Introduction
Voilà plusieurs années que nous travaillons sur un document qui
serait gratuit, au format PDF sur internet. Certains ont peut-être
déjà pu lire la version 2, qui n’a jamais vraiment été achevée. Cette
fois, nous avons décidé de finaliser tout le brevet initial.
Le concept de ce document est basé sur un apprentissage par
niveau de progression et non par chapitre. La version 3 de notre
document est finalisée d’un point de vue contenu (bien que nous
sachions tous bien que tout comme une maison, il y aura toujours
quelque chose à améliorer.
Aujourd’hui, la version que vous avez entre les mains est la
chronologie qui est propre à notre école. Elle est légèrement
différente ce celle du passeport de vol libre… Mais il est prévu dans
les versions futures de nous rapprocher au plus près du passeport.

Ils ont participé à ce manuel :
Laurent Van Hille
Auteur
Guénaëlle Bellégo
Structure du cours, correction, et contenu
Olivier Caldara
Conseils techniques et dessins
André Yernaux
Aide au ontenu physique et mécanique
Martial Van Hille
Réglementation aérienne et relecture

Il nous reste encore du boulot pour finaliser ce document :
 Editer une table des matières par niveau du passeport (jusqu’au brevet de pilote, voir BPC)
 Adapter le texte déjà écrit à la nouvelle table des matières
 Ecrire les chapitres qui manquent
 Refaire l’ensemble des schémas (photos) en HD selon une charte graphique à définir (toutes les photos ou
schéma seront notre propriété)
 Passer en relecture au sein de notre équipe de travail
 Envisager une version en ligne pour PC et téléphone portable
Alors si vous voulez vous joindre à notre équipe pour participer ou rédiger un chapitre que vous maîtrisez bien, si
vous voulez nous aider dans la mise en page, si vous maîtrisez l’infographie ou la gestion de sites internet, si vous
voulez être annonceur, surtout faites le nous savoir par mail à info@leschoucas.com
Le travail que nous faisons est bénévole. Nous cherchons, avec nos annonceurs à éditer une version papier de ce
document. Un livre que vous pourriez emporter partout avec vous.
La première manière de nous aider c’est de ne pas vous passer ce document directement, mais de le donner ce lien
de téléchargement : http://www.leschoucas.com/pratique/theorie/apprendre-a-voler.pdf
Par avance, je vous remercie de votre compréhension
L. Van Hille et Guénaëlle Bellégo.
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1. Histoire… de savoir
Un inventeur ne s’est pas levé un matin en se disant : « aujourd’hui, j’invente LE PARAPENTE ». Alors par quel
chemin est-on arrivé aux parapentes d’aujourd’hui ?
On pourrait commencer à Icare, mais ce seul manuel ne suffirait pas à compter toute l’histoire.
Commençons donc avec l’allemand Otto Lilienthal. Il est un peu à l’origine des explications de la portance et fait plus
de 2000 vols avec des engins ressemblant un peu à une évolution de ceux de Léonard de Vinci.
L’histoire du parapente commence avec la NASA. Vous avez certainement tous en tête
ces images des capsules Appolo qui descendent vers la mer suspendue à trois
énormes parachutes.
La NASA voulait faire évoluer ce système de descente afin que les capsules
descendent moins vite. Sans ces recherches, le vol libre n’aurait probablement jamais
existé.

Deux ingénieurs de la NASA marqueront à jamais l’histoire du vol libre :
Francis Rogallo, qui commence ses recherches sur des ‘cerfs-volants’ de forme triangulaire
(delta). Il déposera plusieurs brevets sur les ailes dites ‘flexibles’. La NASA s’intéressera à ses
recherches à partir de 1959. De ces cerfs-volants humains, ainsi que des ailes delta tractées de
John Dickenson, naîtra le DELTAPLANE.

Le deuxième ingénieur est David Barish, qui a d’avantage travaillé sur les ailes à structure
entièrement souple.
Il met notamment au point le ‘parafoil’, sorte de parachute rectangulaire simple surface à 5
lobes. Bien que d’autres inventeurs et pilotes aient volé avec des sortes de ‘parachutes de
pente’, seul Dave Barish va pousser aussi loin ses recherches et ses essais. Il va notamment
faire des tournées de démonstration avec Dan Poynter (sky magasine) dans différentes stations
de ski des USA.
Dave Barish a presque inventé le ‘sloape soaring’. Malheureusement pour lui, seuls quelques sportifs essayeront son
aile volante, sans pour autant qu’elle soit à l’origine du sport qu’il aurait tant voulu inventer.
Les années passent, le parachute à caisson apparaît en 1956. Son inventeur est Domina Jalbert. Et il faudra attendre
1978 pour que trois parachutistes infortunés du club d’Annemasse (Haute-Savoie) se décident à décoller avec un
parachute d’une montagne.
L'idée leur est venue en lisant un article de la revue 'Parachute manual' de 1972. L'article parle du 'Sloape Soaring'
(vol de pente) utilisé pour contrôler les parachutes qui sortent de réparation. C'est la preuve que le décollage à pied
existe depuis 1970.
Cette idée va trotter dans la tête de Jean-Claude Bétemps pendant quelques mois. Puis c'est au tour d'André Bohn
d'apporter sa pierre à l'édifice. Il a repéré une pente qui devrait convenir... c’est à Mieussy et plus particulièrement
sur la pointe du Pertuiset. A cette époque, les deltistes volent déjà de cet endroit.

Le 27 juin 1978, c'était un dimanche, Jean-Claude Bétemps et André Bohn montent au Pertuiset à Mieussy. JeanClaude ouvre sa voile et décolle le premier, aidé d'André et de son épouse. Il se reposera 100 mètre plus bas... Ca
marche.
André Bohn fera le premier grand vol et se posera 1000 mètres plus bas à côté du terrain de football de Mieussy,
suivi de Jean-Claude.
Le week-end suivant, plusieurs membres du paraclub tentent l’expérience. Un petit groupe se met en place. De ce
petit groupe, naîtra le club-école des Choucas, le 5 mai 1979.
En 1985, Laurent de Kalbermaten (L de K) va créer la randonneuse, le premier ‘parapente’. Conçu dans des
matériaux plus léger, plus facile à gonfler plus performant qu’un parachute. Puis ITV fabriquera un peu plus tard
l’Asterion, une autre référence du parapente. Le vol de pente devient parapente, l’engin est fabriqué et
commercialisé, le sport est enseigné, …
Depuis 1985 le parapente s’est propagé dans de très nombreux pays. Des sites aussi prestigieux que magnifiques se
sont ouverts un peu partout.
Aujourd’hui, les parapentistes volent souvent plusieurs heures. Les planeurs souples sont devenus de véritables
‘trottinettes des airs’, capable de parcourir plusieurs kilomètres de thermique en thermique.
Quelques records (datant de 2004)
La FAI (Fédération Aéronautique Internationale) reconnaît, à la date du 26 mai 2005, date du premier jour
d’Acrofolies, les records de distance suivants :
 Distance sur axe : 423,4 kms, le 21 juin 2002 aux USA par William Gadd sous une GIN boomrang
 Distance sur axe à but fixé : 308 kms, le 29 novembre 2004 au Brésil par Marcio Nascimento sous
une Sol Dynamic AR
 Aller-retour : 213,8 kms, le 12 juin 2003 en Slovenie par Primoz Susa sous une Gradient Avax RSE
 Distance en triangle : 237,1 kms, le 10 août 2003 en France par Pierre Bouilloux sous une Gin
Boomerang
Ces quelques records prouvent bien que nos ‘bouts de chiffons’ sont de véritables planeurs.
Je vous conseille les références suivantes sur l’historique du parapente :
La folle histoire du parapente, de Xavier Murillo (livre).

Le passeport de vol libre :
C’est un livret mis en place par la FFVL pour permettre à
l’élève :
 d’avoir un moyen de s’auto évalué
 de pouvoir y inscrire ses séances pente écoles et
grands vols
 d’y faire noter ses différents brevets
A l’enseignant de savoir où en est son stagiaire et comment il
évolue.
N’oubliez pas de remplir votre passeport de vol libre. C’est
votre carnet de formation

2. Introduction à la pente école
Si l’homme a toujours rêvé de voler, il ne l’a pas toujours fait sans
se brûler les ailes. Dans un premier temps, la pente école va vous
permettre de découvrir l’activité, le matériel, les premières
sensations de sustentation, … Mais il ne faut pas ‘arrêter là.
On ne le répètera jamais assez. Être bon au sol, c’est être bon en
l’air.
Tout ça pour vous dire qu’il est évident que voler est plus agréable
que de risquer la surchauffe en pente école au moi d’août.
Mais le travail en pente école, que ce soit par un enchaînement des
décollages et des atterrissages ou par des heures de gonflages,
vous fera toujours progresser.
Il arrive un jour où le pilote de parapente estime qu’il n’a plus à
aller s’entraîner, ni à apprendre quoi que ce soit. Un jour où seul le
vol devient important. A partir de ce moment, le pilote est en
danger.
Dans ce manuel, nous allons faire en sorte de vous donner les clés qui vous permettront de progresser tout au long
de votre pratique. La première clé de cet apprentissage c’est la pente école. La seconde est de toujours continuer à
se former. Les autres, vous les découvrirez dans les pages qui suivent.

3. Découverte du matériel
Toute discipline sportive possède son ‘jargon’. Le parapente n’échappe pas à cette règle. Afin de gagner du temps à
l’avenir et de bien nous faire comprendre, nous allons commencer ce cours en faisant un petit tour des différents
éléments qui composent un parapente, ainsi que leur terminologie.
Regardez la photo qui suit…
La voile
Le bord d’attaque est l’avant du profil, c’est par là que
l’air attaque le profil. C’est sur cette partie du profil que
se trouvent les entrées d’air.
Le bord de fuite est la partie par laquelle l’air s’échappe,
fuit le profil. C’est l’arrière de l’aile. C’est sur cette partie
de l’aile que se trouvent les freins.
L’extrados est la partie extérieure de l’aile lorsque cette
dernière vole (celle que le pilote ne voit pas)
L’intrados est la partie inférieure.
Le stabilo (stabilisateur) est l’équivalent d’une dérive
pour le parapente. C’est la partie ‘verticale’ qui se trouve
en bout extérieur de chaque demi-aile.
Les suspentes sont les fils qui relient le pilote à la voile.

La distance qui relie le bord d’attaque au
bord de fuite se nomme la corde. C’est en
quelque sorte ‘la longueur’ du parapente,
représentée par la lettre A
La distance qui sépare les deux stabilos, ou
les deux extrémités latérales de l’aile se
nomme l’envergure. Ici représentée par la
lettre B
Le parapente est une aile volante. Il est
donc constitué d’un extrados et d’un
intrados, reliés par des nervures verticales
dont la forme est celle d’un profil… celui de
votre parapente. On devine ses profils par
transparence sur la voile rouge.
Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, chaque bande de tissus entre deux coutures s’appelle une cellule
(lettre C). L’ensemble des cellules qui séparent deux suspentes se nomme caisson (lettre D).

La sellette
Les premiers parapentistes volaient avec des harnais de parachutisme. Une sorte de baudrier à large sangles de
cuisses. Mais avec la durée des vols qui augmentait, il a fallu trouver des harnais plus confortable. La sellette a son
origine était une simple balançoire, attachée aux maillons et le pilote, une fois en l’air la glissait sous ses fesses.
Depuis, beaucoup de progrès ont été réalisés, tant dans le domaine du confort que de la sécurité.
La sellette est un élément du vol à part entière. Elle
est un instrument de pilotage, au même titre que les
freins de votre aile. Elle vous permettra d’une part de
mettre l’aile en virage (voir chapitre ‘Notions
élémentaires de pilotage’), mais aussi de ressentir la
masse d’air.
Tout comme pour la voile, il y a un certain nombre de
termes à connaître.
Sur toutes les sellettes, on peut régler la longueur des
épaules, l’inclinaison du dossier (avec les sangles
dorsale), l’écartement des maillons (avec la ventrale).
Sur les sellettes les plus perfectionnées, on trouvera
aussi un cale pieds permettant de s’appuyer et de se
coincer au fond de la sellette. Des réglages de finition
complémentaires, comme le réglage lombaire ou de
hauteur et de profondeur du plateau.
Aujourd’hui, on ne peut pas parler de sellette sans
parler sécurité passive.

Le mal des parapentistes, c’est le dos. Alors très tôt, les fabricants ont cherchés différents moyens de protéger nos
vertèbres.
Aujourd’hui, deux types de protections dorsales sont utilisées.
Le MOUSSE BAG : sorte de grosse mousse enfermée dans des cloisonnements de tissus. Il en existe de différentes
épaisseurs, selon les marques et les modèles de sellettes.
L’AIR BAG : c’est une poche qui se rempli d’air grâce au vent relatif. Aujourd’hui, la plupart des airbags sont présgonflés avant le décollage, ce qui lui donne un minimum d’efficacité, même à l’arrêt.

Mousse bag

Air bag

Les +
Fonctionne tout le temps… Même
à l’arrêt
Plus stable en chute latérale

Les Encombrant dans le sac
Plus lourd que l’airbag

Plus léger et moins encombrant
Plus efficace sur une chute assise.
Moins efficace en chute latérale

Peut ne pas fonctionner sans
vitesse
Moins stable lors de l’impact

Mais n’oubliez jamais… vos jambes restent et resteront toujours la
meilleure protection du monde. N’oubliez donc pas de les laisser
sorties tant qu’elles peuvent servir et de les sortir aussitôt qu’elles
peuvent servir.
En pente école, nous n’avons pas besoin de nous asseoir dans la
sellette. La présence permanente du sol à proximité rend cette
manœuvre dangereuse. Nous reviendrons donc plus tard sur le réglage
de la sellette en vol.

ATTENTION !!! Les coques dorsales
rigides sont à bannir. Elles
représentent plus de danger pour
votre dos que si vous n’en aviez
pas. Normalement il ne devrait
plus y en avoir, mais mieux vaut
être au courant

Le petit matériel
L’objectif de cette rubrique n’est pas de rentrer dans les détails. Je ne veux pas vous proposer le catalogue de vente
du parfait parapentiste.
Vous allez commencer une formation. Il y a des choses pour lesquelles vous pouvez investir dès que vous sentez que
vous allez continuer :
Un casque homologué pour le vol libre
Des chaussures hautes (type trek.) qui ont une bonne semelle
Une gourde d’un litre et demi. De préférence type ‘Camel Bag’ (souple)
Des lunettes solaires de catégorie 3
De la crème solaire
Des gants dès les premiers grands vols

Voilà… On a fait un premier petit tour du matériel. Mais vous allez voir que nous allons apporter des compléments
d’information tout au long de votre progression. Le matériel est un vaste sujet qui évolue en permanence.

4. Préparation au gonflage
Maintenant que nous parlons presque parfaitement le même langage, il est temps d’ouvrir l’aile qui est dans votre
sac pour faire vos premiers gonflages.
Le parapente est un engin volant. Les avions, hélicoptères, ULM, … ont une procédure de mise en vol. Le parapente
aussi. Il faut apprendre à automatiser certains gestes.
Choisir la zone de décollage : Tout n’est pas forcément évident. Vous allez bientôt voler. C'est-à-dire que vos pieds
ne seront plus au sol pour vous aider à prendre une direction. Choisissez donc un terrain largement dégagé, avec une
pente régulière (pas de bosses ou de trous). Si vous êtes plusieurs, ne vous collez pas les uns aux autres. Ne vous
mettez pas devant un pilote qui est presque prêt, … Comme vous pouvez le voir, rien d’extraordinaire. Des habitudes
qui doivent êtres prises.
Observer le sens et la force du vent : Observer le vent est quelque chose que vous devez faire avant chaque
décollage, même si ceux-ci se répètent toutes les dix minutes en pente école. Vérifiez bien que vous êtes FACE AU
VENT. Prenez l’habitude aussi d’en mesurer l’intensité. Ca ne vous servira pas tout de suite, mais très vite vous allez
voir que la force du vent a une très grande importance pour votre sécurité.
Ouvrir et démêler son aile : Donc, on ouvre son aile sur un terrain dégagé, et de sorte qu’elle se gonfle vent de face.
L’aile doit être ouverte à plat, le centre un peu tiré vers le haut de la pente pour que les suspentes avant centrales se
tendent avant les suspentes extérieures de l’aile. Pour faciliter le démêlage, n’hésitez pas à tendre les suspentes et
élévateurs en vous éloignant le plus possible de l’aile. On la démêle élévateur par élévateur en commençant par les
Avants et en finissant par les Arrières et les Freins, qu’on tirera soigneusement devant toutes les autres suspentes
jusqu’à ce que le bord de fuite soit tendu.
Accrocher la sellette aux élévateurs : Houlala !!! Première galère.
Une fois que tout ça est fini,
Lorsque vous tenez les élévateurs démêlés, l’avant est au dessus. Faites
prenez l’habitude de refaire votre
faire un quart de tour vers l’extérieur à l’ensemble des élévateurs et
‘check-list’ (listing des points
accrochez-les à la sellette de sorte que les avants soient vers l’extérieur
importants à vérifier avant le
décollage).
de la sellette et les arrières vers l’intérieur.
S’accrocher : C’est si évident que plusieurs personnes ont déjà oublié.
1. Je suis bien attaché
Lorsque vous vous accrochez, prenez l’habitude de ne faire que ça.
2. Mon casque est attaché sur
ma tête
Commencez par les cuissardes, puis la ventrale et enfin prenez vos
3. Ma voile est correctement
freins, puis vos avants.
ouverte au sol, face au vent
Refaites un petit contrôle une fois les avants en mains : Prendre les
4. Mes suspentes Avant vont
directement de ma main à mon
freins et les avants.
bord d’attaque
Lorsque vous êtes debout, attaché à votre sellette, vos élévateurs
5. Mes drisses de freins vont
pendent vers le bas. D’un point de vue visuel, vos arrières sont au dessus
directement de ma poignée de
frein à la poulie
de vos avants. Prenez les freins (au dessus de tout le reste). En gardant
6. Ma radio fonctionne bien
en main les poignées de frein, passez les mains entre les élévateurs et
7. Mon casque est attaché
votre jambe par l’arrière et prenez l’avant au passage avec le pouce
8. Le vent est face et de bonne
intensité
ouvert. Petit check-list avant le départ. Et petit check list (voir dans la
9. L’espace devant moi et libre
bulle bleue.
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5. Notions élémentaires de pilotage
Lorsque vous prenez un cours de parapente, le moniteur vous fait
une démonstration. Mais dans un livre, ou sur un écran, il est
moins évident de comprendre le fonctionnement du parapente.
Dans ce chapitre, nous allons essayer de comprendre de manière
simple comment il faut piloter un parapente. Nous parlons bien ici
de commandes et non de mécanique de vol ou de technique de
pilotage.
Lors de votre première leçon de conduite, l’instructeur vous
explique où est l’embrayage, l’accélérateur, le volant, le frein à
main, … et à quoi ils servent.
Eh bien nous allons faire la même chose et vous allez voir que c’est très simple. Une fois en l’air, vous avez deux
moyens d’intervenir sur le pilotage de votre aile
Les freins : ce sont les suspentes qui vont au bord de fuite. Pour faire simple, si vous tirez sur la commande de
gauche, l’aile tournera à gauche. Si vous tirez sur les deux, l’aile va ralentir horizontalement et verticalement. Si une
fois freinée vous relevez les freins, l’aile va avoir tendance à plonger vers l’avant et à accélérer.
La sellette : en baissant la fesse gauche (fesse gauche plus basse que la fesse droite), l’aile va se mettre en rotation à
gauche.
En alliant les freins et la sellette, on obtient un virage plus rapide et plus performant.

Note complémentaire :
Au sol pour tourner, il est important de déplacer le corps après la voile. On met d’abord la voile en rotation
aux freins, puis on suit la voile par un déplacement du corps.
Mais nous verrons ce point plus tard

Espace publicitaire en attente

6. Prise des commandes et centrage du pilote
C’est pas tant du chinois que ça…
Pour commencer, il faut se placer comme il faut. Les suspentes
doivent-être détendues afin que les élévateurs tombent à la
verticale. Si les élévateurs ont été bien montés, votre frein est au
dessus (vers l’extérieur par rapport à votre jambe. Commencez
donc par prendre la poignée de frein dans la main comme une
poignée de valise et désolidarisé-la des élévateurs.
Puis imaginez que vous faites du ‘STOP’ : votre pouce est vers le
haut et votre bras est plié presque à 90°. Par un mouvement
d’épaule, vous passez votre main par un mouvement d’arrière vers
l’avant (toujours pouce en haut) entre votre jambe et les
élévateurs. Au passage accrochez l’élévateur avant avec le pouce et
finissez le mouvement en remontant la main.
Vérifiez que vos élévateurs sont bien libres (pas de suspente par-dessus) et vérifiez que votre suspente de frein va
bien directement de la main à la poulie.
Reste maintenant le centrage
Le centrage, c’est se positionner symétriquement par rapport à l’aile. Vous pouvez le faire visuellement, en vous
positionnent au niveau du centre de l’aile ou par sensation…
Pour cette dernière méthode, le pilote tend légèrement ses suspentes avant et cherche un positionnement
symétrique de ses épaules.
Si les suspentes de droites se tendent les premières, le pilote doit se déplacer vers la droite jusqu’à ce que la tension
soit symétrique à gauche et à droite

Attention à ne pas plier le bord d’attaque par une traction trop forte sur les avants. Attention aussi à ne pas
gonfler la voile par inadvertance si le vent est fort. Ca peut arriver par une simple traction sur les avants.
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7. Gonflage de l’aile et course d’envol
Le maître mot de cette phase du vol c’est : DOUCEUR. Les filles de 50 kgs sont très souvent bien plus douée pour cet
exercices que ces messieurs de 80 Kgs. Ces messieurs n’ont confiance qu’en leur masse musculaire tandis que les
demoiselles ont confiances en ce qu’on leur dit, dans le matériel et surtout… En elles.
1° mes suspentes sont légèrement tendues, je suis
centré par rapport à l’aile, mes bras et mes mains sont
détendus vers le bas. J’attends le moment idéal pour
gonfler mon aile, c'est-à-dire lorsque le vent sera à mon
goût.

2° Lorsque je décide d’y aller, je me penche en avant.
Mes bras restent derrière mes épaules et vers le bas (CE
NE SONT PAS MES BRAS QUI MONTENT L’AILE, MAIS
MON CORPS) Mon regard est loin devant moi, dans la
direction où je veux aller.

3°J’ai lâché les avants lorsque j’ai senti que l’aile me
laissait avancer. Puis je suis resté penché en avant pour
appuyer sur ma ‘barrette de poitrine’ (= sangle ventrale),
afin de charger mon aile. Mes mains sont descendues au
niveau de mes épaules.

4° Je maintiens cette course tout au long de ma phase
d’envol, même lorsque mes pieds ont quitté le sol. Ainsi,
je suis prêt à reprendre ma course si je retouche le sol et
je suis protégé par mes jambes.

Note :
Le regard est toujours loin devant dans la direction que je veux
prendre (et non vers l’endroit où va mon parapente).
Lorsque mon aile monte de travers, il faut que je me déplace
dessous. L’aile ne reviendra pas d’elle-même au dessus de ma tête,
ni même à l’aide des freins (voir chapitre gestion du roulis au sol).
C’est toujours le pilote qui doit se déplacer dessous.

Nota sur la temporisation :
A notre niveau, nous essayons de gonfler l’aile
comme il faut et c’est déjà un bon début. Mais
dès que cette phase de l’apprentissage sera
maîtrisée, il faut apprendre à ‘temporiser’ avant
la course d’élan.
De quoi s’agit-il ? C’est aussi simple en théorie
que ça n’est difficile en pratique. Lorsque vous
lâchez vos
avants, il faut empêcher votre aile de décoller, le
temps de faire un contrôle visuel de l’ensemble
de la voilure.

Note sur le freinage.
Le freinage se fait toujours le long
du corps. Si vos bras sont devant
vous, vous serrez verrouillé
lorsqu’elles arriveront au niveau du
bassin. S’ils sont éloignés du
corps, vous aurez moins de force
et les risques de freinages
dissymétriques
sont
plus
importants.

8. Freinage en deux temps
Pour décoller c’est facile, mais pour se poser ?
Eh bien c’est presque aussi simple. Retenez que freiner (baisser les freins) ne vous fera jamais monter. Par contre, ça
va ralentir votre aile horizontalement et verticalement.
Afin de prendre des repères de freinage, on va s’habituer à faire le freinage final en deux temps.
 A l’arrivée du sol, on commence à freiner en baissant lentement les mains jusqu’au niveau des côtes. Nous
appellerons cette phase : la mise en palier.
Cette mise en palier vous permet de dissiper lentement votre vitesse horizontale à un taux de chute proche de
zéro mètre par seconde.
 Juste avant de toucher le sol, on freine à fond en baissant les mains sous les fesses. C’est le freinage final.
Beaucoup d’élève ne finissent pas leur freinage. Pensez bien à finir avec toute l’amplitude.
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9. Remonter l’aile en pente école
Et maintenant que vous êtes en bas et qu’il faut remonter, qu’est-ce que vous allez faire ?
PRIORITE DES PRIORITES : raccrocher les freins pour qu’ils ne s’emmêlent pas. Puis, si
vous êtes droitier prenez tout le faisceau d’élévateurs droit dans la main droite, levezles et passez dessous dans le sens antihoraire (faites l’inverse si vous êtes gaucher).
Si l’aile est tombée sur le côté, n’hésitez pas à étendre l’aile avant de poursuivre.
Vous vous trouvez maintenant face à la voile. Prenez toutes les suspentes des deux
élévateurs dans la main gauche puis ‘lovez’ les par petites boucles jusqu’à ce que vous
arriviez à l’aile. C’est vous qui devez vous déplacer vers l’aile, afin qu’elle ne traîne pas
au sol. Mettez-la sur l’épaule en prenant bien garde à ne rien laisser traîner par terre.
Attention, au cours de votre montée, faites bien attention à ne pas laisser traîner l’aile
au sol et à ne pas marcher dessus.

10. Les différents types de pliage
Il est maintenant temps de plier votre matériel.
Toutes les méthodes commencent de la même manière. Détachez
votre sellette de votre voile.
Etalez votre aile au sol. Mettez les suspentes sur l’intrados et vos
élévateurs à l’extérieur de l’aile au niveau du centre du bord de
fuite.
C’est maintenant que les méthodes divergent d’un pilote à l’autre.

Pliage traditionnel : vous allez maintenant à l’une des extrémités de l’envergure (au stabilo). Prenez le et ramenez-le
jusqu’au centre de l’aile. Renouvelez l’opération jusqu’à arriver à une largeur de 50 à 60 cm, puis faite l’autre côté de
la même manière.
Enfin rabattez le deuxième côté sur le premier.

Pour finir le pliage, il faute encore chasser l’air qui se trouve encore dans les caissons de bord de fuite vers le bord
d’attaque. Puis placez les élévateurs sur la voile au niveau du bord de fuite et perpendiculairement à l’axe des
caissons. Il ne reste plus qu’à plier l’aile (env 30 cm de large) du bord de fuite vers le bord d’attaque jusqu’à un petit
mètre de ce dernier. Puis repliez le bord d’attaque sur lui-même avant de finir le pliage.

L’avantage de cette méthode est sa simplicité et sa rapidité. Mais ce n’est pas la technique de pliage préférée de
votre matériel.
Pliage en accordéon : il faut deux personnes pour exécuter ce pliage. L’une des
personnes se met au centre de l’aile, côté bord d’attaque, tandis que l’autre se place
au niveau du bord de fuite. Chacun prend le même caisson au niveau des coutures
et fait passer la couture extérieure de l’aile par-dessus la couture intérieure.
Renouvelez l’opération jusqu’au stabilo, puis finissez comme la méthode
précédente.
L’intérêt de cette méthode est de préserver les renforts de bord d’attaque.

11. Préserver son aile
S’il est vrai que les matériaux et les méthodes de fabrication ont énormément évolués ces dernières années, il ne
faut pas négliger la part du pilote dans la préservation de son matériel. C’est à lui qu’il revient de faire attention à
son aile à chaque utilisation, chaque pliage, chaque stockage.
Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire ?
 Nos parapentes en tissu n’aiment pas le soleil. Inutile de les laisser bronzer de longues heures au soleil une
fois le vol fini… Pliez-le au plus vite.
 Lorsque vous remontez la pente école ou que vous vous déplacez avec l’aile sur l’épaule, veillez bien à ce
qu’elle ne touche pas par terre. L’abrasion du sol attaque l’enduit du tissu.
 Il paraît évident qu’il ne faut pas marcher dessus.
 Ils n’aiment pas non plus être rangés humides. Souvenez-vous que s’il est mouillé lors de son pliage, il est
préférable une fois chez vous de le rouvrir et de le faire sécher.
 Les écarts de températures non plus. Ne le stockez pas dans un endroit où la température et le taux
d’humidité varient trop. Dans le coffre d’une voiture au soleil ou dans une cave humide.
 Si vous le stockez une longue période, il est préférable de le désolidariser de la sellette et de le plier au plus
large (pas trop serré).
 Ne le lavez pas avec du savon, ni tout autre produit chimique. Le meilleur produit c’est l’eau et le chiffon.
Sinon, demandez conseil à celui qui vous l’a vendu ou au fabricant.
Faites réviser votre aile régulièrement par un professionnel.
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12. Les régimes de vol
Tous les appareils volants ont des régimes de vol. Le parapente n’échappe pas à cette règle. On modifie le régime de

vol à l’aide des freins.
Alors qu’est-ce qu’un régime de vol ? C’est une vitesse, tout simplement.
Mais en parapente, comme pour tout engin volant, ça ne se passe pas comme avec une trottinette. Il y a une vitesse
horizontale et une vitesse verticale. Pour chaque vitesse horizontale correspond une vitesse verticale. Et chaque fois
que la vitesse horizontale varie, la vitesse verticale varie aussi. L’ensemble de ces vitesses reportées sur un
graphique s’appelle LA POLAIRE DES VITESSES. Mais nous reviendrons plus tard à la polaire des vitesses.
Pour le moment, ce qu’il est important de retenir, ce sont les régimes de vols importants pour votre progression.
Régime de vol

Position des bras

Description

Vitesse maximum

Bras hauts

Finesse maximum ou
vitesse de croisière
(voir ci-dessus)

Les mains sont entre
les oreilles et les
épaules. Le bord de
fuite est légèrement
déformé.

Taux
de
minimum

Les mains sont en
dessous des épaules.

L’aile vole à sa vitesse
maximum
sans
accessoires.
ATTENTION toutefois,
cette vitesse rend l’aile
sujette
à
des
fermetures
en
conditions turbulentes.
Ce régime de vol vous
permettra
non
seulement d’avoir le
meilleur
angle
de
plané, mais aussi
d’avoir une aile qui est
stable en tangage (2).
C’est
la
vitesse
verticale minimum.

chute

Phase parachutale

Décrochage

(1)
(2)

Les mains sont au
niveau des hanches
ou dessous
Les mains sont sous
les fesses (parfois
avec un tour de frein)

La voile est gonflée
mais ne vole plus.
La voile ne vole plus
et s’est vidée de son
air par un mouvement
arrière.

Quand utiliser cette
vitesse ?
Lorsque
l’on
vole
contre le vent ou juste
avant le freinage final
afin d’emmagasiner de
l’énergie cinétique (1).

Vitesse effective

C’est le régime de vol
que vous utiliserez le
plus, pour les raisons
expliquées ci-avant.

De 28 à 34 km/h,
selon le régime exact
et l’aile utilisée.

Lors de l’exploitation
d’ascendance et dans
la première partie du
freinage final.
A
l’exception
du
freinage final JAMAIS

De 24 à 28 km/h

JAMAIS

Presque nulle
négative.

Entre 35 et 40 km/h
selon les ailes. La
moyenne étant entre
36 et 38 km/h

En dessous de 24
km/h
voire

L’énergie cinétique est l’énergie ‘contenue’ dans la vitesse. Elle peut être restituée vers le haut ou perdue en frottement.
Le roulis, le tangage et le lacet sont les trois axes autour desquels un engin volant tourne dans l’espace. Ils sont
matérialisés ci-dessous.
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13. Qu’est-ce qu’un parapente ?
On définit l’ensemble des planeurs décollables à pieds comme des PUL
(Planeur Ultra Léger).
Un peu de théorie rébarbative :
Arrêté/DGAC du 07 octobre 1985
Article 1. Est dit planeur ultra léger un aéronef non motopropulsé, apte à
décoller ou atterrir aisément en utilisant l’énergie musculaire du pilote et
l’énergie potentielle.
Vous ne le savez peut-être pas encore, mais les PUL bénéficient de
nombreux avantages par rapport à l’ensemble des autres engins volants.
C’est pour maintenir ces avantages qu’il est primordial de connaître et de
respecter (autant que faire se peut) le peu de règles qui nous sont
imposées. Voici donc un récapitulatif des avantages et obligations des
pilotes de PUL.
Article 2. Les PUL sont dispensés de documents de navigabilité
Article 3. La réglementation relative aux conditions générales d’utilisation des aéronefs n’est pas applicable aux PUL
Qu’est-ce que ça signifie ?
Les avions sont soumis à des visites semblables aux contrôles techniques automobiles. Elles sont particulièrement
strictes et chères. Les PUL en sont dispensés.
Les appareils volants (qu’il s’agisse d’avions, hélicoptères, montgolfières, …) sont immatriculés. Nous ne le sommes
pas (du moins pour le moment)
Nous ne sommes pas tenus de décoller ou d’atterrir sur des terrains officiels, ce qui ne nous donne pas toute liberté
quand même*.
Nous ne devons pas annoncer de plan de vol.
Aucun brevet de pilote n’est obligatoire pour voler en France**.
*Il est obligatoire d’avoir l’autorisation des propriétaires ou gestionnaires des terrains pour pouvoir décoller ou atterrir sur leurs parcelles, ainsi que
de demander l’avis du maire pour le survol de sa commune.
**Seule l’assurance en responsabilité civile aérienne est obligatoire pour pratiquer le vol libre en France .

Espace publicitaire en attente

14. Le guidage raquette
Ne craignez rien, on apprend le parapente en guidage radio. Mais ces
petites bêtes ont parfois envie de se reposer. Et dans ce cas, que faire ?
Pas de panique. Les premiers parapentistes et parachutistes ont
commencés sans radio… Avec un guidage aux raquettes.
Le principe est simple : guider l’élève visuellement et les résultats, pour
autant que tout le monde parle le même langage, sont plus que
probants.
Tant que vous êtes haut (jusqu’à ce que vous soyez face à face avec le
moniteur), on vous guide en vous indiquant des axes de vol. Le
moniteur prend une raquette dans la main et vous indique la direction
à prendre avec son bras.
Lorsque vous serez face à face, le moniteur prendra une raquette dans
chaque main et baissera (en miroir) la main à descendre.

En résumé :
1. Se mettre en situation de
réussite
en
acceptant
mentalement le vol
2. Se
fixer
un
point
d’aboutissement
et
imaginer le trajet en l’air
3. Du
gonflage
à
l’atterrissage, ne jamais
quitter
le
point
d’aboutissement des yeux
4. Faire de petites corrections
aux freins pour rester sur le
bon cap
5. En dehors des corrections,
rester stable dans la
sellette et neutre au niveau
des freins

15. Gérer un cap en pente école
La première chose à apprendre en pente école c’est aller tout droit.
En apparence les choses sont simples : on est symétrique au niveau des freins et le regard est loin devant. On évite
de bouger dans la sellette.
Mais vous allez voler pour la première fois, il n’est pas rare de voir des élèves se crisper dès que leurs pieds quittent
le sol, de sorte qu’ils ne sont plus capable de tourner, freiner et parfois même entendre ou regarder.
Dans un premier temps, mettez-vous en situation de réussite. Vous allez voler. Si la voile vous soulève, c’est normal.
Ne paniquez pas, Ne vous appuyez pas sur les freins, mais au contraire, laissez plutôt de la vitesse à votre aile.
Regardez votre point d’aboutissement en bas de la pente école et tracez une ligne droite imaginaire entre l’endroit
d’où vous décollerez et l’endroit où vous allez atterrir… C’est votre plan de vol.
Dès que vos pieds quitteront le sol, vous devrez vérifier que votre trajectoire va bien vers votre point
d’aboutissement. Si ce n’est pas le cas, il vous faudra corriger (aux freins) la trajectoire pour vous mettre sur le bon
cap.

16. Le plan de vol en pente école
Nous verrons plus bas les notions de plan de vol. Pour le moment, retenez simplement que le plan de vol est le
cheminement que vous aurez prévu pour aller du décollage à l’atterrissage.
En pente école, on vole sur une courte distance et une courte
dénivelée. On fera donc de la ligne droite dans un premier temps.
Puis quelques virages si la dénivelée le permet.
Quoiqu’il en soit, il s’agit déjà d’un plan de vol.
Si vous ne faites que
de la ligne droite,
vous ne devrez faire
attention qu’à deux
choses :
Vous mettre face au
vent avant d’atterrir
Vous concentrer sur
votre freinage en
deux temps
Si vous partez de
plus haut et que vous devrez faire quelques virages avant de vous
poser, alors il faut :
Imaginer votre plan de vol avant de partir :
Choisissez toujours un cheminement dégagé d’obstacle et vous
permettant de ne pas faire de virages serrés.
Adapter votre plan de vol aux conditions aérologiques rencontrées.
Si vous croisez un thermique ou que la masse d’air porte plus que
ce que vous pensiez, il faut rallonger votre plan de vol en vous

éloignant de votre atterrissage. Si à l’inverse vous vous sentez trop court, il faut raccourcir votre plan de vol en vous
dirigeant en ligne plus directe vers l’atterrissage.
Vous mettre face au vent avant d’atterrir.
Vous concentrer sur votre arrondi final en deux temps.
N’oubliez jamais de freiner avant d’arriver au sol.
Note : Comment visualiser son plan de descente ?
Sans repère visuel, c’est impossible. Donc première règle d’or : TOUJOURS regarder votre point d’aboutissement
(votre cible). Il est impossible de se diriger vers un point que l’on ne regarde pas.
A force de fixer les points qui sont devant vous, vous allez apprendre à voir votre point d’aboutissement… Le point
qui est fixe dans votre vision.

17. Notion d’échelle météorologique
Parlons un peu météorologie. Vous savez cette science qui se
vente de pouvoir faire la pluie et le beau temps à 5 et parfois 7
jours et qui a du mal à annoncer avec précision le temps des 3
prochains jours.
Non, on est mauvaise langue là. Ce petit aparté était juste là pour
vous faire comprendre que s’il y a bien une science qui n’est pas
exacte, c’est bien celle là. Même si les grands principes sont
connus, il faut préciser que tout fonctionne selon des modèles
mathématiques très complexes.
Vous entendrez certainement un jour cette phrase : ‘un battement
d’aile de papillon dans l’hémisphère Sud peut modifier le temps dans l’hémisphère Nord’.
Même si ce n’est pas la vérité vraie, on n’en est pas très loin.
Revenons maintenant à la notion d’échelle.
Il y a trois échelles différentes :
La climatologie, qui étudie comme son nom l’indique le climat d’une région du monde ou d’un continent. C’est la
plus grande échelle
La météorologie, qui est l’étude du temps à venir. La météorologie étudie les perturbations, les anticyclones, les
vents, … afin de prédire le temps qu’il fera à l’échelle d’une partie de la France ou d’un département.
L’aérologie étudie les phénomènes liés aux mouvements de l’air sur une petite échelle : dans une vallée, sur une
montagne, …
Les parapentistes sont intéressés par la météorologie pour connaître le temps à venir pour choisir un site de vol. Et
par l’aérologie, pour l’exploitation des masses d’air.

18. L’origine des mouvements de masse d’air et les brises
L’aérologie c’est donc la plus petite échelle de l’observation des mouvements de l’air. On
observe les mouvements de l’air dans une vallée, sur une montagne, un bord de mer, …
Commençons par expliquer les principes fondamentaux des mouvements de masse d’air.
L’air chaud est plus léger que de l’air froid. Simplement parce qu’à volume égal, l’air chaud
contient moins de molécules que l’air froid.
En se réchauffant, au contact d’une source de chaleur (on appelle ça la conduction), l’air
chaud, et donc plus léger, s’élève (on appelle ça la convection). En s’élevant, il crée un
vide qui doit être comblé. Comme le montre le dessin ci-contre avec le radiateur.
Ce principe s’applique de la même manière avec le soleil et le sol.
En effet, selon l’orientation et la nature du sol, ce dernier ne chauffe pas uniformément.
Vous avez tous déjà été à la mer, la journée, le vent vient de la mer : c’est la brise de mer. En revanche la nuit, le
vent vient de la terre : c’est la brise de terre. Pourquoi ?
La journée, la surface du sable chauffe très vite. Cette chaleur se transmet à
l’air qui chauffe et s’élève. Cette élévation crée une aspiration comblée par
un mouvement horizontal des masses d’air de la mer vers la terre.
L’eau en revanche capte l’énergie du soleil (elle ne la restitue pas à l’air). La
nuit, c’est l’inverse. Le sol se refroidit très vite, tandis que l’eau restitue
l’énergie thermique captée la journée.

En montagne, les brises existent aussi. Elles se forment le matin le long des
pentes Est, qui sont les première faces exposées aux rayons du soleil. Le
déplacement de l’air le long des pentes crée un appel d’air qui va
lentement induire un mouvement d’air dans la vallée, toujours de bas en
haut : a brise de vallée. Puis les brises vont suivre l’orientation du soleil
jusqu’à l’Ouest le soir, en passant par le Sud vers midi.
Plus le soleil monte haut dans le ciel, plus les brises de pente et les brises
de vallées vont être fortes. Il faut donc bien choisir son heure de décollage.

La nuit, tout comme pour la brise de mer, le phénomène s’inverse
et les brises redescendent le long des pentes, rendant bien souvent
la pratique du vol libre impossible. On appel cette brise la brise
catabatique, en opposition avec la brise montante, de jour que l’on
appel brise adiabatique.

19. Vitesse air et vitesse sol
Qu’est-ce qu’une vitesse ? C’est le temps qu’il faut pour rejoindre deux points
distants l’un de l’autre.
Depuis que nous sommes tout petit, nous utilisons le sol (un point immobile)
pour mesurer les vitesses. Mais pour un appareil qui vole, ce n’est pas la
vitesse sol qui est importante, mais la vitesse de l’air sur le bord d’attaque.
On appelle la vitesse de l’air sur le nez du pilote ou sur l’aile : LE VENT
RELATIF.
Pour résumer, on a deux repères et deux vitesses :
Le sol et la vitesse Sol
L’air et le vent relatif
Essayons de mieux comprendre avec le schéma ci-dessous :
En bas, un observateur immobile. Il voit un parapente passer au dessus de sa
tête à une certaine vitesse (vitesse sol du parapente). Dans son visage, ce
même observateur sent la vitesse du vent.
Au dessus de lui, un parapentiste vole ‘bras hauts’ (vitesse air du parapente).
La vitesse AIR du parapente ne dépend pas du vent alentour, mais du régime
de vol (voir plus haut les plages de vitesses)

Conclusions : le parapentiste ressentira toujours la vitesse de déplacement de son parapente dans l’air, que l’air soit
en mouvement ou non (ex : même avec 100 km/h de vent de face, le pilote
ressentira toujours la même vitesse de vent relatif : celle de son parapente). Sa
sensation de vitesse sera toujours LA MÊME. Le parapentiste se déplace dans
une masse d’air.
L’observateur, quant à lui verra passer le pilote à des vitesses différentes, selon
la force et la direction du vent, puisque la vitesse qu’il observe est une addition
du vent et de la vitesse air du parapente.
Il est maintenant facile de deviner pourquoi on décolle face au vent. Le vent vous
aide à obtenir la vitesse de décollage. Dans certains cas, comme sur la photo, la
vitesse du vent nécessite même une aide. Le décollage se fait alors presque sur
place. Plus le vent sera fort, moins il faudra courir vite. Retenez qu’on décolle
toujours vent de face.

20. Les axes
Il y a trois axes :
Autour de la ligne A qui est l’axe de tangage (le pilote balance d’avant
en arrière sous le parapente)
Autour de la ligne B qui est l’axe de lacet (le pilote tourne vers la gauche
ou vers la droite sous son aile)
Autour de la ligne C qui est l’axe de roulis (le pilote balance sous son aile
de gauche à droite)

21. Les angles
Il existe différents angles à connaître. Non pas que ça vous aide à
voler mieux, mais comme pour la terminologie du matériel, ça
permet de parler le même langage.
Sur le schéma ci-contre, j’ai noté le nom des lignes de références
entre lesquelles on nommera les angles.
L’horizontale, tout le monde connaît.
La trajectoire est l’axe du trajet de l’aile. C’est aussi la finesse ou
l’angle de plané.
Et l’incidence est l’angle entre la trajectoire et la corde* de l’aile ou
le calage.
L’assiette est l’angle entre l’horizontale et le plan de l’aile.
*La corde de l’aile est la ligne droite qui relie le bord d’attaque au bord de fuite.

22. Le virage sellette
En pente école vous avez pu jouer avec les freins, faire tourner l’aile dans la
direction où vous vouliez aller. Mais on remarque quelques étranges réactions
lors des premiers grands vols, comme si l’homme était devenu un tout petit
insecte. Les virages en général engagés de la pente école son t devenus de
timides mouvements de commandes, ne faisant que très peu tourner l’aile, voir
pas du tout…
Les raisons sont simples :
Tout d’abord les repères ont changés. La proximité rassurante du sol a disparue
et du même coup les repères aussi. Reprenez l’habitude de regarder l’endroit
vers lequel vous souhaitez vous diriger et non simplement devant vous ou vers le
bas
Ensuite la position a changée. De debout sur la pente école, vous êtes maintenant assis en grand vol. Pour faire
correctement tourner une aile, il faut apprendre le virage à la sellette.
Le virage sellette s’obtient en inclinant le plateau de la sellette vers l’endroit où vous voulez tourner. La technique la
plus simple étant de lever la fesse du côté opposé au virage.
La voile se mettra d’elle-même en virage du côté chargé.
Enfin il y a la timidité. L’élément prend pour la première fois une dimension nouvelle. Vous êtes suspendu par de
petites suspentes de couleurs, dans une sellette en tissus. Tout ce matériel est-il bien solide ?
Oui, rassurez-vous, c’est bien solide. Et sans pour autant brutaliser la voile, vous pouvez baisser la main de sorte
qu’elle tourne à votre convenance.
Maintenant que vous maîtrisez le virage sellette et que les virages que vous obtenez en associant la sellette et la
commande sont satisfaisants, il faut apprendre à tourner à la demande et à sortir du virage au bon moment.

Quelle que soit l’angle de virage que vous avez à faire (90°, 180°, 360°, …) tout commence toujours par le regard.
Regardez vers où vous voulez aller. Ca vous permettra de tourner plus facilement et vous pourrez ainsi vérifier que
l’espace vers lequel vous allez vous diriger est libre.
Ensuite initiez le mouvement à la sellette, puis accompagnez-le à la commande en descendant progressivement la
main. Lorsque vous allez arriver en face de la direction que vous vous étiez fixée, vous allez dans un premier temps
lever la main intérieure au virage, puis vous remettre au neutre dans la sellette.
N’oubliez jamais qu’en parapente, on se dirige avec le regard. La direction à prendre est un but à atteindre.

23. Introduction au premier grand vol
Ca y est… il est maintenant temps de penser au premier grand vol.
Rien de très difficile, mais rien d’anodin non plus. Pour la première
fois, vous allez sauter une très grande marche.
Si vous avez eu une progression logique et sécuritaire, vous avez
été en pente école. Vous savez préparer votre aile, la gonfler, la
temporiser, donner la vitesse nécessaire à l’envol, faire un ou
plusieurs virages et freiner. Vous avez les connaissances théoriques
qui précèdent cette page. Vous pouvez continuer
Mais certains pilotes ont besoin de plus de temps que d’autres
pour se préparer au premier grand vol… ce n’est pas grave. Prenez
le temps qu’il faut. Au besoin n’hésitez pas à faire un biplace pédagogique. Il aura pour effet de vous mettre en
condition de grand vol sans pour autant prendre les responsabilités d’un grand vol tout seul.
Préparons ensemble ce premier grand vol.
On ne revient pas assez sur les éléments extérieurs. Pourtant, bon nombre de facteurs peuvent influer sur le bon
déroulement de ce cap psychologique à passer.

24. Cap et dérive
C’est une notion qu’il faut impérativement connaître avant de voler. Un parapente n’est pas un vélo, ni une voiture,
il n’est pas accroché au sol… Il se déplace au dessus, dans une masse d’air qui est souvent en mouvement. On
pourrait le comparer à une barque sur une rivière.
Un parapente dérive avec le vent, comme un bateau dérive avec le courant. Pour corriger cette dérive il faut plus ou
moins orienter l’aile vers l’origine du vent.

La flèche jaune indique direction par rapport au sol, ou le cap, la flèche bleue indique la direction par rapport au
vent, la flèche rouge indique le vent météo. La ligne marron indique la direction du regard du pilote
Il faut apprendre à se diriger avec le regard et non avec l’axe de l’aile. Dans la mesure où c’est possible, il faut
essayer de faire les corrections de cap à la sellette (voir explications dans les notes complémentaires sur le virage en
parapente).

Prenez l’habitude de regarder au loin vers où vous voulez aller et faites vos corrections en fonction de ce que votre
regard vous dicte. Tant que vous n’allez pas dans la direction souhaitée, vous poursuivez votre correction de cap.

25. Plan de vol
Le plan de vol, comme son nom l’indique est le cheminement que l’on envisage tout au long du vol (du décollage à
l’atterrissage). Bien qu’il ne soit nullement obligatoire en parapente d’un point de vue réglementaire, il est
fortement conseillé de savoir vers où on va et pourquoi.
Chaque vol nécessite un plan de vol différent. Mais chaque plan de vol répond à des règles qu’il ne faut pas négliger
pour arriver en toute sécurité jusqu’à l’atterrissage.
1° Toujours voler AU VENT DU TERRAIN
Mais qu’est-ce que c’est que : AU VENT ?
C’est quand on est du bon côté… De là où
vient le vent.
Sur l’image ci-contre, la ligne noire est le
centre du terrain par rapport au vent. La
flèche jaune le sens du vent.
Tout ce qui est en vert (d’où vient le vent)
est AU VENT et tout ce qui est en rouge (où
va le vent) est SOUS LE VENT.
Lorsque le parapente est AU VENT, le vent
l’aide à rentrer au terrain, tandis que
lorsqu’il est sous le vent, ce dernier est
contre lui et l’empêche de rentrer au
terrain. Voilà pourquoi il faut toujours
évoluer AU VENT d’un terrain.

Le schéma ci-dessus montre la différence de finesse (distance parcourue) avec le vent dans le dos et le vent de face.

2° Evoluer dans un cône d’évolution
Un parapente n’a pas de moteur. Il descend selon un certain angle. Plus on est haut, plus on peut parcourir de
distance et donc plus on peut s’éloigner du terrain.

Mais à mesure que l’on descend, il faut se rapprocher de l’entrée en approche (voir chapitre suivant). La zone
d’évolution qui précède l’approche forme donc un cône au vent du terrain. Large au dessus, petit en bas et se
terminant sur votre entrée en approche. A mesure que vous connaîtrez les performances de votre aile et que vous
saurez les évaluer en l’air, vous pourrez vous éloigner du terrain.
3° Quelques trucs et astuces
Faites vos évolutions de manière à toujours pouvoir garder un œil sur votre terrain. Non pas en permanence, mais à
fréquence plus rapprochée lorsque le sol se rapproche.
Prenez toujours le même point de repère, afin de ne pas fausser vos estimations.
Ne survolez jamais votre terrain. D’une part parce qu’il est pour ainsi dire impossible d’estimer une distance
verticale. Et d’autre part parce qu’il est impossible de se poser sur un terrain avec un engin qui ne fait pas du ‘surplace’ en le survolant.
Tenez compte de votre dérive. Vent de face, vent de travers, vent arrière, … Le vent vous emmènera toujours avec
lui. Tenez-en compte avant de faire votre virage. N’oubliez pas que dans un même laps de temps, vous parcourrez
une distance sol plus importante vent arrière que vent de face.

26. Les approches
L’approche ou Prise de Terrain (PT…) est la succession des directions de vol prises pour ‘aborder’ un terrain avant de
s’y poser. La lettre qui suit ‘PT’ est l’image de la projection de ces étapes sur le sol.
NOTE : ON SE POSE TOUJOURS VENT DE FACE (à quelques degrés près).
Il existe deux types d’approches référencées en parapente :
La Prise de Terrain en S ou en 8 et la Prise de Terrain en U.
La prise de terrain en ‘S’ :
Comme il est dit plus haut, la lettre S ou 8 est la projection que le
parapente dessine au sol lorsqu’il se pose.
Lorsque vous êtes sur la base de votre terrain, vous faites des ‘S’ et
si nécessaire des ‘8’ pour perdre votre altitude sans pour autant
avancer sur votre terrain.
Cette technique de perte d’altitude est peu utilisée sur les terrains
fréquentés.
En effet, il paraît difficile de perdre son altitude dans une même
zone à 5 ou 6 en même temps.
La prise de terrain en ‘U’ :
C’est donc un ‘U’ qui est dessiné au sol. On va le décomposer en
trois phases bien distinctes :
- L’étape vent arrière : vous partez du bas de votre cône de
progression ou d’autonomie et partez, vent dans le dos sur un des
côtés du terrain (de préférence celui qui est le plus dégagé).
- L’étape de base : c’est celle qui est parallèle à la base du terrain.
On évitera (sauf cas de force majeur, ou configuration particulière
du terrain) de passer derrière la base du terrain.
- L’étape finale : comme son nom l’indique, c’est la dernière. Vous
vous mettez vent de face (à quelques degrés près) pour vous
poser.
La prise de terrain en ‘U’… Adaptation : À tout moment, vous
pouvez raccourcir ou rallonger chacune des étapes. S’il est
nécessaire, vous pouvez finir par un ou deux ‘S’.

27. Gestion du stress
Que dire sur cette notion aussi importante qu’abstraite ?
Il est normal d’avoir une appréhension plus ou moins importante lors de
votre premier grand vol. Cette notion de stress peu d’ailleurs réapparaître
par la suite, lors d’exercices nouveaux ou de situations particulière. Ce qui
est important, c’est la manière avec laquelle vous allez réagir face à cette
tension, comment vous allez faire pour rester concentré malgré une petite
voix qui vous dit dans le fond de votre tête : ‘Attention ça craint’.
Je n’ai pas de recette miracle, personne n’en a. C’est pour cette raison
qu’il est important de ne pas aller au-delà de ce chapitre sans avoir la
certitude absolue que vous arriverez à resté concentré sur ce que vous
avez à faire durant ce premier grand vol… et ceux qui suivent.
Dites-vous que ce n’est pas plus compliqué que la pente école, que c’est
moins dangereux (le sol étant plus loin) et que vous savez ce que vous
avez à faire.
Si vous n’arrivez pas passer au dessus de ce cap… Faites un biplace pédagogique.

28. La sellette en grands vols
On a déjà parlé plus haut de la sellette, mais avant le premier grand vol, il est important de reprendre ce chapitre.
Nous allons donc dans un premier temps, reprendre sous une autre forme la terminologie et les connaissances
élémentaires sur la sellette.
Puis nous chercherons à préparer votre sellette pour les grands vols.
La sellette est à la fois un élément de confort, de sécurité et de pilotage. Il est donc important d’en choisir une qui
soit le mieux adapté à votre pratique du parapente et à votre morphologie.

Pour prendre deux extrêmes ; vous ne partirez pas en vol rando avec une sellette course qui pèse 12 kg et vous ne
ferez pas de l’acro avec une sellette light sans protection dorsale, ni secours.
Pour choisir une sellette, il faut procéder par élimination.
Choisissez d’abord le type de sellette qui correspond à votre pratique :
Classique : C’est une sellette dans laquelle on est en position assise. La plupart des pilotes utilisent ce type de
sellette pour leur confort et leur facilité de réglages. Elles sont toutes équipées de protections dorsales.
Course : Le pilote est en position couché dos. Ce sont des sellettes pour être performant. Elles sont éuipées de
‘cales-pieds’ et de carénages profilés pour améliorer le CX.
Acro : Ce sont des sellettes qui favorisent d’une part la pilotabilité, donc avec une ventrale pouvant offrir un très
large écartement et d’autre part la sécurité, par la possibilité de mettre deux secours.
Light : soit assise à plateau soit sans plateau avec jambes séparées. Le poids varie de quelques centaines de
grammes à un peu moins de deux kilos. Leur encombrement est très faible.

Puis la protection dorsale (voir chapitre 3 : Découverte du matériel – La sellette) :
La coque rigide : A BANNIR DEFINITIVEMENT
Le moussebag : Ce n’est pas la protection la plus efficace, bien que ce ne soit pas une certitude, mais c’est une
protection qui marche dès que vous mettez votre sellette et jusqu’à la fin du vol. L’épaisseur varie de 8 à 20 cm selon
les constructeurs.
Airbag : Un encombrement et un poids bien moindre que le moussebag, mais une fiabilité qui peut-être mise en
doute sur les phases de décollage.
Sans : Vous faites ce que vous voulez de votre dos. Au moins comme ça vous résolvez votre problème de choix. A
moins que vous cherchiez une sellette light, puisque la plupart d’entre elles sont réduites à leur plus simple
expression.
L’emplacement du secours :
Dorsal : C’est le plus classique. On ne voit pas la poignée, mais quelques essais en l’air devraient vous habituer à la
trouver les yeux fermés.
Sous-cutal : La poignée est visible. Elle est sur le côté du plateau.
Ventrale : C’est de loin le meilleur emplacement : il est visible, accessible des deux mains. Par contre, il faut le
mettre et le retirer à chaque vol.
Sans : Le secours est un élément que vous pouvez décider d’acquérir plus tard. Choisissez une sellette qui soit au
moins capable de le supporter en ventral.
Le secours nécessite une vérification des épingles. Vérifier que cette opération vous soit rendue facile par la
disposition de petites fenêtres.
Lorsque vous manipulez la sellette, regardez si la poignée n’est pas trop facile à retirer.
L’essai sur portique :
Il est maintenant temps d’essayer votre sellette.
Mettez votre sellette debout. Attachez les cuissardes et la ventrale. Serrez les cuissardes en laissant l’espace de
quatre doigts entre votre jambe et la sangle.
Serrez les sangles d’épaules jusqu’à ce que vous ressentiez une pression en position debout.
Attachez votre ventrale et suspendez-vous à un portique.
Il faut que tout votre dos repose, sans point de compression, au fond de la sellette. Si c’est le cas, vous pouvez
modifier l’angle du dossier à l’aide des réglages lombaires et/ou dorsaux.
Réglez la ventrale en position neutre conseillée par le concepteur de votre aile (40 à 42 cm d’écartement entre les
deux maillons). Profitez du calme et de la sérénité du portique pour modifier l’écartement de la ventrale. Ainsi vous
serez prêt pour les modifications en vol.

Les sellettes sont de plus en plus complexes. De nombreux réglages supplémentaires peuvent exister. Ils servent à
améliorer le confort du pilote :
 Profondeur d’assise
 Incidence du plateau
 Croisillonnage
 …
Touchez à tout jusqu’à ce que vous vous sentiez bien dans votre sellette ET que vous soyez capable de passer de
passer de la position debout à assise.
En l’air, il arrive que les sensations changent complètement. Si vous vous sentez instable en roulis, resserrez votre
ventrale. Si vous vous sentez glisser vers l’avant, relâchez votre sangle lombaire. Si à l’inverse vous faites travailler les
‘abdos’, resserrez-la.
D’autres détails peuvent avoir leur importance. L’encombrement peut rendre le rangement de l’aile difficile.
N’hésitez pas à ranger votre sellette avec votre voile dans votre sac afin de peser l’ensemble. Vérifiez que le volume
de la poche de rangement soit suffisant pour accueillir votre sac de voile ET tout ce que vous y mettez
habituellement. Demandez avec quels types de maillons la sellette est fournie.

29. Règles de l’air (priorités)
Commençons par les règles de priorités. Ca paraît logique de connaître les règles de circulations avant de prendre la
route. Normalement, tout le monde doit connaître les priorités, mais malheureusement, ce n’est pas toujours le cas.
Alors n’oubliez jamais que la première des priorités est d’éviter l’accrochage.
1. Deux ailes volant l’une vers l’autre face à face doivent d’éviter par la droite
2. En air libre, les ailes qui viennent sur votre droite ont priorité
3. Si deux ailes volent le long d’un relief l’une vers l’autre, l’aile qui a le relief à sa droite a la priorité. L’autre
doit s’éloigner du relief pour lui laisser la priorité.
4. En air libre il faut doubler par la droite
5. Il est interdit de doubler une aile le long d’un relief à moins de 50 mètres de cette aile.
6. Dans le cas ou l’on enroule un thermique, le premier qui arrive dans le thermique choisi le sens de rotation.
Et donc ceux qui arrivent après doivent se mettre à 180° du premier pilote et tourner dans le même sens.
7. Les ailes les plus basses ont priorité car elles ont moins d’énergie
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Mais comme dit plus haut… Surtout évitez l’accrochage, montrez clairement et longtemps à l’avance, vos intentions.

30. Le parachute de secours
Le parachute de secours fait maintenant partie de l’équipement de base du parapentiste. C’est une sécurité passive,
au même titre que le casque, la protection dorsale ou les chaussures montantes (sans crochets).
Mais si de plus en plus de pilotes sont équipés de secours, ou pensent s’en équiper très bientôt, il manque à bon
nombre d’entre eux les informations les plus élémentaires pour veiller à son bon fonctionnement.
Il ne faut pas croire que le parachute de secours soit une poignée rouge que l’on tire quand on le sent plus et qui
vous permette de descendre lentement dans de l’eau couleur lagon à une t° de 30° avec un petit bateau qui vient
vous chercher. Ca c’est dans les films du vertigo ou de l’Acrolac.
Pas de doutes, le secours est plein de contraintes. Il faut faire attention au maniement (ne pas accrocher la poignée
en préparant l’aile ou en décollant), c’est lourd, il ne faut pas oublier la checklist à chaque vol, le pliage tous les six
mois et puis il y a le prix.
Mais bon ça peut sauver votre peau, alors les désagréments, on peut passer au dessus. Le tout c’est d’en savoir
suffisamment pour ne pas faire de ‘conneries’. Tournons-le sous forme de questions :
Dans quel cas je tire sur la poignée ?
 La collision en l’air.
 Une sortie irréversible du domaine de vol. Normalement, si vous volez avec une voile à votre niveau dans des
conditions que vous gérez, ça ne devrait pas arriver.
 Une rupture de matériel.
Chacun de ces cas est malheureusement déjà arrivé. Pensez-y avant de crier ‘au secours’.
Quel type de parachute choisir ?
Le parachute à APEX : c’est celui qui a une suspente centrale. Il est rapide à l’ouverture,
d’un taux de chute tout à fait correcte (pour un secours) et le plus abordable d’un point de
vue financier.

Le double coupole : c’est celui qui a une coupole supérieure et une coupole inférieure
séparées par des petites ouvertures. Il a l’avantage d’être plus stable au dessus de la
tête, mais l’inconvénient d’être un peu plus cher.

Le Rogallo : c’est celui qui a une forme triangulaire et qui est
dirigeable. Mon point de vue est qu’il comporte encore trop d’inconvénients pour se
permettre de s’en équiper.

Note : nos voilures principales sont condamnées à terminer le vol avec nous (ou peut-être est-ce l’inverse), or ce
type de secours ne peut s’utiliser qu’avec une voilure largable, afin d’éviter les risques d’effet miroir.

Des systèmes de largage de voile existent, mais d’une part le largage ne peut pas toujours s’effectuer (ex : près des
reliefs) et d’autre part le largage n’est pas sans risque (ex : elle peut s’emmêler dans le secours ou finir son vol sur
une ligne électrique ou une autoroute)
Vérifiez lors de l’achat deux choses : que le parachute est homologué et qu’il est au bon PTV.
Quel type d’élévateurs choisir ?
Pendant longtemps, on a conseillé les
élévateurs en H. Mais ces élévateurs se sont
avérés beaucoup moins stable que les
élévateurs en V. La plupart des secours (voir
tous) sont aujourd’hui équipés d’élévateurs en
V.

Quelle position de secours choisir sur la sellette?
Dans le dos : que ce soit en haut ou en bas du dos, le gros inconvénient c’est que la poignée est peu visible et la
longueur de sangle entre la poignée et le pod est longue, ce qui peut rendre le mouvement de jeté plus technique.
En latéral : Le gros inconvénient, c’est que le poids n’est que d’un côté. Mais on a une bonne visibilité sur la poignée.
En ventral : on a une excellente visibilité sur la poignée. Par contre, à chaque vol vous devez l’attacher et le détacher
et plus il y a de manipulations, plus il y a de risque ‘de mal faire’ ou ‘de ne plus faire’. Attention donc de garder une
motivation suffisante pour emporter votre secours à chaque vol et de faire une checklist consciencieuse.
Sous les fesses. En langage scientifique, on dit sous-cutal : c’est la position la plus utilisée. La poignée est visible, le
poids est sous le centre de gravité du pilote, le mouvement d’extraction est plus naturel et plus simple, mais pas
pour autant évident. L’inconvénient c’est que le secours est plus facilement en contact avec un sol humide. Donc, ne
posez pas votre sellette n’importe où et ne vous asseyez pas dessus.
Pourquoi le cône du secours doit-il être plus court que celui de l’aile ?
Si le cône du parachute de secours est plus long que celui de la voile, il risque d’être dans la
dépression de l’aile et de ne pas s’ouvrir, ou de se dégonfler et là c’est dommage.

Vérification de la longueur de sangle de
poignée du ‘pod’.
C’est simple, il y a deux sangles qui partent de la
poignée de secours. L’une va s’ancrer sur le pod
et l’autre, équipée d’une épingle, ferme les
rabats de la poche parachute. Si celle qui va au
pod est plus courte que celle qui ferme la poche

parachute, ben vous allez tire sur le pod sans ouvrir la poche
parachute. C’est comme vouloir sortir d’une voiture sans ouvrir les
portes… c’est pas pratique.
Concrètement : il faut vérifier, en tirant doucement sur la poignée,
que l’épingle bouge librement et que ce n’est pas l’autre sangle qui
se tend en premier.
NOTE : La plupart des pods sont équipés de deux points d’ancrage
pour la poignée. L’une est en position centrale et est destinées au
secours en VENTRAL. L’autre est excentrée et est destiné à tout
autre type de secours.
Comment installer le secours sur la sellette ?
On l’attache par les élévateurs livrés avec le secours aux points
d’ancrages de la sellette situés au niveau des épaules. Le meilleur
compromis pour faire le lien entre les élévateurs et la sellette est le
mousqueton ‘Peguet Carré’ de 7 mm. Sa résistance est de 3 tonnes,
ça devrait suffire.
Note : la plupart des sellettes sont équipés d’élévateurs cousus sur
la sellette. Il faut alors retirer soit les élévateurs du secours, soit
ceux de la sellette. Vous pourrez prendre conseil auprès du vendeur
du secours.
Quel entretien faut-il apporter au secours ?

Simulation
d’utilisation
parachute de secours

du

Il y a quatre types de simulations :
A chaque vol calme, allez poser la
main sur votre poignée sans la
regarder.
Avant chaque pliage, attachez votre
sellette à un portique et tirez le
secours pour le jeter loin derrière.
Sur câble. Certaines écoles sont
équipées
d’un
système
de
tyrolienne. On y suspend la
sellette… et le pilote. Ce dernier
jettera son secours à une vitesse
proche de la réalité.
Dans le cadre d’un stage SIV,
demandez à faire une simulation en
vol.
Vous pouvez pratiquer les deux
premières seul autant de fois que
vous voulez. La troisième ne
s’improvise pas, elle exige la
présence d’un professionnel.

C’est un peu comme une voile, Il faut le stocker dans de bonnes
conditions, éviter de s’asseoir dessus (surtout lorsque le sol est
mouillé), le manipuler dans un endroit propre et sec, …
Il est fortement conseillé de l’aérer tous les six mois et donc, de le
replier. Et pour les pliages, c’est comme les voitures… on marque la
date du prochain pliage quelque part où on ne peut pas l’oublier.
Par exemple sur son casque ou sur l’étiquette de la voile.
Elle n’est pas très compliquée. Avant chaque vol, vous vérifiez que la ou les épingles sont bien en place et que la
poignée est bien attachée.

Comment plier le parachute de secours ?
Il y a des brochures qui expliquent point par point comment il faut faire selon le type de secours que vous avez (un
manuel doit être livré avec votre parachute de secours lors de l’achat). Mais je vous conseille de débourser quelques
euros pour le faire plier par un professionnel. La plupart des écoles le font et si ce n’est pas le cas, elles connaissent
de bonnes adresses.
On le sait vraiment quand on est dans la M….?
Je me suis posé cette question jusqu’à ce qu’arrive le jour fatidique et rassurez-vous, OUI, on sait. Il y a comme une
lampe rouge qui s’allume dans votre tête et qui dit ‘Là mon gars c’est le moment de voir si ça marche’.
Et après ?

Après, c’est pas des vacances. Il faut empêcher la voile de voler. Pour ça, vous tirez les B, les C, les D ou les freins (ce
que vous avez à portée de main) de manière symétrique, jusqu’à ce que l’aile se mette au dessus de vous.
Et il ne vous reste plus qu’à attendre impuissant l’arrivée inévitable du sol en vous préparant à l’impact.
N’oubliez jamais : le parachute de secours n’est pas une seconde chance, il est une DERNIERE CHANCE.

31. Météorologie élémentaire
Il est maintenant temps d’aborder la météo. Jusqu’ici, sa connaissance ne s’est pas avérée nécessaire, vous aviez
d’autres préoccupations. Mais un pilote autonome doit être capable d’utiliser les outils qui sont à sa disposition pour
connaître l’évolution de la météo. Cela lui permettra de choisir un site, de connaître les conditions qu’il rencontrera
au cours de la journée aérologique, de savoir quand il ne faut pas voler, ….
1° Les grands mouvements autour de la planète
Commençons par le commencement :
L’air chaud monte et l’air froid descend. Quoi de plus normal que de penser que l’écoulement de l’air autour de
notre planète bleue s’écoule comme ceci :
L’air, chauffé à l’équateur s’élève et se déplace, une fois dans les hautes couches de l’atmosphère, vers les pôles où il
se refroidit et redescend.
Tout serait si simple. Mais voila… ça ne colle pas. Les vents autour
de la planète devraient être bien supérieurs aux vitesses mesurées.
Et ce schéma n’explique pas la présence des zones anticycloniques
(hautes pressions) et dépressionnaires (basses pressions) tout
autour du globe.
La réalité est un peu plus complexe. L’air s’élève effectivement à
l’équateur. Mais il ne remonte pas jusqu’aux pôles pour se refroidir.
Vers le 30ème parallèle, il redescend et retourne vers l’équateur,
formant une cellule beaucoup plus petite que sur le premier schéma
ci-dessus. Cette cellule s’appelle cellule de Hadley.
Aux pôles, le phénomène est inversé. L’air froid descend vers
l’équateur et se réchauffe. Vers le 60ème parallèle, il est suffisamment chaud pour remonter dans l’atmosphère.
Au milieu de chacune de ces cellules (entre le 30ème et le 60ème parallèle), se trouve une troisième cellule,
découverte par l’américain Ferrel.
Ce petit descriptif des grands mouvements de masses d’air autour
du globe permet d’expliquer où se situent les zones
dépressionnaires et anticycloniques, ainsi que la direction des vents.
Mais pour comprendre le pourquoi du comment, il faut connaître
quelques principes de physique élémentaire.

Qu’est-ce que la pression atmosphérique ? C’est le poids de la colonne d’air qui se trouve au dessus de notre tête.
Elle pèse 1013 HPa (hectopascals) ou mb (millibars) au
niveau de la mer. Disons plutôt que 1013 HPa est la
valeur de référence au niveau de la mer. Mais la pression
varie, tout le monde le sait. Il reste à découvrir pourquoi
et comment.
La pression atmosphérique varie. Mais qu’est-ce qui la
fait varier, ou plutôt pourquoi varie t’elle ?
Elle varie avec l’altitude. En effet un parapentiste qui se
mettrait à monter dans une masse d’air voit la quantité
d’air au dessus de lui diminuer. Donc le poids de la
colonne d’air diminue aussi.
Mais la pression varie aussi en fonction des mouvements de l’air. Sur
le schéma ci-contre, on voit l’air qui monte à l’équateur et qui
descend au niveau des 30èmes parallèles.
Lorsque l’air descend, il exerce un appui sur le sol plus important que
lorsqu’il est au repos. Inversement, lorsqu’il monte, son poids sur le
sol est moins important que lorsqu’il est au repos.
Dans le premier cas, la pression est plus importante que dans le
second. Ce qui explique que vers les 30èmes parallèles on observe des
zones de hautes pressions et qu’à l’équateur et vers les 60èmes
parallèles on observe des zones de basses pressions.
On va se représenter différemment les zones de hautes et basses
pressions maintenant. Sous forme de cartes ISOBARIQUES où les
isobares sont des lignes liant les points de même pressions.
Comme sur une carte au 25 000°, ces lignes représentent des reliefs
où les montagnes sont des hautes pressions et ou anticyclones et les
cuvettes ou vallées sont des basses pressions.
Qu’en est-il des vents maintenant ? Le principe est simple, sur le
schéma ci-dessus, on imagine que la nature cherche toujours à
combler les dépressions (trous) avec les anticyclones (montagnes).
Autrement dit, la nature va chercher à aplatir la carte. Le vent va donc
chercher à aller des hautes pressions vers les basses pressions. Tout
pourrait être simple.
Mais !!! Elle tourne. La terre tourne, laissant apparaître une force
dont nous avons presque tous entendus parler : La force de Coriolis.
Sans rentrer dans les détails, retenez qu’une molécule d’air se
déplaçant dans l’hémisphère Nord est déviée vers la DROITE, tandis
que dans l’hémisphère Sud, elle sera déviée vers la GAUCHE.
Ce qui explique la déviation des Alizés et des vents d’ouest dominants
Vous voulez une mauvaise nouvelle… ça marche aussi dans le cas des hautes et des basses pressions.

2° Les dépressions et les anticyclones
Rentrons maintenant un peu plus dans le détail des dépressions (BP) et anticyclones (HP).
Donc, on sait que les hautes pressions viennent combler les basses pressions. Créant ainsi une rotation de l’un et de
l’autre en sens opposés, comme indiqué sur le schéma suivant (dans l’hémisphère Nord).
Les vents dans une dépression sont parallèles aux lignes isobariques.

Les dépressions sont un peu plus compliquées à étudier. Elles se forment au niveau du front polaire et viennent sur
notre région (pays, voir continent) en dérivent entre les anticyclones.
Nous analyserons ultérieurement la formation des perturbations, mais pour le moment, tentons simplement
d’analyser l’intérieur d’un système perturbé.
3° Analyse d’une dépression (Frontologie)
Une perturbation c’est de l’air chaud qui se déplace en tournant au milieu d’air froid.
Voyons en image ce que représente une perturbation :
La carte en bas à gauche est une carte isobarique telle que l’on peut en voir sur les journaux ou à la télévision. La
lettre D indique le centre de la dépression. La partie rouge est le front chaud et la partie bleue est le front froid.
Les deux dessins représentent la coupe verticale de la perturbation.

Qu’est-ce qui se passe :
Le front chaud matérialise l’arrivée d’une masse d’air chaud sur de
l’air froid. Comme l’air froid est plus dense, l’air chaud monte
dessus selon une pente relativement douce. L’élévation de l’air
chaud entraîne la formation de nuages, de plus en plus épais
jusqu’à l’apparition de pluie.

Derrière, le front froid, qui avance plus vite que le front chaud le
rattrape. Poussant vers le haut la masse d’air chaude appelée
secteur chaud (voir plus bas). La pente du front froid étant plus
raide, les masses d’air chaudes sont poussées rapidement vers le
haut, entraînant une grosse stabilité de la masse d’air et des pluies
abondantes.

Entre le front chaud, devant et le front froid, derrière, se trouve le secteur chaud. Cette masse d’air chaude, coincée
entre l’air froid sur lequel il glisse et la masse d’air froide qui le pousse derrière lui monte.
La traîne d’une perturbation, cet air froid, humide et plus ou moins instable est souvent le meilleur moment pour
voler, dans la mesure où elle n’est pas trop active (instable).
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des observations que l’on peut faire à l’approche et au passage d’une
perturbation.
Front chaud

Front Froid

Ciel de traîne

Anticyclone

Pendant

Pendant

Baisse
constante
Légère hausse

Se stabilise

Stable ou en
légère baisse
Constante

Brusque hausse

Légère hausse

Baisse brusque

Constante ou
en légère
baisse

Direction

S ou O tournant
SSO

SO
s’orientant à
l’O de
manière
irrégulière

SO à O

Tourne
brusquement
au NO

Tourne
lentement au
N pour
revenir au NO

Secteur N

Intensité

Augmente
lentement

Irrégulier,
peut encore
forcir
Fortes pluies
jusqu’à la fin
du front

Constant
relativement
fort
Petites pluies
(bruine)

Fortes rafales

Faiblit

Quasi Nul

Fortes averses
de pluie ou
grêle

Averses, puis
alternances
pluie et
éclaircies
Cu ou Cg ou
Cb

Dépendant
de la vitesse
d’arrivée
Pas

Ci, Ac, Cu

Rares : Ci ou
St au niveau
des couches
d’inversion
Variable

Pression
Température

Vent

Secteur chaud

Arrivée

Précipitations

Arrivée
progressive

Hausse
sensible

Arrivée

Nuages

Succession Ci,
Cs, As, Ac

Ns

St, Sc avec,
parfois des
éclaircies

Cb ou gros Cu
et Ns

Instabilité

En constante
augmentation
Souvent volable
avant l’arrivée
du front.
SURVEILLER LE
VENT !

Forte

Souvent faible

Très forte

DANGER :
fort vent,
forte
instabilité

DANGER : Vent
souvent fort et
ciel marginal

DANGER : Fort
vent, forte
instabilité et Cb

Volabilité

Moyenne à
très forte
Volable selon
l’instabilité et
le vent

En hausse
constante
En hausse (1)

Variable
Bonne,
attention au
vent

Pendant

Grosses
variations
entre jour et
nuit
Changeant
entre N et E

Pas

Bonne

4° Les nuages
Il faut lire les nuages comme on peut lire une carte. Ils vous indiquent le temps qu’il fait ou qu’il va faire.
Mais avant tout il faut les distinguer et afin de parler le même langage, il faut savoir les nommer.
On les différencie en deux catégories selon leur forme :
-Les nuages qui forment des couchent horizontales ou strates sont des STRATUS.
-Les nuages à développement vertical ou cumuliforme sont des CUMULUS.
Puis on les classe par étage, sachant qu’il y a trois étages différents :
-L’étage inférieur qui se situe entre 0 et 2000 mètres
-L’étage moyen qui se situe entre 2000 et 7000 mètres
-L’étage supérieur qui se situe au dessus de 7000 mètres.
Les nuages de l’étage supérieur ont comme préfixe CIRRO et ceux de l’étage moyen ALTO.
Le suffixe NIMBO désigne les nuages qui déversent de la pluie.

Source wikipedia

32. Les turbulences
Qu’est-ce donc qu’une turbulence et pourquoi en parler à ce stade de votre progression ?
Avant le premier grand vol, il est important de savoir où vous allez mettre ‘les ailes’. Un cours théorique ne vous fera
pas vivre la turbulence, mais il vous permettra de mettre un nom sur une sensation… Voilà donc pourquoi nous en
parlons en ce moment.
Maintenant revenons à la turbulence. Comment pouvons-nous définir l’ensemble des turbulences ?
C’est l’ensemble des mouvements contradictoires des masses d’air. L’air est un très bon isolant… Ce qui signifie que
deux masses d’air de t° différente ou de vitesse différentes de mélangeront très mal. Le passage d’une masse d’air à
l’autre entrainera une ‘variation du vent relatif’ sur la voile et donc un mouvement de la voile pour revenir à la ‘vitesse
relative’ d’origine.
Les différentes turbulences :
a. D’origine thermique :
L’air chaud monte. Tout le monde st d’accord. Mais pas d’une manière complètement
laminaire et continue.
La meilleure image que l’on puisse se faire d’une turbulence thermique, c’est une fumée
au dessus d’un feu, comme sur l’image ci-contre.
Au centre, la fumée monte. Mais autour, on peut voir l’air qui descend. On peut donc
facilement penser qu’une aile qui vole dans cette zone est soumise à ces turbulences,
au même titre qu’un bateau sur une mer agitée.
b. D’origine dynamique
Ca provient plutôt d’un déplacement horizontal des masses d’air.
Si deux couches d’air se déplacent en sens opposés, ou du moins en directions
différentes, il va y avoir une zone de turbulence.
c.

Les turbulences de sillage

Vous aurez compris que c’est soit la différence de vitesses entre deux masses d’air qui
crée des turbulences, ou encore le vent qui vient frapper un relief plus ou moins
imposant. Dans le deuxième cas, la turbulence sera derrière le relief par rapport au vent
(sous le vent).

33. Effets des rafales de vent sur un parapente
Selon le type de ‘rafale de vent’ qui arrive sur le profile, l’aile va réagir de différentes manières. Avant d’étudier les
schémas ci-dessous, prenons le temps de comprendre comment fonctionne une aile et dons quel influence à une
rafale sur son vent relatif.
Le vent relatif, composé de deux vecteurs vitesses : Vh : vitesse horizontale et Vv : vitesse verticale. La somme de
ces deux vecteurs donne Vr : Vent relatif. Cette vitesse est égale au vent relatif SUR LA VOILE (au bord d’attaque et
non sur le visage du pilote, situé plusieurs mètres sous l’aile)
Si la rafale de vent fait augmenter la vitesse du vent relatif sur la voile, cette dernière est en ‘sur-énergie’. Elle va donc
restituer cette énergie vers le haut et donc cabrer. C’est le cas dans une entrée en thermique par exemple
Si au contraire la rafale enlève du vent relatif à l’aile, elle aura besoin de compenser ce manque de vitesse par un
mouvement de piqué. C’est le cas lors d’une rentrée dans un gradient de vent à l’atterrissage.

Reprenons maintenant les quatre grands exemples en image :

34. Qu’est-ce que l’accès à l’autonomie
Être autonome, c’est être capable de voler seul, sans prendre de risque. Cela implique d’une part d’avoir une bonne
gestion de son aile, ainsi qu’une solide connaissance théorique.
Pourtant il existe différents seuils d’autonomie :
1. Le premier niveau d’autonomie c’est être capable de décoller, voler et se poser seul, avec une approche
construite sur un terrain que l’on connait, avec une aile que l’on connait.
Mais ce niveau d’autonomie, équivalent au niveau bleu du passeport de vol libre ne vous permet pas
d’appréhender un vol tout seul. En effet, votre connaissance théorique de la météorologie et de l’aérologie ne
vous permet pas de faire une analyse pertinente de la masse d’air… Vous êtres donc en quelques sortes en
danger si personne ne vous éclaire sur ces derniers points.
2. L’autonomie ‘brevet de pilote’ ou équivalent vous permet de voler seul, d’analyser les conditions de vols et
leur évolution, de tenir en l’air et éventuellement de partir avant le danger.
Vous êtes aussi capable de découvrir de nouveaux horizons de vols, de construire un plan de vol sans l’aide
d’un tiers.
3. L’autonomie ‘Brevet de pilote confirmé’ vous permet d’accéder à l’ensemble des formations fédérales, voir
nationales (Qbi, brevet fédérale, Brevet Professionnel, …). Mais nous reviendrons bien plus tard sur ce
dernier niveau.
Vous l’aurez compris, l’autonomie à plusieurs niveaux qu’il ne faut pas franchir sans connaissance de cause.
L’objectif de ce manuel est de vous donner les outils nécessaires à une progression sans risque. Il ne remplacera pas
les cours en école, mais vous permettra d’y voir un peu plus clair.

35. Préparation du vol
La préparation d’un vol commence lorsque vous décidez d’aller voler. Commencez par prendre la météo par internet
ou au téléphone et choisissez un site en fonction du vent et de votre niveau de vol.
A partir de ce moment, tous les indices pertinents ont de l’importance : la forme, la densité et le sens des nuages, les
balises météo (pour rappel, un réseau de balises météo donnant le sens et l’intensité du vent est disponible sur la
fréquence fédérale 143.9875 Mhz)
Puis allez repérer l’atterrissage. Regardez l’emplacement des manches à air, les éventuels pièges ou obstacles, du
type ligne électrique, parc à vache, …
Une fois au décollage, prenez le temps d’observer les conditions aérologiques.
 Le sens du vent au décollage
 Les cycles thermiques
 La puissance des thermiques devant le décollage
 …
Ne perdez jamais le ciel de vue durant votre préparation.

36. La prévol
Qu’est-ce que la prévol ?
C’est l’ensemble des points que l’on vérifie systématiquement avant chaque décollage. La prévol d’un parapente est
particulièrement rapide. Vérifiez :
 que vous êtes centrés
 que vos avants sont libres (pas de tours d’élévateurs)
 que vos freins sont dégagés et que votre poignée de frein, partant de votre main est directement reliée à la
poulie.
 Que le vent est toujours face et que son intensité correspond toujours à votre niveau de vol
 Que l’espace devant vous est dégagé
Voilà. Reconnaissez que ce n’est pas bien long.
Faites toujours votre prévol de la même manière. Ca doit être un automatisme.

37. Les clés (nœuds)
Il peut arriver que l’on décolle avec des nœuds dans les suspentes. Quelle que soit l’importance de clé (nœud),
paniquer ne vous sauvera pas. Les accidents les plus graves arrivent lorsque le pilote ne se concentre QUE sur cette
petite partie de la voile qui présente un défaut.
Concentrez-vous d’abord sur le cap. Priorité au pilotage sellette. Si vous êtes capable de maintenir un cap, c’est que
vous pouvez vous éloigner du relief et donc du danger. C’est probablement aussi que l’aile est pilotable.
Si c’est une petite clé et que votre aile est pilotable, éloignez-vous en vallée et tentez de défaire la clé en tirant (en
douceur) sur les suspentes emmêlées. Certains décollages permettent des reposes faciles dans des pentes en contre
bas. A vous d’estimer en fonction des conditions et de votre niveau de pilotage si vous pouvez vous reposer sans
risque.
Si vous ne pouvez pas maintenir le cap, surtout ne faites pas décrocher la partie de l’aile qui vole en insistant trop sur
le frein qui agit sur la demi-aile ouverte. Dans ce deuxième cas, il est délicat de vous donner un conseil, chaque
situation est différente. Mais si cela peut vous rassurer, je n’ai jamais vu de décollage avec une clé suffisamment
importante que pour empêcher l’aile de voler.

Les différents points de l’autonomie en école
Ceux qui fréquentent ou ont fréquenté notre école savent à quel point l’accession à l’autonomie est importante pour
nous. C’est par les différentes initiatives que vous prendrez en vol (sous le regard d’un moniteur muet comme une
tombe) que vous prendrez vos repères.

Les chapitres qui suivent vous aideront surtout à savoir ce que nous attendons de vous pour valider les différents
points de votre autonomie.

38. Gestion autonome du décollage
Ce ne sera pas la première chose que l’on vous demandera, mais pour chaque arrivée au décollage, prenez
l’habitude de vous préparer comme si vous étiez un pilote autonome auquel personne n’accorde d’attention
particulière.
Commencez par repérer les conditions de vent ou de brise au décollage. Prenez l’habitude de préparer votre matériel
à l’écart du décollage afin de ne pas l’encombrer inutilement. Une fois votre aile démêlée, votre sellette accrochée au
parapente, le sac rangé, le casque sur la tête, votre radio installée et branchée, prenez votre matériel en boule et allez
à l’endroit du décollage qui vous paraît le plus approprié pour décoller.
Demandez à quelqu’un d’ouvrir votre aile (moniteur ou autre pilote) ou ouvrez-la vous-même et installez-vous dans
votre sellette.
Prenez vos commandes dans les mains, et faites votre prévol.
Reste maintenant à choisir le bon moment pour décoller.
Soyez ZEN dans la tête, faites le vide et lorsque vous le sentez, lancez-vous comme vous l’avez déjà fait de
nombreuses fois en pente école ou même en grands vols.
La maîtrise parfaite du décollage passera encore par
 une temporisation,
 un contrôle visuel de l’aile,
 une prise de vitesse sans précipitation,
 une prise de cap,
 et une installation sellette.
Si vous arrivez à faire tout ça, vous êtes autonome au décollage.

39. Prise de cap en autonomie
Je ne reviens pas sur ce qu’est une prise de cap, si vous avez oublié, RDV au point 25 : Le plan de vol.
Donc, une fois dans votre sellette, il va falloir nous prouver que vous êtes capable d’aller seul et de manière la plus
directe possible vers votre cône d’évolution.
Essayez de ne faire que des virages sellette. Ils sont plus performants que les virages aux freins. En cas de
turbulences, gardez un peu de freins.
Une fois dans votre cône d’évolution, vous commencerez seul vos virages, afin de nous prouver que vous avez bien
matérialisé la zone de perte d’altitude.
C’est la première partie de l’autonomie que nous validerons. C’est aussi l’une des plus importantes. En effet, en cas
de panne radio, si vous êtes en autonomie sur la prise de cap et sur la perte d’altitude (le point suivant), nous
sommes certain de pouvoir vous aider en guidage raquette.

40. Perte d’altitude en autonomie
Donc vous avez matérialisé votre zone de perte d’altitude (cône d’évolution). Il vous faut maintenant descendre seul,
tout en restant dans votre cône, jusqu’à la porte d’entrée de votre approche.
Vous pouvez évoluer comme bon vous semble. Mais n’oubliez pas que plus vous serrez bas, plus vous devrez vous
approcher de votre porte d’entrée et moins vous pourrez tourner le dos à votre terrain.
Comme pour l’étape précédente, ayez confiance en vous, volez avec la tête libérée.

41. Approche en autonomie
Cette étape est certainement celle qui sera la plus longue. Elle ne sera validée que si vous êtes capable de construire
une approche et réagir calmement en fonction de son déroulement.
L’approche n’est pas une science exacte. C’est une adaptation constante. C’est sur cette adaptabilité que vous serrez
jugé.

42. Gestion du tangage
Qu’est-ce que le tangage ?
C’est le mouvement avant – arrière de l’aile.
Il est créé soit naturellement par les
mouvements de l’air, soit manuellement, en
actionnant les freins.
Si sur les aéronefs rigides, le tangage ne
présente pas de réels risques, il n’en est
pas de même pour les parapentes, qui
risquent de fermer en cas de fort tangage.
Alors que faire pour minimiser le risque de
tangage ?
Il faut adopter un pilotage dit ‘actif’, c'est-àdire en réagissant aux mouvements de
l’aile.
Partons de la position de vol stable. Vous
avez les mains au niveau des épaules. Les
suspentes de freins sont légèrement
tendues. Si la voile part derrière vous, c’est
quelle est plus lente. Il faut donc relever les
mains. A l’inverse, si elle part devant, il faut
la ralentir en baissant les mains.
Revenez toujours à la position d’origine
lorsque la voile est au dessus de votre tête.
Vous pouvez aussi fonctionner aux
sensations.
Essayez de sentir la tension dans les freins.
Vous verrez qu’en conditions turbulentes, la tension devient plus ou moins forte selon que l’aile parte en avant ou en
arrière. Tentez de maintenir une tension constante. Pour cela, vous devrez agir sur l’amplitude des commandes pour
y parvenir.
Ces sensations ne viennent pas immédiatement. Il faut du temps, des heures et des heures de vols.

43. Gestion du roulis
Le roulis c’est lorsque votre aile se balance de gauche à droite. C’est un mouvement qui est généralement induit par
le pilote lui-même… Souvent en essayant de contrer à la sellette un léger roulis de l’aile. Or contre le roulis, on ne
peut rien faire, ou plutôt, il ne FAUT rien faire. Juste rester symétrique dans la sellette et au niveau des commandes.
Le mouvement devrait s’arrêter assez vite.
Le véritable danger du roulis en parapente se situe dans les phases d’atterrissage, lorsqu’après son dernier virage, en
final donc, le pilote contre pour se remettre droit. Sentant l’aile partir en roulis de l’autre côté il recontre, puis recontre
encore, amplifiant à chaque contre l’effet du roulis. Dans ce cas bien précis, il est très important de rester symétrique
dans la sellette et les freins au même niveau.
Pour créer du roulis, sans prendre le risque d’aller jusqu’à la fermeture, vous pouvez travailler uniquement à la
sellette.
Penchez-vous d’un côté et dès que l’aile est en virage constant, inversez complètement l’appuis de l’autre côté. A
partir de ce moment, vous inverserez chaque fois que vous serez au plus haut du balancier.
Pour revenir à un vol stable, mettez-vous simplement symétrique dans la sellette.

44. Lire le ciel avant de décoller
Lire le ciel, c’est écouter avec ses yeux. Observer l’orientation, la force et la fréquence du vent. Observer les
éventuelles fumées dans la vallée. Observer les nuages, leur forme, l’orientation qu’ils prennent, la rapidité de leur
formation ou de leur dislocation.
Le ciel a son langage et comme toute langue, c’est en la parlant qu’on l’apprend.
Nombre d’incidents ou de frayeurs auraient pu être évités avec une meilleure lecture des conditions
météorologiques lors de la pré vol. C’est pourquoi, nous allons essayer de mieux comprendre le milieu dans lequel
nous évoluons.
Attention, en météorologie, il n’y a jamais de certitudes. Un nuage peut en cacher un autre, une stabilité thermique
peut se transformer soudainement en une forte instabilité désorganisée. Gardez toujours à l’esprit que les
conditions changent perpétuellement, vous obligeant a faire constamment évoluer votre analyse.
L’analyse pré vol :
Le vent au décollage :
La première chose que vous faites lorsque vous arrivez au décollage, c’est de regarder d’où vient le vent. Bien
souvent, l’observation s’arrête là.
Mais en y regardant de plus près, vous verrez que la manche à air ou les flammes au décollage peuvent vous en
apprendre bien d’avantage.
Vent ou brise ?
La brise a des origines thermiques. Elle est en général cyclique. J’entends par là que son intensité et son orientation
évolue .
Le matin, elle est en général de faible intensité et les cycles thermiques sont assez éloignés.
Puis, avec le soleil montant, les cycles se rapprochent et l’orientation devient plus constante.
Le soir, c’est l’inverse, jusqu’à voir généralement apparaître une brise descendante.
Le vent, s’il n’est pas ondulatoire, est plus régulier, tant en force, qu’en orientation. Il ne sera évident à reconnaître
que par ciel entièrement couvert, puisque dans ce cas il y a absence de thermiques
Mais tout n’est pas blanc ou noir. La brise se mêle souvent au vent, rendant plus difficile l’observation. C’est alors
l’expérience et le vécu qui vous permettront d’affiner votre analyse. D’où l’importance de prendre le temps
d’observer.
Petit conseil de pilotage :
Chronométrez le temps entre deux cycles vous permettra de choisir le bon moment du décollage. Pour profiter des
thermiques, vous décollerez au début d’un cycle.
Lorsque la brise est forte, au contraire, vous décollerez hors cycle pour vous faciliter le décollage.

Au vent ou sous le vent ?
Ce n’est pas toujours aussi évident que le traditionnel dessin qu’on voit dans tous les livres imageant un beau
rouleau derrière une crête saillante avec un petit parapente en chiffon et une tête de mort. En effet, par ciel bleu et
sans repère sur la crête ou au sommet, il est difficile de savoir si on est du bon côté pour voler.
Sous le vent d’un relief, la manche à air danse le rock. Elle peut tourner sur elle-même, se détendre, puis se retendre
brusquement. Elle peut aussi indiquer durant plus d’une minute un vent de face relativement régulier avant de
s’inverser pendant le même temps.
Ce qui caractérise un endroit sous le vent est l’irrégularité du vent.
Note : Vous verrez certains pilotes expérimentés décoller sous le vent d’une crête ou d’un relief, soit parce que le
vent n’est pas fort, soit parce qu’il est contré par le thermique ou la brise. Mais si vous ne comprenez pas ou que
vous ‘ne le sentez pas’,… abstenez-vous.
Conseil de pilotage : Si le vent est fort, n’hésitez pas à descendre dans la pente (si le décollage le permet). Plus on
est bas, moins le vent est fort.
Les nuages :
Ils sont de loin les témoins les plus évidents des mouvements de l’air. L’endroit d’où ils partent, leur forme, leur
déplacement, leur évolution vous donnera de précieuses informations sur les conditions dans la ou les zones de vol.
Les nuages se forment soit par un refroidissement des molécules d’air (par élévation ou par détente) soit par une
augmentation de l’humidité relative de la masse d’air.
Lorsque je regarde les nuages, je recherche trois types d’informations :
L’instabilité verticale de la masse d’air : ce sont principalement les cumulus qui matérialisent les ascendances.
Mais attention !!! L’absence de cumulus ne signifie pas ‘calme plat’.

Cumulus = instabilité verticale

Congestus = instabilité
importante

Cumulonimbus = danger

Cumulus dû à la détente =
humidité

La force et la direction du vent : si le vent n’est pas trop fort, les cumulus dérivent avec le vent. Lorsque le vent est
plus fort, on peut observer la partie supérieure des cumulus se déchirer.

Le cumulus est légèrement
couché vers la gauche. Cela
indique la présence d'un vent
météo de droite à gauche (entre
10 et 25 km/h)

Les barbules sont déchirées,
signe que le vent est fort (au
delà de 30 km/h). On observe
dans le fond un lenticulaire qui
confirme laprésence du vent fort

Le nuage de rotors se forme sous
le vent de là crête. Il n'est pas
forcément fort, mais au moins le
sens du vent est clair.

On peut aussi voir deux autres types de nuages directement liés au vent :
Les lenticulaires, ou nuages orographiques. Ce sont les fameuse ‘piles d’assiettes’ dont on parle lorsqu’on explique
l’effet de foehn.
Le vent vient contre un relief et
monte. En montant, l'air se
refroidi, le nuage se forme. En
redescendant, l'air se réchauffe
et le nuage disparaît.

Les lenticulaires apparaissent
au dessus des montagnes avec
par un vent très fort (supérieur
à 50 km/h)

Et les rotors. S’ils n’indiquent pas nécessairement une grande vitesse de vent, ils vous préviendront que là, il ne faut
pas voler parce que c’est sous le vent.
L’éventuelle arrivée d’un front : d’une manière générale, l’arrivée d’un front, occupe toute une partie du ciel. Reste
à définir quel type de front c’est.
Le front froid, c’est un mur gris foncé qui fonce sur vous et c’est pas bon du tout. Le front chaud, c’est l’arrivée plus
ou moins lente de cirrus ou cirrocumulus, puis les altocumulus et cumulus et enfin les stratocumulus.

Les autres observations :
Le sens des fumées, les autres parapentes, les oiseaux qui dérivent, les côté au vent des feuillus qui est plu pâle que
le côté sous le vent, les vaguelettes sur les plans d’eau, sont des signes qui vous indiquent dans quelle type de masse
d’air vous allez voler.
Conclusion :
La pré vol météo est la première partie du vol. Elle commence avant même de sortir la voile du sac. Par cette
observation, on s’imprègne des conditions, on imagine le trajet de l’air, on se transforme en particule.
Et si votre expérience ne vous paraît pas suffisante, dites-vous que ce n’est pas laissant les autres réfléchir à votre
place que vous allez progresser.
N’hésitez pas à poser des questions aux pilotes locaux, ou à ceux qui semblent en savoir d’avantage. Vous verrez que
très vite, vous prendrez part aux discussions.
Enfin, il ne faut pas attendre d’être sur la route du décollage pour ‘réflexionner’ sur les conditions météo. Vous
pouvez le faire en sortant du travail, le week-end en tondant la pelouse ou au bar en écoutant le récit de vol d’un
ami.
La météo est une langue universelle aux dialectes innombrables. Plus vous en connaîtrez, meilleur sera votre
analyse.

45. Les pièges aérologiques
1° L’effet venturi
C’est un nom bien complexe pour un phénomène que nous avons déjà tous expérimenté avec un tuyau d’arrosage.
La définition scientifique donne quelque choses comme ça : ’des molécules
d’un gaz ou d’un liquide se voient accélérer si leur zone de circulation se voit
rétrécie’
Ce qui signifie que si l’on écrase le bout du tuyau d’arrosage, l’eau accélèrera (sera plus rapide), ce qui vous
permettra d’arroser ‘plus loin’.
Concrètement, du point de vue d’un parapentiste, ça signifie que lorsque le vent
passe sur un relief ou dans une vallée, il s’accélère. Le parapente étant un engin
relativement lent, voir très lent, on en vient vite à voler en marche arrière si l’on se
fait surprendre par ces phénomènes d’accélération.
Autre observation : si vous êtes sur un décollage très venté, n’hésitez pas à descendre
dans la pente. Souvent, le vent y est moins fort.

2° Sous le vent d’un relief
Imaginez-vous regardant une rivière. Devant le barrage, ainsi qu’à leur passage, l’eau est bien organisée. Mais
aussitôt passée par-dessus les pierres, elle fait des tourbillons sur plusieurs mètres.
Entre le vent et les montagnes, c’est le même jeu.
Lorsqu’on est parapentiste, il vaut toujours mieux voler
au vent d’un relief plutôt que sous le vent.
Prenez garde également a bien choisir le bon côté de la
montagne pour décoller. Il n’est pas rare que le vent soit
face sous le vent du relief en raison des rouleaux.
3° Les Cumulonimbus
Le démon des hommes volants. Ce nuage des plus importants est
la bête noire de tout ce qui vole sur la planète, y compris les
Boeing et les Airbus (pour n’oublier personne).
Il est reconnaissable par sa couleur grise tendance noir et sa nimbe
(le voile de cirrus qui le coiffe).

Pourquoi ?
Ces nuages sont des nuages cumuliformes, c'est-à-dire qu’ils proviennent d’une ascendance de la masse d’air. Mais
en grossissants, ils sont devenus de véritables aspirateurs. Un cumulonimbus (ou cunimb.) peut influencer l’aérologie

plusieurs dizaines de kilomètres autour de lui. Les ascendances qu’ils génèrent peuvent faire voler des morceaux de
glace de la taille d’une brique et les faire monter à 8 000 mètres d’altitude.
Enfin le vent que peut générer un pareil monstre peuvent dépasser les 80 km/h au sol et 200 km/h dans le nuage.
Vous voulez toujours y faire un tour ?
4° Le gradient
Gradient signifie différence. Lorsqu’on parle de gradient à l’atterrissage, on parle du gradient de vent.
Le gradient de vent est dû au frottement de l’air avec le sol, ou plutôt à l’attirance entre les molécules d’air et celles
du sol. Ainsi, plus on descend, moins la vitesse du vent est élevée.
Ce phénomène arrive sur les terrains lisses, tels que plages, grands
champs fauchés, terrains de golf, … Faites l’expérience : lorsque
vous êtes debout, vous sentez du vent dans la figure. Rapprochez
votre figure du sol et vous ne sentirez plus rien.
Ce phénomène est dû à l’attirance des molécules entre elles. Le sol
est immobile et attire les molécules d’air qui passent au dessus de
lui. Elles mêmes attirent celles qui sont encore au dessus, … Plus on
est près du sol, ou d’un relief (le gradient de vent n’est pas que
verticale) plus l’air est immobile.
Quel est l’effet du gradient de vent sur nos voiles ?
Le manque d’air soudain met la voile en sous vitesse. Pour rechercher sa vitesse, elle va plonger vers l’avant. Il faut
donc aborder les grands terrains ventés bras hauts. La vitesse emmagasinée compensera partiellement la diminution
du vent relatif du gradient de vent.
Mais il ne faut pas dramatiser… Le ciel n’est pas un piège permanent. A force de le regarder, vous apprendrez à
discerner les bonnes et les mauvaises journées, les heures de la journée qui conviennent à votre niveau, les bons
sites, …
C’est une question de pratique.

46. Polaire des vitesses
Tous les appareils volants ont des régimes de vol. Le parapente n’échappe pas à cette règle. On modifie le régime de
vol à l’aide des freins.
Alors qu’est-ce qu’un régime de vol ? C’est une
vitesse, tout simplement.
Mais en parapente, ça ne se passe pas comme
avec une trottinette. Il y a une vitesse horizontale
et une vitesse verticale. A chaque vitesse
horizontale correspond une vitesse verticale.
L’ensemble de ces vitesses reportées sur un
graphique s’appelle LA POLAIRE DES VITESSES.
Sur le dessin ci-dessus, les parapentistes indiquent
les positions des commandes et la réaction de l’aile
(chaque mesure est faite de manière statique). En
dessous, vous est dessiné le graphique des
polaires.

On notera différents régimes de vol importants :
Nom
Position des mains
Vitesse Max (1)
Mains aux poulies

Quand l’utiliser
Juste avant de se poser
Contre le vent

Finesse max ou
Vitesse de croisière
Taux de chute mini

Mains entre oreilles
Et épaules
Entre poitrines et
épaules

Dans presque tous les
cas lorsqu’on vole
En conditions
thermiques
1ère phase
d’atterrissage

Parachutale et
décrochage

Mains sous les fesses

Pour le freinage final

Pourquoi
Emmagasiner de
l’énergie cinétique
Pour améliorer la
finesse
Meilleur perf pour
Bonne sécurité
Améliorer la vitesse
verticale
Risque minimum et
appréhension plus
facile
Pour restituer toute
l’énergie cinétique en
énergie potentielle.

(1) Attention à vitesse maximum, il peut-y avoir risque de fermeture en aérologie turbulente.

