui‐même et en temps 
réel, les prévisions en fonction des constats des stations, il apprend donc plus vite. 
 
Lors de la vague de chaleur inhabituelle de cet été, le système aurait fait ses preuves. Les 
températures exactes sont difficiles à prévoir, car les méthodes statistiques ne sont pas 
correctement adaptées à de tels événements extrêmes. Or, le MLM aurait fait un travail 
remarquable même dans cette situation, prévoyant à 3 jours d’avance les températures à 2 degrés 
près sur 80 % des sites (image du haut). Les anciens modèles n’arrivaient qu’à 53 %. 
 
En ce moment utilisé pour les températures, le modèle sera bientôt élargi aux autres paramètres 
comme le vent. www.meteoblue.com

C’est pourquoi de nombreux pilotes se 
sont fait surprendre par la puissance des 
thermiques même après 16 heures ou 
17 heures. Si la météo continue de jouer 
dans le même registre, on aura aussi des 
surprises en automne : dans ce cas, la sai‐
son thermique au‐dessus de ces sols secs 
se prolongera plus longtemps que d’habi‐
tude, malgré un soleil en constant déclin 
automnal… 
 
Un autre effet de la sécheresse : au cours 
de la journée, lorsque les pentes Est se re‐
trouvent à l’ombre, comme il n’y a que peu 
d’humidité emmagasinant la chaleur, elles 
refroidissent plus vite par rayonnement. En 
conséquence, les brises descendantes dé‐
butent plus tôt. En arrivant dans la vallée 
aux endroits ensoleillés, ces masses d’air 
relativement fraîches soulèvent et ampli‐
fient les thermiques. 
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L’INFLUENCE DES COURANTS JETS 
Les courants jets sont ces vents qui soufflent d’Ouest en Est en haute troposphère, pouvant 
dépasser les 360 km/h. Selon de récentes études, l’affaiblissement de ces courants favorise des 
situations de blocage qui arrivent de plus en plus souvent. La durée des périodes de grandes 
chaleurs ou de mauvais temps serait en augmentation. Lorsqu’ils soufflent en lignes droites, les 
courants jets transportent facilement des successions de perturbations en Europe ou ailleurs. En 
revanche, lorsqu’ils s’affaiblissent, leurs ondulations Nord/Sud s’amplifient, et ils transportent 
moins rapidement les masses d’air, En conséquence, les situations météo restent plus longtemps 
stationnaires au‐dessus de nos têtes, qu’il s’agisse de perturbations ou d’anticyclones. 
Selon les spécialistes, cette augmentation de l’amplitude des méandres des courants jets et leur 
affaiblissement pourraient être causés par le réchauffement des pôles… 
Lucian Haas

 
3) LES PLANTES PARTICIPENT 
Les plantes aussi participent à la prolonga‐
tion diurne des conditions thermiques : à 
cause de la sécheresse, elles ferment leurs 
pores aux heures les plus chaudes pour 
éviter l’évaporation. En fin d’après‐midi, 
elles les rouvrent et humidifient l’air. 
Comme l’air humide est plus léger, les 
mouvements ascendants sont favorisés, la 
restitution est plus forte. On trouvait donc 
“des lignes magiques’ en fin d’après‐midi ! 
 
 
PAS AU BOUT DES SURPRISES 
Nous ne sommes certainement pas au 
bout des surprises, ni pour le reste de la 
saison, ni dans les années à venir. Plus que 
jamais, il convient de ne pas se fier aux „ha‐
bitudes “mais d’analyser attentivement 
chaque jour, chaque heure les conditions 
météo et aérologiques, pour le meilleur, 
avec les kilomètres qui tombent, que pour 
le pire, avec des conditions pouvant être 
plus fortes que prévu, dépassant les facul‐
tés des pilotes moins expérimentés... 
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PILOTER EN THERMIQUE FORT… 
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Les thermiques forts demandent une 
autre technique de vol que les thermiques 
plus faibles. Quelques conseils de Philippe 
Lami… 

Qui dit thermique, dit souvent 
turbulences associées, en en‐
trée, en sortie ou en pleine 
ascendance. Il va falloir avoir 
conscience surtout de 

4 choses, avec vigilance. 
 
1) VITESSE SUFFISANTE POUR BIEN 
RENTRER DANS L’ASCENDANCE. 
Mieux vaut avoir une aile qui a du mordant, 
cette capacité à aller de l’avant, en trans‐
formant l’énergie d’entrée en ascension. 
Toutes les ailes ne sont pas égales à ce jeu, 
et les dernières technologies aident consi‐
dérablement le pilote sur ce point (Joncs, 
profils lissés et efficaces, Shark Nose qui 
encaisse sans déformation… liste non 
exhaustive).  
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L’entrée se fait en général mains hautes, 
mais bien à l’écoute de l’incidence, des 
mouvements de tangage, prêt à bien les 
bloquer si besoin. 
 
2) MAÎTRISE DU TANGAGE. DÈS 
L’ENTRÉE DANS LE THERMIQUE, JE 
RALENTIS POUR PASSER PLUS DE 
TEMPS DANS L’ASCENDANCE. 
 
Dans „le tout petit temps “il m’arrive souvent 
d’énormément ralentir ma voile, pour rester 
dans la zone favorable, et je me rapproche 
d’une position « taux de chute mini ». 
Dans ce cas, je privilégie le temps passé dans 
la zone ascendante, au détriment du taux de 
chute, mais c’est rentable. Quand par contre 
c’est large, fort et généreux, je laisse beau‐
coup plus voler, mais toujours prêt à contrer 
un mouvement brutal sur le tangage. Il est 
évident que vous devez maîtriser l’action de 
tempo, et la gestion donc des abattées. 
 
3) VISION EN 3D, AVEC TOUS LES SENS 
EN ÉCOUTE. 
Regardez dessus, dessous, a droite, à 
gauche, avant de tourner dans la pompe. 
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4) MISE EN ROTATION DE L’AILE, DU 
CÔTÉ OÙ ELLE NE VEUT PAS ALLER ! 
C’est là qu’est la zone la plus favorable. Si, 
en soulevant votre aile gauche, une pompe 
vous jette vigoureusement à l’opposé, 
donc vers la droite, n’essayez pas de „for‐
cer “un virage gauche alors que vous êtes 
incliné à droite. Profitez plutôt de cette 
mise en virage, bouclez un tour de 270° et 
revenez „couteau entre les dents “pleine 
face et mains hautes dans l’ascendance. La 
rotation se fait parfois franchement, pour 
visser le virage dans le cœur du thermique 
(c’est souvent le cas dans le gros temps). 
À l’inverse, dans les conditions faibles, at‐
tendez un peu, avancez quelques dizaines 
de mètres pour mieux sentir la pompe. 
 
Quand c’est turbulent, on est toujours 
mieux dans l’ascendance, avec une meil‐
leure défense, quand on est installé en vi‐
rage avec un surcroît de vitesse. 
 
Mais attention, la turbulence, c’est vous 
qui en mettez la limite. Apprenez à recon‐
naître les masses d’air « foireuses, désorga‐
nisées », et les masses d’air „bonheur, 
franches, saines “Quand on vole, il faut 
parfois se forcer à voler régulièrement dans 
« la baston » pour affûter ses gestes, son 
feeling. Mais la limite, dans un premier 
temps, doit être guidée par votre plaisir. 
Rien de pire dans une progression qu’un 

vrac non maîtrisé, qui laisse une trace 
longue, et une angoisse à son pilote. Pre‐
nez le temps de tutoyer les thermiques, 
doux d’abord, avant d’aborder les condi‐
tions fortes. Et bien sûr, toujours, avec une 
aile correspondant bien, honnêtement, à 
votre niveau. Mieux vaut exploiter à 100 % 
une B que régresser sous une C ou D, non 
maîtrisée… 
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stay up
POIDS : 1,45 kg

suspender
POIDS : 3,85 kg

string cover leg
POIDS : 715 g

SANDWICH : TEXTILE LAMINATION

PROTECTION : NEO Koroyd 1.0

PROTECTION : NEO Koroyd 2.0

http://www.flyneo.com/sellettes/


VOYAGE EN JORDANIE
Photos de Dan Burton



VOLER EN JORDANIE
Photos de Dan Burton



 
Dan Burton a obtenu une autorisation spéciale de 
voler audessus de célèbres sites protégés en 
Jordanie. Il nous fait parvenir quelques impressions 
de ce voyage.

Le désert apporte une tout autre dimension à 
nos vols.
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Petra, l'ancienne ville est située au milieu d'une immense chaîne de montagnes 
accidentées. On nous a dit qu'il était presque impossible d'y voler à cause des vents 

difficiles. Nous sommes partis à 5 h 30 du matin, pas du tout de vent. 
Le célèbre monastère Al Deir a plus de 2000 ans. Sa visite à pied implique une longue 

ascension d’un escalier de 800 marches, ou 2 heures à travers un canyon rocheux 
chaud. En paramoteur, nous y sommes arrivés en 15 minutes…

Photos
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Dans les fabuleux paysages immenses du désert, pour éviter les 
aérologies complexes, on vole normalement top le matin ou tard 
le soir. Des promenades aériennes inoubliables dans des décors 
irréels.
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À chaque vol au-dessus des vestiges millénaires 
je me suis demandé : qu’est-ce qu’auraient dit 
les gens de l’époque on nous voyant arriver 
ainsi par les airs, suspendus sous de « simples » 
tissus ?
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Un voyage à travers le désert, ponctué de visites 
dans la civilisation. L’équipe GIN/Fresh Breeze qui a participé à cette aventure. Dan Burton a par ailleurs obtenu la 

confiance des autorités locales et prévoit des tours guidés en paramoteur et parapente à partir 
de fin 2018. www.paramotoradventures.co.uk ou 0044 7767446250. 

http://www.paramotoradventures.co.uk


KOCKPIT PHOTO
KORTEL

Kortel Design propose depuis un 
bon moment déjà un porte‐ins‐
truments bien pensé pour les 
amateurs de photos. Un Cock‐
pit photo compartimenté pou‐

vant contenir un boîtier reflex plus deux 
objectifs. Il est possible aussi d’y ranger ses 
instruments de vol, la fermeture se fait par 
zip ou, plus rapide, par aimants. 
 
Pratique ! Il se transforme après le vol en 
sac bandoulière. 
Son poids est de 850 g. 
 
Plus d’infos sur :  
http://www.korteldesign.com/spip/?Kock‐
pit‐Photo
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Stolen moments #3 , le nouveau livre de Jérôme Maupoint est disponible. 
 
Découvrez les plus belles images de parapente et de voyages de Jérôme 
Maupoint de 2012 à 2018. 
 
Stolen moments #3 est un magazine « premium » de 175 pages, prix : 35 €. 
Les 250 premiers exemplaires sont signés par Jérôme. 
www.jeromemaupointphotography.com 
 
Les exemples des photos du livre sur la page suivante montrent comme 
Jérôme transmet, en plus des sentiments du vol, l'ambiance de "l'avant" et de 
"l'après", qui font tellement partie de nos aventures aériennes.

STOLEN MOMENTS 
INSTANTS VOLÉS...
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On nous demande souvent "comment faire de belles photos de 
parapentes ?". Difficile d’y répondre : les meilleures photographes ont, 
en plus de la technique, le «  feeling » pour le bon moment, le bon 
endroit et la bonne lumière. La composition harmonieuse d’une image 
se ressent, on ne l’explique pas toujours. et même si « la grammaire de 
la belle photo" existe et s’apprend dans les livres, une belle image peut 
même être construite contre toutes les règles communément admises. 

Nous avons réuni quelques photos pour les expliquer. En plus, suite à 
notre demande, certains photographes ont choisi une de leurs photos 
préférées et nous racontent par eux-mêmes son histoire. Constat 
intéressant : ce ne sont pas forcément leurs images les plus 
spectaculaires que les photographes préfèrent. 
Tous les bons photographes du parapente n’ont pas pu présents. Vous 
les retrouverez dans les prochains numéros.

PENTAGON  
Coupole à  5 pointes pour 
amortir les mouvements 
pendulaires.

_Grande stabilité pendulaire
_Ouverture rapide
_Faible taux de chute
_Matériaux résitants à l‘eau
_Pliage simple

Disponible en trois tailles: 100 / 120 / 145
 

www.nova.eu/pentagon 

PORTFOLIO PARA-PHOTO

Évidemment, il faut aussi être là au bon endroit et au bon moment ! Photo : Karen Skinner

https://www.nova.eu/fr/parachutes/pentagon/


NON, CE N'EST PAS "DU PHOTOSHOP" 
"On a eu l’idée de cette photo avec JB Chandelier en 
utilisant les techniques d’hyperfocales, a savoir ré-
gler l’objectif pour que tout soit net de très près 
(60 cm dans ce cas) à l’infini. Restait à trouver une 
demoiselle qui soit toujours jolie malgré la déforma-
tion du grand-angle (20 mm de focale, à 60 cm du vi-
sage !).  

JB a fait des allers-retours à Saint vincent les forts en 
soaring pendant une vingtaine de minutes jusqu’à ce 
qu’on soit tout qui colle. Le flare du soleil dans l’ob-
jectif qui déborde sur l’aile de Jb et la main d’Aurore 
lient les deux plans et rendent l’illusion possible, cré-
dible. Comme si la déesse du vent donnait un coup de 
pouce à notre parapentiste." 
Modèles : Aurore Ghiliano et Jb Chandelier 

TRISTAN SHU
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"C’est impossible de sortir une seule photo préférée de 
mes 20 ans d’images en parapente. „La “plus belle 
photo" après tant d’instants de passion, de partages, 
de lieux, d’attentes, de désespoirs puis de magie… Les 
plus belles photos sont dans mon cœur, elles sont liées 
à des moments plus forts que d’autres. Une belle 
image, toute seule, n’a pas autant de poids, ça ne suffit 
pas. Une bonne image résume une histoire, on doit 
sentir le contexte, elle fait partie d’un reportage, une 
série qui a déjà du poids. J’aime montrer le parapente 
dans ce qu’il a de magique, ponctuel, une belle action, 
dans un pur spot où on ne vole pas tous les jours. 
L’impression d’être au bon endroit, avec la bonne 
personne, ça donne des bons trucs en photo. 
 

Sur cette image, il est midi à peine, on est avec mon 
meilleur pote de vol Marc Boyer à 4 100 m au-dessus 
du Lac du Portillon. On va passer tout l’après-midi 
entre 3700 et 4500, on survole l’Aneto.  
 
Pourtant, été avait été compliqué, j’étais venu 2 fois 
déjà dans les Pyrénées depuis les Alpes, on n‘avait pas 
pu boucler la traversée de la chaîne en Juillet. Et là, 
bim, cette journée dingue arrive le 22 août 2017. On 
avait dormi sur un bout de crête à 2 700 m. On arrive 
sur la Maladetta au moment où sort la première 
barbule, et on monte à 4 500  m au-dessus des 
Pyrénées. 2 jours de parapente comme on en rêve. "

JÉRÔME MAUPOINT
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Cette image est construite de manière assez 
classique : le parapente se trouve dans le premier tiers 
gauche, c'est un placement judicieux car il invite à 
promener le regard dans le reste de la scène. En plus, 
l'aile vole dans le sens de la lecture habituelle (de 
gauche à droite). Et le photographe explique : 
"J’aime cette image, car elle m'apaise intérieurement. 
Elle exprime l'interaction parfaite entre la technique 
et notre mère à nous tous, la terre !

URS HAARI
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Cette image est ma seule incursion dans un domaine à 
la mode que j’apprécie moyennement : le selfie. Tout le 
monde se photographie continuellement mais rares 
sont les images originales. Je voulais éviter ce que trop 
de pilotes font : le regard face caméra ; un mouvement 
«  branché  » de la main (pouce levé ou signe de 
rappeur…) ; un sponsor trop présent ; une perche ou 
tout autre moyen technique dans le cadre ; le post-
traitement de l’image. J’aime cette photo car elle est 
naturellement dépouillée de superflu : (elle n'a subi 

aucun post-traitement) aucun instrument de vol ; le 
seul vêtement (je ne pouvais pas être nu…) est assorti 
à la voile du dessous. Mon ombre sur l’extrados prouve 
que ce n’est pas un montage. Pas de position technique 
ou de décor impressionnant : elle donne envie de voler. 
L’absence (ou presque) de repères dans le fond donne 
l’impression que je flotte dans un no man land comme 
si l'image était réalisée en studio photo ou dans 
l’espace.

JACQUES PAUL STÉFANI
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La photo choisie par Gudrun ne correspond pas tout à 
fait à "la grammaire de la photo". Le parapente est 
trop excentré, un poil trop loin, et il vole dans le 
mauvais sens (contre le sens typique de la lecture). 
Mais ainsi, cette photo transmet un message : nos 
aéronefs sont tout petits dans les paysages immenses, 
que nous côtoyons.

GUDRUN ÖCHSL
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Sans doute parce que cela lui rappelle le souvenir d'un 
vol assez particulier que Michael a choisi cette image : 
une "petite tempête de neige" à 2 500  m. La 
perspective est typique pour une photo très 
"aérienne": une autre aile photographiée à 45° 
environ en dessous du photographe, permettant de 
voir à la fois l'extrados, le pilote et les paysages 
survolés. Dans ce cas précis, on n'en voit pas 
beaucoup néanmoins…

MICHAEL NESLER
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Une photo de ce type n'est pas fruit du hasard : souvent, le 
photographe et les modèles travaillent sur plusieurs vols pour 
obtenir le résultat espéré. Ils communiquent parfois par radio, mais 
souvent, l'habitude fait que les alignements idéaux pour la photo 
se font tout naturellement. Sur la photo, deux Apco Hybrid, ce sont 
des Single Skin avec un bord d'attaque en double peau. 

WALTER NESER 
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Photo choisie pour son côté pédagogique : encore une 
fois, le parapente se trouve sur une des deux lignes 
horizontales de tiers. C'est une composition à la 
portée de nombreux pilotes photographes. À droite, 
simulation de la même scène, mais avec un 
mouvement dans le sens de la lecture. Cela aurait été 
plus harmonieux, peut-être même trop ...

CHERISE TUTTLE
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Encore une photo de Tristan que nous avons choisie 
pour le côté pédagogique : le photographe a joué avec 
le premier plan, n'hésitant pas à l'inclure de manière 
significative dans la composition. Son 24 mm procure 
une profondeur de champ suffisante à l'ouverture de 
8.

TRISTAN SHU
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Karen Skinner et son compagnon Jason Witehead 
volent régulièrement à la Costa Brava en Espagne. 
Souvent, les nuages bas rentrant de la mer forment 
des paysages grandioses, mais facilement 

exploitables, et peu turbulentes. Ici, la profondeur du 
"trou" dans les nuages est amplifiée par l'alignement 
des parapentes.

JASON WHITEHEAD

https://aircross.de/fr/gleitschirme/u-cruise-enltf-b/


NOUVEAUX OUTILS NUMÉRIQUES

DxO Optics, devenu "DxO Photo Lab", fait des merveilles en "développement", surtout des images 
brutes RAW proposé par de plus en plus d'appareils photo. Version standard 129 € (pour les boîtiers 
amateurs et experts), version Elite 199 € (boîtiers professionnels). Mac et PC, Version d'essai 
disponible.https://www.dxo.com/fr 

Affinity Photo sait également faire du développement, mais il excelle surtout en tant qu'alternative 
très réussie au fameux Adobe Photoshop, devenu trop onéreux pour de nombreux utilisateurs. 
Achat licence "à vie" 55 €, Mac et PC, version d'essai disponible. https://affinity.serif.com/fr/photo/

Quasiment tous les photographes, qu’ils 
soient amateurs, experts ou profession‐
nels, travaillent en numérique. Bien plus 
qu'avant se pose donc la question du post‐
traitement des images. Sur ordinateur, on 
peut énormément rattraper certains dé‐
fauts d’une image. 
 
Les amateurs éclairés tout comme les ex‐
perts travaillent souvent avec Adobe Ligh‐
troom (pour gérer les collections de photos 
ainsi que le "développement" des images 
brutes en provenance de l'appareil), puis 
avec Adobe Photoshop pour des interven‐
tions plus complexes sur des parties de 
l'image (détourage, corrections de cer‐
taines couleurs, accentuation). 
 
Cette hégémonie est devenue chère de‐
puis qu’Adobe est passé au modèle "abon‐
nement", obligeant l'utilisateur de payer au 
moins 11,99 € par mois pour garder ses lo‐
giciels fonctionnels. 
 
Les logiciels "Open Source" représentent 
certes une alternative, mais il leur man‐
quent souvent des fonctions auxquels les 
utilisateurs sont habitués, notamment pour 
Photoshop. 
 
De plus en plus de pros de l'image passent 
à une alternative intéressante de Photo‐
shop : Affinity Photo. Ce logiciel ne coûte 
que 55 €, à payer une seule fois, et il ne dé‐
route pratiquement pas les utilisateurs de 
Photoshop. Nous pouvons confirmer 
qu'après une petite période d'adaptation, 
on peut complètement se passer de Pho‐
toshop. 
 
Pour le "développement" des images 
brutes sorties des appareils, il y a un autre 
spécialiste incontournable : DxO Photo 
Lab (Auparavant "DxO Optics Pro"). Ce lo‐
giciel fonctionne tout particulièrement 
bien avec des appareils reflex ou bridge, 
même en entrée de gamme, pouvant four‐
nir des images RAW (brut du capteur.) 
DXO Photo Lab contient une base de don‐
nées avec la plupart des combinaisons ap‐
pareil photo/objectif, il connaît 
parfaitement leurs défauts et applique une 
correction adaptée. Les résultats sont 
époustouflants... 

Photos
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Avec la Reportair, Dudek voulait 
créer une aile "reflex back to 
the roots", qui proposerait la lé‐
gendaire stabilité des pre‐
mières voiles reflex, tout en 

offrant également la facilité de mise en 
œuvre et la maniabilité des ailes modernes. 
La Report'air serait une aile intermédiaire 
située juste en dessous de la Nucleon XX. 
Selon Dudek, elle est très amortie en rou‐
lis, tangage, lacet, "idéale pour de longues 
balades ou photographier notre belle pla‐
nète." Avec un bon compromis entre agilité 
et efficacité, l’aile possède aussi un sys‐
tème de pilotage 2D permettant d’optimi‐
ser sa mise en virage en s’appuyant sur le 
vrillage des plumes. Au développement, 
l’équipe Dudek a travaillé avec un photo‐
graphe aérien, Kacper Kowalski, plusieurs 
fois primé avec le World Press Photo 
award (2009, 2014, 2015). Il utilise depuis 
toujours des voiles paramoteur comme la 
Dudek Nucleon pour son travail. 

RÉSULTAT 
Une Report'air qui serait une aile « passe‐
partout » pour manger des bornes sans se 
soucier du reste. Et en effet, elle ne nous a 
vraiment pas déçus… 

GONFLAGE 
Montée homogène et linéaire sans sur‐
prise. J'ai utilisé à chaque fois un tout  petit 
peu de frein pour éviter qu'elle passe de‐
vant. J'ai décollé tout trimé et avec 3 cm de 
moins sans percevoir de réelles diffé‐
rences. Certains utilisateurs lui reprochent 
une certaine lenteur à la montée en cas de 
vent nul, que je n’ai pas pu constater. 
 

Dudek propose une aile 
nommée Report'air, dont 
une des utilisations de 
prédilection est la 
photographie aérienne, 
avec une stabilité 
correspondante. Mais pour 
autant, cette aile n'est pas 
du tout un "camion": elle a 
brillé par son aspect 
ludique aussi!

Par Marc Coffinet 
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PRISE EN CHARGE 
Très rapide et plutôt surprenante au regard 
de la taille (22 je suis à 114 de PTV) et du 
fait que je décolle toujours en utilisant très 
progressivement les gaz. La voile supporte 
bien un palier d’accélération près du sol 
pour prendre de la vitesse et monter après 
avoir quitté le second régime. 
 
PREMIÈRES IMPRESSIONS 
Grande stabilité, vitesse correcte, sécurité. 
Tout trimé : quand on laisse voler, l'axe est 
conservé et il n'y a pas de mouvement pa‐
rasite ni en tangage ni en roulis. Cette 
bonne impression est confirmée une fois 
détrimé. On est bien sous une voile reflex. 
La vitesse augmente très nettement et on 
s'installe sur un rail… encore plus une fois 
accélérée (attention, à ne faire que trims 
ouverts uniquement). 
 

VIRAGE 
À mon sens c'est le paramètre qui peut dis‐
tinguer cette aile. Dans la logique habi‐
tuelle de Dudek, les systèmes de mise en 
virage sont au nombre de 3, à utiliser en 
fonction du type de rayon souhaité et éga‐
lement du régime de vol (avec ou sans 
trims/avec ou sans accélérateur). Du coup 
il y a vraiment beaucoup de combinaisons 
possibles. Cela demande à être exploré 
pour tendre vers une optimisation du pilo‐
tage selon les circonstances. Un pilote ve‐
nant d'une aile "classique" sera tout de 
suite à l'aise. Il lui faudra juste se consacrer 
à l'apprentissage des différents systèmes 
pour utiliser tout le potentiel de cette aile. 
Mais pas de doute ça tourne ! Il suffit d'ap‐
pliquer le bon outil au bon moment ! 
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En somme il s'agit d'une aile qui s'adresse 
à un large public car facile d’accès, stable 
avec de bonnes performances. Elle 
conviendra à un grand nombre de pilotes. 
Initialement conçue pour les photo‐
graphes, elle a néanmoins un gros poten‐
tiel ludique en fonction de la taille choisie 
(haut de fourchette) et surtout de la maî‐
trise des systèmes de mise en virage. 
 
Dernier détail: l’esthétique est très réussie 
et le niveau de finition est parfait. 

NOTRE PILOTE TEST:  
MARC COFFINET  
Marc Coffinet est ingénieur en 
environnement à Perpignan, il vole 
depuis 1996 en parapente et en 
paramoteur, il est instructeur 
paramoteur, biplaceur parapente 
et paramoteur, pilote ULM 3 axes, 
avion et autogire, parachutiste... 
Il a également un gîte de caractère 
au pied de la montagne du 
Canigou, avec sa propre piste 
ULM: 
www.moulindecanterrane.com. 
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L’ Easy Keeper (EK) est notre système 
de fixation des poignées de frein aux 
élévateurs. Des aimants au néodyme 
les gardent bien en place sur les 
élévateurs et permettent un 
dégagement rapide et sûr en vol. Ce 
système minimise le danger de voir les 
poignées se prendre dans l ’hélice 
lorsqu ’elles ne servent pas.

élévateurs

DUDEK, ÇA TOURNE ! 
Ces extraits du manuel montrent que Dudek a mis toute la complexité 
habituelle dans les systèmes de pilotage, qui s’avèrent finalement assez 
intuitifs une fois compris. En plus, même en n’utilisant "que" les poignées 
de freins, cette aile est déjà assez ludique pour un paramoteur dont le credo 
primaire est la stabilité.



La Report’Air est livrée avec un sac spacieux et bien pensé, ainsi qu’un Pouf-
Bag.  
 
Dudek est un des rares constructeurs à apposer, comme le stipule Ozone, un 
sticker attestant la paternité de l’invention Shark Nose.

ANNÉE SORTIE 2016 2016 2016 2016

TAILLE 22 24 26 28
CELLULES 60 60 60 60

SURFACE À PLAT [m2] 22 24 26 28
ENVERGURE À PLAT [m2] 11.10 11.59 12.07 12.52

ALLONGEMENT À PLAT 5.60 5.60 5.60 5.60
PTV [kg] 85-120 95-130 105-145 115-160

POIDS DE L’AILE [kg] 5.80 6.20 6.50 6.90
HOMOLOGATION MOTEUR 

(2/02/2017) DGAC DGAC DGAC DGAC

PRIX [€] 3420 3460 3520 3580

REPORTAIR 
 DONNÉES CONSTRUCTEUR

CONSTRUCTEUR : DUDEK 
Web : http://www.dudek.fr/reportair/

MATÉRIEL Porcher sport 38 g /m2  
Dominico tex 34 g/m2 
Porcher sport Hard 40 g/m2

Photos
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DA VINCI  
XCHORD 
Une marque inconnue sort une aile EN D 
deux lignes qui ressemble fortement à 
l’Ozone Zeno  et est identique à une 
autre aile sur le marché des bolides de 
course. Test de la nouvelle voile de 
performance et réponse partielle : qui 
s’inspire de qui ?

Texte : Philippe Lami 

ET FLOW XCRACER

http://www.voler.info/cms


Je vole depuis près d’un an sous une 
magnifique Ozone Zeno, jusqu’alors 
la reine incontestée de la perfor‐
mance homologuée. Or, venue de 
Russie, car pas d’importateur fran‐

çais, vient d’arriver la Da Vinci XChord, qui 
affiche clairement une volonté de marcher 
sur les plates‐bandes d’Ozone, et sur la 
Zeno en particulier. 
 
Da Vinci, est un constructeur fraîchement 
installé en Corée du Sud, proposant pro‐
gressivement une gamme complète. On 
sait que pour certains modèles du cata‐
logue, dont le biplace, Da Vinci est accusée 
de s’inspirer trop intensément d’autres 
voiles du marché ‐ à vérifier. Pour la 
XChord, on peut constater une inspiration 
par la Zeno, mais ce n’est pas une aile iden‐
tique. 
 
 Par ailleurs, les développeurs d’Ozone que 
nous avons contactés ne s’en émeuvent 
pas plus que ça ‐ une attitude « relax » du 
leader du marché qui n’a guère à se faire 
de soucis, et qui sait que dans le sillage de 
son succès, il doit forcément trouver des 
répliques. 
 
Ce qui semble sûr : la XChord est elle‐
même 100 % identique au modèle austra‐
lien Flow XCRacer ‐ mais là il s’agit d’une 
coopération officielle. Au Championnat de 
France 2018, les bons résultats de Erwan 
Didriche, premier pilote sous EN D а la 
douzième place sous une Flow XCracer, té‐
moignent par ailleurs de la performance et 
du compromis de l’aile. 
 

Une belle aile 
visiblement inspirée de 

la Zeno, et néanmoins 
différente.
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La XChord étalée au sol présente а pre‐
mière vue une grande similitude avec la 
Zeno, et j’ai largement eu le loisir de com‐
parer, de superposer les 2 ailes, tant au sol, 
qu’en vol. Sous la Da Vinci, un petit plus en 
allongement (6,95 pour 82 cellules contre 
6,9 et 78 cellules avec la Zeno). Couleurs 
chatoyantes, tissus différents (un peu plus 
lourds). Lattes souples qui courent sur 
presque toute la corde, élévateurs épurés 
avec large poignée, anneaux low friction... 
 
Cette véritable 2 lignes, munie d’un magni‐
fique Shark Nose “maison” se gonfle sans 
vent avec une lourdeur plutôt marquée. 
Dans la brise plus forte, la XChord prend 
sa forme avec la nécessité de la brusquer 
un peu aux avants, pour ensuite la tempo‐
riser franchement. La Zeno en comparai‐
son se maîtrise plus facilement, par une 
élévation plus franche, plus légère, et un 
contrôle а la commande plus efficace au 
gonflage. 
 
L’aile une fois décollée, révèle un caractère 
bien différent de l’Ozone. La stabilité sur le 
tangage va se comparer, mais la commande 
s’avère plus précise et offre un virage dif‐
férent de la Zeno. La précision de pilotage 
et surtout le cadencement sont plus évi‐
dents sur cette XChord. C’est а mon avis le 
gros plus de cette voile. En performance 
pure, le plané tient la comparaison. En 
butée de poulies, la vitesse atteint 
58 km/h, pilotée mains sur les barrettes en 
bois, et aile sur un rail. 
 
En comportement dans le gros temps, l’aile 
m’apparaît plus sereine encore, bien amor‐
tie sur le tangage mais également plus dy‐
namique si on la laisse vivre un peu. La 
relance de la XChord s’annonce а mon sens 
plus « joyeuse », plus franche que la 
Zeno. Le pilotage aux fesses procure un 
rendement meilleur par une réactivité ac‐
crue. 
 
Attention cependant а la basse vitesse, et 
notamment au point de décrochage, qui 
prévient nettement moins bien que la 
Zeno.  

Un Shark Nose “maison”. Ce n’est pas certain qu’il ait la même efficacité que l’original.

Des lattes souples courent sur presque toute la corde.

ANNÉE SORTIE
TAILLE S M ML L

CELLULES 82 82 82 82
SURFACE À PLAT [m2] 21.75 22.8 24.75 26.55

ENVERGURE À PLAT [m2] 12.36 12.66 13.19 13.66
ALLONGEMENT À PLAT 6.95 6.95 6.95 6.95

PTV [kg] 75-95 85-105 95-115 105-125
POIDS DE L’AILE [kg] 5.3 5.7 6.3 6.4

HOMOLOGATION EN D EN D EN D EN D
LABO HOMOLOGATION Air Turquoise 17.04.2018 Air Turquoise 17.04.2018 Air Turquoise 17.04.2018 

PRIX [€] 4390 

XCHORD 
 DONNÉES CONSTRUCTEUR

CONSTRUCTEUR : DA VINCI 
Web : http://www.dv-gliders.com/index.php

Matériel : Extrados Dominico N30D MF / Porcher 7000 E71 
Intrados: Porcher 7000 E71
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Cela pourrait éventuellement montrer que 
le SharkNose de Da Vinci fait un peu moins 
bien son travail que l’original d’Ozone, car 
rappelons, le Shark Nose doit apporter une 
amélioration aux deux extrémités de la 
plage de vitesse. 
 
J’ai été très content des quelques vols sous 
cette XChord, une aile typée, avec son pro‐
pre caractère, ses performances excel‐
lentes, qui joue très efficacement dans le 
top perfo de la catégorie D. 
 
Pour l’heure, la XChord n’est pas distribuée 
en France, alors que la XCracer, son clone 
Flow australien, l’est via Scorpio. 4 390 € 
contre 5900 € pour la Zeno MS, une diffé‐
rence palpable. 
 

La XChord est un peu plus lourde au 
gonflage. La Zeno en comparaison 
se maîtrise plus facilement, par une 
élévation plus franche, plus légère, 
et un contrôle à la commande plus 
efficace au gonflage. 
Dans la brise, nous avons quand 
même pu jouer, avec une grande 
précision, aux avants et arrières de 
la XChord.

Détail : des barres de pilotage en 
bois fort bien placées sur les 
arrières. Le niveau de finition est 
excellent. 
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ARCHÉOLOGIE AÉRIENNE 
Bingo, trouvé : les vestiges d’une très grande 
villa romaine, et son plan élaboré à partir 
des photos.

50m

Römische Großvilla
Orthophoto- Grundrissplan

Legende

- Grundriss- /Fundament- Struktur
- Flächenhafte Struktur
- Fläche mit weiteren Bodenfunden

C

B

D

E

F

G

A

H

La reconnaissance et la photographie aérienne en 
paramoteur sont toujours d’actualité, par exemple pour 
la découverte de vestiges archéologiques… 

On pourrait croire que la pho‐
tographie aérienne perd son 
intérêt avec la démocratisa‐
tion des drones ainsi que les 
images satellitaires sur Inter‐

net. Mais en réalité, il y a des activités ou 
le pilote en chair et en os reste avantagé, 
comme lors de la photographie de vestiges 
archéologiques : il faut voler loin et ratisser 
large pour en trouver… 
 
Le pilote allemand Josef Klein en a fait sa 
passion et nous livre quelques exemples au 
travers de son récit (page suivante). 

Josef Klein à la 
chasse aux 

vestiges avec 
son vélo volant 

Fresh Breeze 
Flyke.
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Les paysages que nous aimons survoler su‐
bissent des changements dramatiques au 
fil du temps. En plus des processus clima‐
tiques, naturels et géologiques, les hu‐
mains façonnent l'image de notre paysage 
par leurs actions depuis des milliers d'an‐
nées. Ce que nous voyons n'est donc 
qu’une étape intermédiaire d'un environ‐
nement en constante évolution. 
Depuis la naissance de l’aviation, les gens 
ont emporté des appareils photos en l'air 
pour dépeindre les choses les plus éton‐
nantes, que personne n’avait jamais vues 
auparavant. 
 
Comme je m'intéresse à l'archéologie, sur 
chaque vol, j’emporte un appareil et me 
suis mis progressivement à l'archéologie 
aérienne. Les premières années étaient 
frustrantes. Je ne trouvais presque rien. Ou 
alors des ronds de sorcière qu’on prend 
pour des reliques de vieux tumulus funé‐
raires, par exemple. Décevant. Mais à force 
d’échanger avec d’autres passionnés, j’ai 
compris où et comment il fallait chercher. 
Et c’est devenu passionnant… 
 
Les meilleures chances sont au moment de 
la plus forte croissance de la plante. Si une 
période de sécheresse comme en été 2018 
s’ajoute, les résultats sont encore meil‐
leurs. Car au‐dessus de murs enfouis, les 
racines ne peuvent pas se développer 
comme ailleurs. La plante pousse plus len‐
tement ou se décolore. Les différences 
sont alors clairement visibles sur la photo‐
graphie aérienne. 
 
Et même si vous n'avez pas un succès spec‐
taculaire dans votre recherche, ce n'est pas 
tragique, après tout, il reste le plaisir du 
vol ! 

Un rond de sorcière : bon pour trouver les champignons (Cariolettes), mais nul au niveau archéologie.

Ici, plus de chance : les traces d’une tour de château médiéval.
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Pas une vraie découverte, mais intéressant : Une source sacrée des Romains Bien visible, mais aussi émouvant : un ancien monastère.
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www.apcoaviation.com
Setting Future Standards since 1974   

APCO Aviation

Flow Aligned Ribs (FAR*) is a conceptual change 
in the way paragliders have been designed until 
today (Apco and the rest of the industry).

Traditionally, due to a paragliders curvature / 
anhedral, ribs progressively become less and less 
aligned to the angle of airflow on the wing as you 
move closer to the wingtip.  

The FAR concept is, to gradually change the angle 
of the ribs so that they are aligned with the flow 
across the span of the wing. On wings designed 
using FAR, the ribs are positioned as normal 
on the centre of the wing, and gradually change 
direction towards the tips of the wing.

With the FAR rib layout, air flows over the wing 
without crossing ribs, and the flow “sees” the 
designed profile and not a distorted shape as it 
used to be until today.

Wings designed using FAR, result in the cleanest 
most efficient airflow over the glider, reducing 
drag, minimising turbulent airflow and therefore 
increasing lift / performance.

We believe that this concept will be embraced by 
the entire paragliding industry and that in a few 
years all wings will be designed in this way, as it 
is the correct way!

This concept will gradually be implemented into 
our entire range of wings!

The Flow Aligned Ribs is another example of Apco 
Aviation Setting Future Standards.

FLOW ALIGNED RIBS
FAR more than ever before

*Patent Pending

Effective profile of standard wing Effective profile on a FAR wing
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Clairement visible : les murs d’une villa romaine, découverte par Josef Klein. 
Les fondements ont été mis à jour par une période de sécheresse. D’ailleurs, 
en Angleterre, l’été 2018 a permis aux archéologues de nombreuses 
nouvelles découvertes.

Parfois, Josef Klein utilise la stéréoscopie pour transmettre de 
manière encore plus réaliste les résultats de ses quêtes.

Les photos qui servent à l’élaboration des plans sont redressées par des logiciels 
spécialisés comme Agisoft PhotoScan, afin d’obtenir une orthophoto. Ainsi libérée de 
l’angle en biais, elle peut être importée dans Google Earth pour une superposition 
aux images satellitaires, ainsi que pour des mesures calibrées.
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SOFTLINKS VS 
SOFTLINKS

LIENS TEXTILES  

Quelques faits à connaître concernant 
ces connexions en vogue…
Les « Softlinks» ont fait leur apparition vers 
1993, pas dans le secteur du parapente, 
mais chez les parachutistes. La société 
française "Parachutes de France" a été la 
première à lancer ces liens pour remplacer 
des maillons. 
 
PARACHUTES 
Le principe était à la fois simple et ingé‐
nieux. Alors qu'Auparavant, les suspentes 
avaient toujours été reliées aux élévateurs 
par des maillons métalliques, aujourd'hui 
les connecteurs souples sont beaucoup 
plus légers et peuvent être fabriqués plus 
facilement. Au début, les parachutistes 
n'étaient pas enthousiastes, ils émettaient 
des réserves quant à la durée de vie et la 
résistance. L'acier semblait plus fiable. 

TRIBUNE

Guido Reusch 
 
Secrétaire de 
l'Association des 
fabricants de 
parapente, "PMA", 
depuis 
septembre 2016. 
Ancien directeur du 
labo de tests EAPR.

 
La PMA réunit de nombreux fabricants et 
fournisseurs du marché du parapente. Elle n'est 
pas seulement politiquement engagée dans le 
cadre réglementaire de notre sport, mais aussi 
techniquement et pratiquement en faveur de la 
sécurité. 
Désormais, Guido Reusch expliquera régulièrement 
dans notre magazine divers aspects techniques et 
réglementaires. 
Certains sujets plutôt "secs" nous concernent 
souvent bien plus que l'on peut croire au premier 
abord… 
Les expressions dans cette tribune ne reflètent pas 
nécessairement l'opinion de la rédaction. 
www.p-m-a.info 

Photos
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Cela n'a changé que lorsque la compagnie 
américaine Performance Designs (Floride) 
a proposé des softlinks pour leurs para‐
chutes principaux et parachutes de se‐
cours. La firme Performance Designs était 
connue pour ne prendre aucun risque, le 
monde du parachutisme faisait confiance 
à l'entreprise. Après tout, ils étaient (et 
sont toujours) leaders sur le marché mon‐
dial des parachutes de saut. 
 
Performance Designs offrait deux varian‐
tes différentes. L'une pour le parachute 
principal (étiquette blanche) dans une ver‐
sion à peine plus légère, et l'autre pour le 
parachute de secours en matériau plus ré‐
sistant (étiquette jaune). Les connecteurs 
pour secours sont légèrement plus longs, 
car ils sont faits en un matériau plus rési‐
stant. En plus, ils sont destinés à des élé‐
vateurs légèrement plus larges. 
 
Au début, la boucle de fermeture était 
constituée d’un anneau, puis les boucles 
textiles ont pris le relais. Les deux varian‐
tes fonctionnent très bien. 
 
Par contre, certaines copies « modernes » 
peuvent être confectionnées de manière 
plus aléatoire. P
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Le principe implique qu’à la fabrication, le 
brin de Dyneema passe trois fois dans la 
totalité du connecteur, voir le schéma ci‐
contre.

En revanche, si le constructeur constitue le 
connecteur de deux boucles dont les brins 
ne font pas le tour complet, la résistance 
du connecteur est limitée par la résistance 
d’un seul brin au milieu. Le passage de 
deux brins à un seul peut même affaiblir 
l’ensemble. En plus, le principe autoblo‐
quant du brin qui se serre au‐dessus de lui‐
même n’est pas respecté partout. 
On peut reconnaître ces mauvais softlinks 
par les différences d’épaisseurs. À condi‐
tion que le Dyneema du connecteur ne soit 
pas gainé. D’autant plus qu’une gaine est 
superflue, elle peut même être contre‐pro‐
ductive.

Photos
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Car une gaine en Cordura peut être abra‐
sive lorsqu’elle se frotte aux sangles en po‐
lyester, au point de les scier dans un cas 
extrême! Elle n’apporte rien à part un fac‐
teur psychologique : le Dyneema lisse ne 
nécessite aucune protection par gainage 
supplémentaire. Les essais en labo effec‐
tués par la PMA ont confirmé ce fait. Du 
Dyneema nu sur du polyester nu ne provo‐
que normalement pas d’abrasion. 
L’idéal est toujours une liaison Dyneema‐
Dyneema‐Dyneema. 
Les constructeurs utilisent souvent du Dy‐
neema pur d’Edelrid ou de Liros, ce sont 
des matériaux éprouvés, ils constituent de 
très bons connecteurs, à condition d’avoir 
été construits dans les règles de l’art. Ci‐
contre l’exemple d’un connecteur plutôt 
mal fait.

Couture supplémentaire inutile 
(flèche)

Utilisation de Velcro (abrasif !)

Le connecteur est construit avec 
un simple brin au milieu. De 
surcroît, une fois monté, la partie 
faible se retrouve à un endroit 
fortement sollicité.

CHOIX ET MISE EN ŒUVRE 
Le pilote doit veiller, lors du choix de ses 
connecteurs, d’en acheter des exemplaires 
 
dont le constructeur affiche et garantit •
clairement la valeur de résistance 
un produit accompagné d’un bon manuel •
d’utilisation. Il est primordial de suivre à la 
lettre la procédure préconisée, mais mal‐
heureusement, les manuels ne sont pas 
toujours clairs. Lorsque j’étais responsable 
du labo d’homologation EAPR, j’exigeais à 
chaque test de connecteur un manuel par‐
faitement compréhensible. 
un produit dont la longueur est adaptée à •
l’utilisation 
Explication : plus il y a du jeu dans la liaison 
finale, plus il y a un risque d’usure. Pas tel‐
lement sur le connecteur lui‐même, mais 
sur les sangles en polyester qu’il relie. Les 
softlinks en parachutisme formaient des 
boucles tellement étroites qu’on ne pou‐
vait les ouvrir ou les fermer sans outils spé‐
cifiques…

Pas idéal : un connecteur trop long 
qui a beaucoup de jeu.

Beaucoup mieux ce matériel utilisé dans le 
parachutisme : boucle très étroite, presque 

impossible à nouer sans outils.

Un bon manuel est indispensable. Il est 
également important que le softlink soit bouclé 

en double. Par contre, dans cet exemple, le 
premier passage dans la boucle en point 4 n’est 
pas judicieux. Il transmet les forces inutilement 

sur le système de fermeture.    
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BIEN BOUCLER 
Le double tour du softlink garantit que les 
forces ne travaillent pas directement sur le 
système de fermeture. Ce dernier est tou‐
jours un maillon faible et doit être protégé. 
À droite un bon exemple de manuel. 
 
Dernier point : il faut se poser la question 
où l’on utilise les connecteurs souples. 
Comme un tel lien doit former la boucle la 
plus petite possible, et comme il est d’au‐
tant plus difficile à ouvrir et à fermer, il 
n’est pas très judicieux de l’utiliser pour 
des liaisons qu’on doit constamment rouv‐
rir et refermer. Pour une liaison sellette/pa‐
rapente, un connecteur souple n’est 
indiqué que si l’on laisse l’ensemble con‐
stamment monté. 
Pour attacher le secours à la sellette en re‐
vanche, un connecteur souple correcte‐
ment dimensionné est intéressant. 
 
Attention, ne pas utiliser les softlinks pour 
lier les écarteurs en biplace, sauf si l’en‐
semble est préconisé par le constructeur. 
Car souvent, les écarteurs sont constitués 
de sangles très larges, qui contrastent avec 
les brins fins des connecteurs. Ainsi, c’est 
une combinaison sujette à un affaiblisse‐
ment important des écarteurs en polyester. 
Nous avions des cas où chacun des élé‐
ments (connecteur, écarteur) isolé suppor‐
tait parfaitement les charges requises, mais 
la combinaison ne supportait que 50 % de 
la charge avant rupture… 
 
Les connecteurs souples sont de fabuleux 
éléments de liaison, à condition d’être fa‐
briqués avec du sérieux et testés, puis cor‐
rectement mis en œuvre par le pilote en 
suivant les recommandations des con‐
structeurs…

 61 |   2018/Photos @Volerinfo acebook.com/volerinfo www.voler.info

http://www.voler.info/cms
http://mycameleon.fr/
https://twitter.com/volerinfo
http://facebook.com/volerinfo
http://www.voler.info
https://www.independence.aero/fr/produits/parapentes.html


Pour les ateliers de contrôle ainsi que pour les 
pilotes qui modifient les calages de leurs ailes, 
de telles liaisons entre élévateurs et suspentes 

sont fastidieuses. Mais à part cela, ce sont de 
bonnes liaisons très légères, fiables et 

compactes. La taille de la boucle représente ici 
un compromis entre « le plus petit possible » et 

« le plus pratique possible »
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IOTA 2: nouvelle aile intermédiaire haute performance

Quel est ton rêve concernant le vol de distance ? Réaliser ton premier vol de 

plus de 200 km, ou te poser sur le pas de ta porte après une longue journée de 

vol ? La IOTA 2 t’offre les ingrédients essentiels : des performances efficaces  

et un pilotage en toute détente, quelles que soient les conditions. Grâce aux 

technologies les plus modernes, cette aile EN-B dispose en plus d’une polaire 

de performances exceptionnelle dans sa catégorie.

www.advance.ch /iota

http://www.voler.info/cms
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TEST  
NIVIUK ARTIK 5
Nous avions déjà livré nos premières 
impressions. Voici comme promis la 
conclusion complète de nos tests...
L’Artik 5 annonce clairement la couleur, ré‐
solument High‐Tech jusqu’au bout des 
plumes ! Pour la taille 24, allongement à 
plat de 6,3 pour 66 cellules, 267 mètres de 
suspentes dégainées et un poids de 4,7 kg 
en version standard (4,450 kg en version 
allégée, élévateurs et maillons textiles. En 
attendant la version Plum qui sera encore 
plus légère ! 
 
Shark nose, très prononcé, et surtout ma‐
gnifiquement latté sur toute l’envergure 
par 2 fins joncs en nitinol (l’alliage nickel‐
titane à double mémoire de forme). Le 
jonc, assez long sur l’extrados, accepte la 
maltraitance d’un pliage approximatif. Il 
permet une mise en tension dynamique du 
bord d’attaque. 
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On retrouve un autre jonc Nitinol, proche 
du bord de fuite, en avant des mini‐ribs 
(appelés ici DRS. Le bord d’attaque béné‐
ficie bien sûr d’un 3D‐Shaping, et aussi une 
orientation de la trame des panneaux dans 
le sens des contraintes. 
 
Le suspentage hybride (bas en Aramid et 
haut en Dyneema) est entièrement dé‐
gainé, épissuré cousu, et protégé par une 
petite gaine sur les maillons. 3 élévateurs 
principaux, pour une répartition sur 
3 étages, avec une petite rangée de D. 
 
Les finitions générales sont excellentes, 
avec des pièces maison, poulies à roule‐
ment, anneau "low friction". Notez le re‐
tour de la pression classique sur la poignée 
de frein. Une poignée de pilotage recou‐
verte de néoprène permet un contrôle ef‐
ficace sur l’incidence. Le niveau de finition 
est véritablement excellent. 
 
AU DÉCOLLAGE 
Démêlage facile, gonflage académique. 
L’élévation est d’un bloc, un peu lourde 
mais docile. Dans le vent fort, un cobra ou 
une boule marche très bien. 
Le dynamisme général apparaît immédia‐
tement : l’aile chante, mord dans l’ascen‐
dance, avec cependant un amortissement 
amélioré sur le tangage.  
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La mise en virage est franche et immédiate 
avec une vraie présence au frein, et une 
fermeté marquée. La rigidité générale de 
l’aile, avec un bord d’attaque très solide 
fait penser à une aile de compétition mo‐
derne. L’Artik 5 avance incroyablement 
bien dans les turbulences, en transformant 
ses mouvements sur le tangage par un 
mordant, une forme de gain d’énergie. 
C’est enthousiasmant, et l’usage de l’accé‐
lérateur tend encore plus l’aile et la trajec‐
toire (finesse max autour de 11, avec un 
peu d’accélérateur). L’Artik 5 fend la masse 
d’air comme une lame aiguisée, sans dé‐
gradation marquée en butée d’accéléra‐
teur. 
 
 
EN THERMIQUE 
Elle est redoutable d’efficacité, nécessitant 
très peu de commande et montrant une 
excellente maniabilité. L’amortissement 
sur les petits mouvements de tangage 
confère un réel confort et de l’efficacité. 
La communication par ses commandes 
fermes est limpide. Attention cependant, 
débattement d’environ 60 cm avant dé‐
crochage, alors que la plage de freinage 
usuelle se situe entre 10 et 30 cm. Mains 
hautes, la vitesse avec ma charge alaire de 
93 kg, se situe vers 39 km/h. La finesse 
max, proche de 11 s’obtient avec un tiers 
d’accélérateur, vers 41 km/h. 

L’Artik 5 reste très 
performante en vol 

accéléré.
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L’Artik 5 que je mène fortement accélérée, 
en butée de poulie sur de longues transi‐
tions, n’a jamais bronché d’un iota, tenue 
aux poignées des C qui tombent pile poil 
sous la main. Vitesse max stabilisée de 
56 km/h. Mais il me paraît évident qu’il 
faut rester bien attentif, concentré, en aé‐
rologie baston, prêt à reprendre la main 
aux commandes de freins si besoin. En 
grosse turbulence, l’Artik 5 bien communi‐
cante, n’a pas fermé d’un bout de plume, 
malgré une aérologie malsaine. J’ai joué de 
toute la panoplie de pilotage et l’Artik 5 
même brusquée m’a toujours bien préve‐
nue. En basse vitesse, la phase parachutale 
est nette, facile à utiliser avant décrochage, 
vers 26 km/h. 
 
Aux oreilles, l’Artik 5 n’est pas agréable, 
mais plus docile que la version 4 qui préfé‐
rait les B3. Elles finissent par se plaquer 
sous la voile. La réouverture est spontanée 
au relâché, un peu lente. 360 ° rapides à in‐
cliner, avec un taux de chute vite très im‐
portant et une sortie à contrer, bien que 
l’aile ne présente pas de tendance à l’insta‐
bilité spirale. Bref, une aile qui se pilote, 
avec vigilance. 
 
Je pose, surpris par la générosité de l’aéro‐
logie et l’excellente performance de l’aile. 
j’apprécie le pliage rapide, enroulé à l’an‐
cienne (merci le Nitinol). Attention de ne 
pas écraser le jonc arrière par une trop 
grosse compression. Le sac est cependant 
bien grand et fonctionnel. 
 
L’Artik 5 est une véritable aile de sport, 
typée, au sang chaud, solide comme une 
aile de compétition (ouverte), très efficace. 
Sa capacité à voler vite, sans dégradation 
de finesse excessive est un atout majeur 
dans le gros temps. Elle transforme la tur‐
bulence en énergie ! J’ai retrouvé sous 
cette Artik 5 des comportements qui me 
rappellent la Peak 4 que j’utilisais encore 
l’année dernière, avec des performances 
très proches et surtout un pilotage moins 
exigeant, plus reposant dans le gros temps. 
Quelques beaux vols de plus de 200 kilo‐
mètres (253 dans le Valais) sous l’Artik 5 
laissent préfigurer, si besoin était, du po‐
tentiel de l’aile, bien menée. 
 
Attention cependant : elle s’adresse bien à 
un public de pilotes déjà bien affûtés, en 
quête d’une aile dynamique. Elle diffère 
réellement de la version 4 : boostée en per‐
formance, plus précise, mais à bien maîtri‐
ser (travaillez les sorties du domaine de vol 
en Siv !). 
 
Son poids, les matériaux haut de gamme 
choisis, le positionnement top techno en 
font une aile qui marque 2018 pour le 
cross fort, les mains sur les poignées de pi‐
lotage. La version Plum devrait aussi faire 
un malheur !
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LES PLUS LES MOINS
Aile de sport, racée et •
„toutes options“ 
Performances en •
accéléré

Commandes un peu •
lourdes 
Oreilles fatiguantes•

ANNÉE SORTIE 2018 2018 2018 2018
TAILLE 22 24 26 28

CELLULES 31 31 31 31
SURFACE À PLAT [m2] 22.2 24 26.3 28.8

ENVERGURE À PLAT [m2] 11.83 12.30 12.87 13.47
ALLONGEMENT À PLAT 6.3 6.3 6.3 6.3

PTV [kg] 60-80 75-95 90-110 105-125
POIDS DE L’AILE [kg] 4.3 4.7 5 5.3
POIDS DE L’AILE [kg]  

EXTRA LIGHT 4.05 4.45 4.75 5.05
HOMOLOGATION C C C C

LABO HOMOLOGATION AIR TURQOISE 
8.5.2108

AIR TURQOISE 
8.5.2108

AIR TURQOISE 
8.5.2108

AIR TURQOISE 
8.5.2108

PRIX [€] 4400 € 4400 € 4400 € 4400 €

MESURES TEST NIVIUK ARTIK 5
TAILLE TESTÉE 24 (75/95 kg)

CHARGE ALAIRE TEST PTV 93 kg => 3,88 kg/m2

VITESSE BRAS HAUTS 39 km/h
VITESSE MAX 56 km/h

DÉCROCHAGE @ EFFORT FREIN 26 km/h @ 7kg
FINESSE MAX >11 @ 42 km/h

TAUX DE CHUTE MINI @ EFFORT < 1 m/s @ 38 km/h
INSTRUMENT UTILISÉ Compass C EVO & C-Probe

ARTIK 5 
 DONNÉES CONSTRUCTEUR

CONSTRUCTEUR : NIVIUK 
www.niviuk.com/product.asp?i=fra&id=&prod=JNNNMSF0&news=

Tissu : Extrados Porcher Skytex 38 g/m2, 

 Intrados Porcher Skytex 38 g/m2

Photos
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