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Merci à nos annonceurs grâce auxquels nous pouvons éditer ce petit journal. Si parmi
vos amis et connaissances vous connaissez quelqu’un qui serait prêt à mettre une

annonce, n’hésitez pas. 
Les prix (très modestes) des annonces figurent à la page 28
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LE MOT DU PRESIDENT Pierre-Olivier Nicod
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Ce début d’année a permis de participer à diverses activités proposées par le club:

La meilleure fréquentation revient incontestablement à la journée de travail. C’est l’occasion
pour les membres de donner un coup de main et de se retrouver après la saison d’hiver. Cette
journée marque vraiment le début de la saison pour le club et cette année nous avons pu
bénéficier de belles conditions de vol durant l’après-midi. Merci à tous de votre aide.

Le loto 2010 a dégagé un confortable bénéfice qui couvrira en partie les frais directement
liés à notre sport : location des terrains et gestion du club, mais également à prendre en char-
ge une partie des activités proposées durant toute l’année. Ce n’est pas l’activité la plus pas-
sionnante, mais c’est un excellent moyen de gagner de l’argent avec un nombre restreint de
personnes et un minimum de temps.

Le stage Fun & Fly du mois d’avril fut un véritable succès. L’excellente ambiance et une météo
favorable ont permis de profiter pleinement de ces quatre jours de vol. Le choix d’axer ces
stages sur la gestuelle plutôt que la performance permet sans aucun doute de créer la cohé-
sion d’un groupe plutôt qu’un esprit de compétition avec son lot d’insatisfaits. A ce propos,
il reste encore deux places pour le stage de septembre…

Pour terminer ce petit mot, j’aimerais vous annoncer que le comité a décidé de rajeunir. Une
partie des membres en place depuis maintenant quelques années, va se retirer pour laisser
la place aux plus jeunes. Cela permettra d’insuffler de la nouveauté et d’assurer la pérenni-
té de votre club. Les membres se renouvellent régulièrement et il est par conséquent normal
et nécessaire qu’il en soit de même au sein du comité.

Je vous souhaite à tous une excellente saison de vol et me réjouis de vous revoir lors des
prochaines activités proposées. Bons vols à tous !

L’Open de Charmey qui permet à tout un chacun de s’amuser en relevant les défis pro-
posés par Felix.

La soirée d’hiver qui a connu une forte fréquentation pour la projection du film «
Gravity Never Sleeps », réalisation de l’équipe d’Anemos.

La journée « peaux de phoque » qui gratifia les sportifs d’une bonne neige et d’un
temps magnifique.

La remise en l’air où une vingtaine de pilotes se sont retrouvés pour profiter du pano-
rama et des thermiques de Verbier.
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ONZE NAINS DANS L’AIN (stage F&F)

Jeudi 22 avril à 8h du matin, notre grand week-end parapentesque débu-
te. Les participants se pointent au rendez-vous avec un immense sourire
accroché à leur visage, c'est sûr on ne va pas au boulot. Vu la météo pour
les prochains jours, ça tombe droit bien!

Notre premier jour se déroulera dans le Jura Suisse. Nous nous jetons dans le bus avec
notre barda direction Le Suchet. Les conditions nous permettent de nous maintenir en dou-
ceur et certains tentent la transition entre Le Suchet et Mauborget via les Aiguilles de
Baumes. Malgré les espoirs et les conseils de notre guide, Claudius, ainsi que toute notre
bonne volonté, nous n'y parviendrons pas et écoperons d'un "vous foutez quoi les gars!?".

Le ”touch” à Mauborget se fera donc en bus. La fin de journée approche et les conditions
faiblissent d'un cran. L'un d'entre nous se fait surprendre et doit poser sur une route, entre
deux forêts. Son stabilo droit en décide autrement et s'enroule autour d'une grosse
branche, heureusement sans  conséquence. Nous rêverons de cette journée dans nos
chaumières ce soir.

Vendredi, toujours avec le sourire accroché, départ en direction du Jura Français. Nous
arrivons au Mont Poupet et ce n'est pas le voile matinal qui va plomber l'ambiance. Il nous
faut être patient, de toute manière c'est l'heure de l'apéro. L'école locale profite de notre
présence pour nous faire sortir leur tables de pique-nique en bois massif qui étaient ran-
gées pour l'hiver. C'est bien parce que le thermique est absent pour l'instant et que nous
avons besoin d'une table à manger que nous acceptons. Ils décident de changer de site,

le voile leur paraît tenace et de plus
il faut monter à pied car la route est
fermée pour rénovation, les flem-
mards! Nous avons bien plus d'es-
poirs et montons au déco. Même
les moins motivés et les pleins-de-
vis-en-titane parviendront au som-
met. 

Le ciel s'ouvre, le thermodyna-
mique s'installe, les premiers se
mettent en l'air, les autres suivent

sous l'oeil vigilant de Claudius qui n'hésite pas  à décoller à nos côtés pour nous trans-
mettre, à grande voix, de précieux conseils. Parfois nous avons même le droit à une bonne
brossée "nom d'une pipe!!" Le site est pour nous et l'école qui nous voit de loin doit s'en
mordre les doigts. La route qui mène à notre camping est un brin compliquée et c’est mal-

Olivier von Rotz

gré les doutes et les
incertitudes de notre pré-
sident que nous retom-
bons enfin sur nos
pattes. En fait, sans l’ai-
de de TomTom, je pense
qu’on y serait encore.

Samedi, nos organisa-
teurs nous emmènent au
Mont Myon et si les

conditions sont bonnes nous pourrons rentrer en cross aux bungalows. Nous arrivons en
”grand James” alors que le club est en plein nettoyage du site. Malgré ça, ils nous
accueillent avec le sourire. Nous attendons un peu, histoire d'être polis, et c'est parti pour
une journée de folie du genre la dune du Pyla en version herbeuse. Reposer au sommet à
tous les coups est un jeu très gratifiant. Il y a du monde, heureusement que nous portons
tous notre béret aux couleurs du bus, pour ne perdre personne, vous savez, comme pour
les visite guidées.

Photos: Anne Pittet et Denis Bovet
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prendre du plaisir, partager notre passion, apprendre et progresser. Nous sommes rentrés
avec bien plus encore. Je souhaite remercier toutes celles et ceux qui ont participé à ces
quatre jours de rêve. Souvenez-vous, fluidité et patience! Ne regardez pas votre aile, l'oi-
seau regarde-t-il les siennes durant le vol? Et si vous progressez dans votre gestuelle du vol,
on ne vous donnera ni graines, ni vermisseaux, mais des carottes. Allez savoir pourquoi?

Comme prévu, en fin de journée, nous tentons de rentrer au
camping en cross. Les meilleurs arriveront à la moitié du chemin
et le plus mal-chanceux à moitié dans un pommier.  Bien sûr
c'est sans compter sur Claude qui nous attendra patiemment au
camping, les pieds dénudés et son traditionnel: "vous avez foutu
quoi les gars?!" Eh bien nous butinions tranquillement les fleurs
du pommier, on allait tout de même pas laisser un pote du club
passer la nuit à descendre sa voile tout seul. À noter que, sans
ça, nous aussi on y serait arrivé, les doigts de pied en éventail!
En passant, merci au paysan pour sa perche et sa compréhen-
sion. Il gagnera en échange une bonne bouteille de vin.

Dimanche nous quittons notre cam-
ping douillet, nettoyage et redistri-
bution de la vaisselle pour chacun
des trois bungalows, cela res-
semble à un parcours du combat-
tant de la ménagère. Aujourd'hui
certains souhaitent visiter un site
inconnu, P.-O. se met ni une ni deux
dans sa bible des sites. Ce sera
Septmoncel, go!

Sur place, nous découvrons des
conditions que, quelques minutes plus tard, notre guide jugera de "très teigneuses!" Avec
un atterro très technique, dans les rouleaux.  Les manches à air des deux parts du terrain
se faisant face, il est clair qu'il ne fait pas bon s'y poser. Par contre c'est un site pour par-
tir en cross, ce qui n'est pas le but de notre petite troupe. Aussi nous renonçons à voler

mais acceptons un copieux pique-
nique. La journée est déjà bien
entamée. C'est sur le chemin du
retour que  nous décidons de gon-
fler au Mont du Lac dans la Vallée
de Joux. Une bonne bise nous per-
met de bien communiquer avec
notre voile et nous savourons ces
derniers instants. 

Nous étions tous ensemble pour
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Jeudi matin 13 mai, nous nous sommes donné rendez vous à Bulle pour le début notre
sortie annuelle de l'Ascension qui a lieu cette année à Doussard, sur les bords du lac
d'Annecy. 

C'est sous une pluie battante que la journée commence et les prévisions météo pour le
weekend ne sont guère encourageantes. Ce n'est pourtant pas la pluie qui va réussir à
nous démotiver et c'est pleins d'optimisme que nous prenons la route. 

3 heures plus tard, nous arrivons enfin au camping et prenons possession de nos bun-
galows. Certains sont déjà là, tandis que d'autres arrivent encore. La chance nous sou-
rit et la pluie s'arrête comme par magie. L'envie de voler commmence à nous démanger
sérieusement! Malheureusement les nuages couvrent encore le déco du col de la
Forclaz, empêchant tout parapente de prendre l'air. 

Une heure plus tard, le ciel se dégage à l'autre bout du lac et très peu de temps s'écou-
le avant que nous voyons apparaître les premières voiles dans le ciel. Branle-bas de
combat! Très rapidement une navette s'organise et nous sommes quelques courageux
à nous élancer à la recherche du déco, qui sera assez facile à trouver. 

Peu de temps après, nous y sommes! Malheureusement pas seuls... une horde de para-

88

pentistes se bousculent sur le tapis vert installé au déco. On nous dira plus tard que
c'est encore relativement calme pour le moment. Annecy est en effet un site très fré-
quenté avec près de 135'000 décolages par an! 

Peu importe, nous prenons les airs rapidement et avons l'occasion de faire un très joli
vol thermique juste à la limite des nuages! C'est le froid qui nous fait finalement des-
cendre après près de 45 min en l'air!

Le lendemain, réveil difficile et froid dans les nuages, mais pas de pluie... Les perspec-
tives de vol sont minces et pourtant... en début d'après midi le plafond remonte et nous
permet de monter au déco le plus proche, le col de la Forclaz. Là aussi beaucoup de
monde mais on s'habitue rapidement. Un petit vol de 30 minutes pour commencer puis
un deuxième avec atterrissage directement au camping, sur la plage! A notre retour
nous sommes agréablement
accueillis par un apéro improvi-
sé devant la caravane à Toto. 

Le samedi, le temps est pareil
aux jours précédents... sauf
qu'une bise intense est de la
partie. Cette fois ça va être dif-
ficile de voler! Pas démotivés
pour autant, un petit groupe
part en direction de l'attérro
pour perfectionner l'art du gon-

SORTIE A ANNECY Michael Schwarz Photos: Fabrice Thiebaud
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flages. Cela nous fait grand
bien et nous aide à perfection-
ner le maniement de la voile
en prévision des futurs décos.
D'autres préfèrent faire du bar
à pente à la buvette adjacen-
te. D'autres encore partent en
bateau rejoindre Annecy pour
une petite visite touristique.
Certains très motivés (bravo
Francis) ont osé se risquer
pour un tour à vélo!

Nous nous retrouvons tous le
soir pour l'apéro organisé par
le club. La bonne humeur est le
mot d'ordre, surtout que
Jocelyn nous ennivre avec ses
histoires drôles tandis que Toto
nous improvise un morçeau de
guitare! La soirée se termine
dans un restaurant près du lac
où certains ont pu déguster de
très bon filet de perche... du
lac Léman! 

Le réveil du dimanche est particulièrement pénible,
le temps s'améliore mais la bise est toujours aussi
forte. Les kitesurf naviguent sur le lac tandis que

nous, pauvres volants, sommes contraints de faire nos
bagages pour nous diriger gentiment vers la maison. En

chemin nous en profiterons encore pour visiter un cha-
teau et manger une glace sur une terrasse! 

Merci encore à tous les participants pour leur motiva-
tion et bonne humeur. Je vous donne rendez vous l'an-
née prochaine pour de nouvelles aventures au soleil!

Prochaine sortie, le 15 août pour les 30 ans du club
Albatros, sur le littoral neuchâtelois. 

1100
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Pourquoi les ailes volent-elles? L’explication habituelle s’appuie sur le
principe de Bernoulli, qui dit que si la vitesse de l’air augmente la pres-
sion diminue. Appliqué à une aile on admet que l’air qui se déplace plus
rapidement sur l’extrado crée ainsi une dépression qui aspire l’aile vers
le haut et donc génère la portance. Cette explication est généralement
admise et peu nombreux sont ceux qui osent remettre ces conclusions
en question.

Afin d’expliquer pourquoi l’air se déplace plus vite sur l’extrado de l’aile, on s’appuie
en général sur l’argument géométrique qui veut que la distance que l’air doit parcou-
rir est directement liée à sa vitesse. Selon cette hypothèse, quand l’air se sépare au
bord d’attaque, la partie qui passe par l’extrados doit rejoindre la partie qui parcoure
l’intrados. C’est le fameux "principe des temps de transition égaux".  Supposons que
cette hypothèse soit vraie. La vitesse moyenne de l’air sur et sous l’aile peut aisé-
ment être déterminée parce que nous pouvons mesurer les distances, donc calculer
les vitesses. Du théorème de Bernoulli, nous pouvons déterminer les forces de pres-
sion et donc la portance. 

En effectuant les calculs, on trouverait que pour générer la portance nécessaire pour un
petit avion normal, genre Cessna, la longueur de l’extrado devrait

être 50% plus longue que la longueur de l’intrado et dans ce
cas, le profil de l’aile ressemblerait à cela. A quoi donc res-

semblerait une aile de Boeing 747!

Inversément, si on considère l’aile du même  petit avion standard, dont le profil supérieur
n’est plus long que de 1.5 à 2.5% par rapport au profil inférieur, le calcul montre qu’il
devrait voler à plus de 600 km/h pour générer suffisamment de portance.

On est aussi obliger de constater que cette explication ne s’applique pas aux avions de vol-
tige qui ont des ailes à profil symétrique, intrado et extrado de même longueur, non plus qu’à
une aile pendant les grands changements de charge tel qu’un piqué ou pendant un virage
serré. De toute évidence, quelque chose dans cette description de la portance ne va pas.

Mais pourquoi alors utilise-t-on le principe de Bernoulli pour expliquer la portance?
Sans doute cela tient-il au fait qu’il n’est pas tout à fait faux et surtout qu’il est facile
à comprendre. Le problème est qu’il manque un élément vital quand on applique
mathématiquement le principe de Bernoulli. On peut bien calculer la pression autour
de l’aile si on connaît la vitesse de l’air au-dessus et en dessous de l’aile, mais alors
comment déterminer la vitesse de l’air autour du profil?

LA PORTANCE Adaptation de texte*: J-M Giossi

Pour commencer à comprendre la portance, il faut revenir aux 3 lois de Newton: 

La première stipule qu’un corps au repos reste au repos, et qu’un corps en mouvement
continue en suivant un mouvement rectiligne à moins qu’il ne soit soumis à l’application
d’une force extérieure. Cela signifie que si l’on observe une déviation dans le flux de l’air,
ou que si l’air à l’origine au repos est accéléré, c’est qu’une force y a été imprimée. 

La seconde loi lie l’accélération d’un objet à sa masse ainsi qu’à la force qui y est appli-
quée (F=m.a) 

La troisième enfin énonce que pour chaque action il existe une réaction opposée de force
égale. Par exemple, un objet qui repose sur une table exerce une force sur cette table (son
poids) et la table applique une force égale et opposée sur l’objet qu’elle soutient. De façon
à générer de la portance, l’aile doit faire quelque chose à l’air. Ce que fait l’aile sur l’air
est l’action tandis que la portance est la réaction. 



aussi simple que cela! ben voyons!!! (note du rédac!)

Pour obtenir plus de portance, l’aile peut soit dévier plus d’air (masse) ou augmenter la
vitesse verticale de cet air. Cette vitesse verticale derrière l’aile est appelée " flux des-
cendant ". 

La figure ci-dessous montre comment le flux descendant apparaît du point de vue du pilo-
te ou dans une soufflerie. Elle montre aussi comment le flux descendant pourrait être
visualisé par un observateur au sol qui regarde l’aile avancer. Pour le pilote, l’air quitte
l’aile en suivant en gros son angle d’attaque. Pour l’observateur au sol, s’il était capable
de voir l’air, celui-ci semblerait quitter l’aile presque verticalement. Plus l’angle d’attaque
augmente, plus la vitesse verticale est élevée. De même, si pour le même angle d’attaque
la vitesse de l’aile augmente, la vitesse verticale est aussi augmentée. Ainsi schémati-
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Comparons deux dessins utilisés pour montrer les flux d’air autour d’une aile. 

Sur le schéma de gauche, l’air arrive en ligne droite sur l’aile, la contourne, et continue en
ligne droite derrière l’aile. Mais, l’air quitte l’aile dans le même état qu’il était à l’avant
de l’aile. Il n’y a donc pas d’action nette sur l’air donc il ne peut y avoir de portance! La
figure de droite montre les lignes de flux comme elle devrait être dessinée. L’air passe au
dessus de l’aile et est dévié vers le bas. La déviation de l’air est l’action. La réaction est
la portance de l’aile.

L’aile en tant que pompe: Pour générer de la portance, l’aile doit dévier de l’air vers le
bas, beaucoup d’air. La portance d’une aile est égale à la modification du moment de l’air
qu’elle dévie vers le bas. Le moment est le produit de la masse par la vitesse. La portan-
ce d’une aile est donc proportionnelle à la quantité d’air dévié vers le bas multipliée par
la vitesse verticale de cet air.  (Version dérivée de la seconde loi de Newton,  F=m.a) C’est
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L’aile comme une " écope " à air. A la lumière de ce qui précède, il faudrait introduire
une nouvelle image mentale de l’aile pour remplacer celle d’une lame qui découpe l’air et
qui génère de la portance comme par magie. La nouvelle image à adopter   devrait être
celle d’une aile fonctionnant comme une écope déviant une certaine quantité d’air de l’ho-
rizontale à un plus ou moins grand angle d’attaque. Cette écope peut être décrite comme
une structure invisible montée sur l’aile lors de la fabrication. La longueur de cette écope
est égale à la longueur de l’aile et sa hauteur plus ou moins égale à la corde de l’aile (dis-
tance du bord d’attaque au bord de fuite de l’aile). La quantité d’air interceptée par cette
écope est proportionnelle à la vitesse de l’avion et à la densité de l’air, et rien d’autre.

Si l’avion augmente sa vitesse, l’écope dévie plus d’air. Tant que la charge sur l’aile, c’est-
à-dire le poids de l’avion, n’augmente pas, la vitesse verticale de l’air dévié doit être dimi-
nuée proportionnellement. Ainsi, l’angle d’attaque est diminué pour maintenir une portan-
ce constante. Quand l’avion prend de l’altitude, l’air devient moins dense et l’écope dévie
moins d’air pour une vitesse identique. Donc, pour compenser, l’angle d’attaque doit être
augmenté.

La portance a besoin de puissance. Quand un avion passe au travers d’un air précédem-
ment calme il se retrouve avec une vitesse verticale négative. Ainsi, l’air se trouve en mou-
vement après le passage de l’avion. L’air a donc reçu de l’énergie. La puissance est de

quement, aussi bien l’augmentation de vitesse que l’augmentation de l’angle d’attaque
participent à l’allongement de la flèche représentant la vitesse verticale. C’est cette vites-
se verticale qui donne à l’aile sa portance.

Mais comment une aile peut-elle dévier autant d’air ? Quand l’air contourne le sommet de
l’aile, il tire sur l’air se situant au-dessus de lui et accélère cet air vers le bas, sinon il y
aurait des vides au-dessus de l’aile. L’air est tiré d’en haut pour éviter les vides. Cette
traction entraîne la diminution de la pression au-dessus de l’aile. 

C’est l’accélération de l’air au-dessus de l’aile en direction du flux descendant qui génè-
re la portance. Comme l’aile se déplace, l’air est non seulement dévié vers le bas à l’ar-
rière de l’aile mais est aussi attiré vers le haut au bord d’attaque. Ce flux montant contri-
bue à une portance négative et plus d’air doit être dévié vers le bas pour compenser.

Nous avons déjà établi que
pour un observateur au sol
l’air semble sortir de l’aile
presque verticalement. Mais
que fait l’air au-dessus et en
dessous de cette aile ?

Cette représentation schéma-
tise, elle, un instantané des

mouvements des molécules d’air au moment ou l’aile passe. Il faut se rappeler que c’est
l’air qui est au repos au départ et que c’est l’aile qui se déplace dedans. En avant du bord
d’attaque, l’air se déplace vers le haut (flux montant). Au bord de fuite, l’air est dévié vers
le bas(flux descendant). Au-dessus de l’aile, l’air est accéléré vers le bord de fuite. En des-
sous, l’air est à peine accéléré vers l’avant

Dans la description aérodynamique mathématique de la portance cette rotation de l’air
autour de l’aile donne naissance au modèle dit du "vortex intégré " ou de "circulation". 

On observe également que la surface supérieure de l’aile fait beaucoup plus pour dépla-
cer l’air que la surface inférieure. La surface supérieure est donc la surface la plus cri-
tique. Ainsi, les avions peuvent tranporter des charges extérieures, telles que des réser-
voirs largable, sous les ailes mais pas au-dessus car elle interféreraient avec la portance.
C’est aussi pour cela que les haubans en dessous des ailes sont courants alors que les
ceux situé au dessus ont été si rare dans le passé. Un hauban ou n’importe quelle obs-
truction sur l’extrado de l’aile interfère d’une façon dommageable avec la portance.
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l’énergie ou, autrement dit, du travail par unité de temps.Cette puissance est fournie par le
moteur de l’avion ou par la gravité et les thermiques pour un planeur. 

De combien de puissance a-t-on besoin pour voler ? La puissance nécessaire pour la por-
tance est proportionnelle à la quantité d’air déviée vers le bas multiplié par la vitesse de cet
air dévié au carré. Il a été établi que la portance d’une aile est proportionnelle à la quanti-
té d’air déviée vers le bas multipliée par la vitesse verticale de cet air. Ainsi, la puissance
nécessaire pour porter l’avion est proportionnelle à la charge (ou poids) multipliée par la
vitesse verticale de l’air. CQFD!! Alors, on suit, là-bas, au fond de la classe! La cuisine, proposée par le patron,

M. J. Ramos, regorge d’idées aussi
savoureuses que créatrices. Elle allie
les plats traditionnels fribourgeois à
des plats aux senteurs du sud. 
Au restaurant Nicolas Chenaux, 1er
étage, la carte est évidemment plus
diversifiée que celle proposée au rez-
de-chaussée et l’ambiance invite la
clientèle à s'attarder davantage.
Durant les beaux jours, la terrasse
accueille tout un chacun. 
Ces conditions exceptionnelles font
de cet endroit un lieu de rendez-vous
privilégié où l'on est sûr de toujours
trouver bonne chair et porte ouverte.

QUELQUES SPECIALITES

Viandes et poissons sur Grill
****

Cuisine de saison
******

3 menus du jours à choix

*"Understanding Flight", by David Anderson and Scott Eberhardt, 
McGraw-Hill, 2001, ISBN: 0-07-136377-7

Cet article est un petit résumé simplifié de la traduction de Philippe Mabraise
http://planeur.over-blog.org/article-27624619.html 
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LEGENDES ET CONSTELLATIONS Paul Berger

La plupart des noms des constellations du ciel proviennent de
légendes de l’Antiquité grecque. Le mois de juin nous permet d’ob-
server celle de la Vierge, non loin du Bouvier. Les deux appartiennent
à une légende commune que je vous propose de découvrir.

La Vierge et le Bouvier se poursuivent dans le ciel. Pour retrouver ces deux constellations,
du moins leurs étoiles principales, il faut partir de la portion aisément reconnaissable de
la Grande Ourse. Si l’on admet que cette dernière ressemble davantage à une casserole,
suivez donc la courbure du manche pour atteindre d’abord Arcturus (alpha du Bouvier) puis
en continuant l’arc de cercle pour aboutir sur Spica (alpha de la Vierge). 

Le nom latin du Bouvier est Bootes: terme signifiant «gardien de troupeau». Pour la mytho-
logie, il s’agit d’Icarios, un homme auquel les dieux avaient donné le vin. Heureux de ce
cadeau, il parcourut le pays sur son char à boeufs pour en offrir aux hommes. Dans l’igno-

rance du produit, les hommes crurent qu’Icarios voulait les empoisonner et ils le tuèrent. 
Quand ils reconnurent les qualités de la boisson du gardien, ils regrettèrent amèrement
leur geste. Plus tard, sa fille partie à sa recherche, ne put que se lamenter en apprenant
le sort que les hommes avaient réservé à son père. Les dieux prirent pitié d’Icarios et de
sa fille encore vierge; ils en firent deux constellations : la Vierge et le Bouvier. 

Spica désigne par le nom latin le bouquet d’épis de blé que la fille d’Icarios portait avec
elle lorsqu’elle cherchait tristement son père. Le chariot même d’Icarios se retrouva parmi
les constellations; il s’agit bien entendu de l’autre nom de légende de la Petite Ourse. 

La constellation de la Vierge retient aussi notre attention du fait qu’elle se trouve sur
l’écliptique, la route céleste des planètes. Intéressant donc de la repérer pour découvrir à
l’occasion l’une ou l’autre planète de passage dans le secteur. C'est le cas notamment
pour la Lune au soir du 20 juin par exemple. L’ensemble de la constellation est assez dif-
ficile à reconnaître car elle occupe une grande surface dans le ciel nocturne et certaines
de ses étoiles sont faibles. 

Voici toutefois quelques éléments descriptifs pour les plus importantes : Spica, étoile très
brillante vénérée par les Égyptiens, est une variable à éclipses, de magnitude variant de
0.91 à 1.01 distante de 260 a.l. Porrima est une étoile double située à 32 a.l. Vindemiatrix,
«le vendangeur » (parce qu’elle se lève le matin tout juste avant la période des vendanges)
est une étoile de magnitude 2.8 située à 90 a.l. Zaniah, «la meute» (les Arabes croyaient
qu’elle faisait partie d’une meute), brille à une magnitude de 4 un peu devant Porrima. Le
Soleil traverse la constellation du 21 septembre au 1er novembre. 

Bon ciel de nuit et happy landing !

Ciel au soir du 20 juin 2010, vers 22:30 h, direction Sud-Sud-Ouest
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SECOURS: TAUX DE CHUTE Angelo Crapanzano

Les parachutes de secours pour vol libre fonctionnent. Depuis 1977,
quand Jim Handbury eut l’idée de fixer le parachute de secours au pilo-
te et à l’aile delta, des milliers de pilotes en ont eu la vie sauvée. 

Attention: Quand on parle de taux de chute en m/s, généralement on n’a pas une per-
ception exacte de ce que cela veut dire. Un bon système pour comprendre ce que c’est,
est de considérer, au lieu du taux de chute, la hauteur d’un saut équivalent: puisque dans
ce cas la friction est négligeable, l’énergie cinétique (mv2/2) doit être égale à l’énergie
potentielle (mGh): cela signifie que la hauteur équivalente h=v2/2G.

Par exemple: un taux de chute de 6m/s est presque équivalent à un saut du haut d’un
mur de 6*6/20=1,8 m. Si on connaît la hauteur équivalente d’un certain parachute avec
un certain poids, il est très facile de calculer la hauteur équivalente avec son propre
poids, puisque la relation est, dans certains limites, directement proportionnelle (double
poids=double hauteur équivalente=double énergie d’impact au sol).

Le pilote peut donc facilement simuler sa chute en s’accrochant avec sa sellette par le
point où le parachute est accroché, avec les pieds à la hauteur équivalente qui corres-
pond à son poids, et en coupant la corde. Ne le faites pas si vous avez le doute de pou-
voir vous faire mal, et n’ayez pas trop de confiance dans les protections dorsales: avec
les protections rigides on peut atteindre les 40 G dans une chute de 30 cm: c’est plus
que suffisant pour se casser la colonne vertébrale et passer le reste de sa vie sur une
chaise roulante!

Si le taux de chute est trop haut on a un plus grand risque de dommages physiques, tan-
dis que s’il est trop bas on perd de la vitesse d’ouverture avec peu d’avantages, et on
risque que le parachute ne s’ouvre pas en temps utile. Avec un taux de chute bas il est
beaucoup plus facile de fermer le parapente pour réduire les interférences aérodyna-
miques, mais cela peut servir seulement si on a suffisamment d’altitude et aussi d’ex-
périence pour y réussir. 

Pour une plus grande sécurité, les moniteurs devraient apprendre aux élèves comment
neutraliser le parapente et surtout comment exécuter correctement le roulé-boulé des
parachutistes (et ce n’est pas seulement pour l’ouverture du parachute que cela serait
utile).

La polémique sur le taux de chute est essentiellement un problème philosophique: Alain
Zoller, test pilote de la Fédération Suisse, qui a à son actif bon nombre d’ouvertures en
accidents simulés, préfère un bon taux de chute, tandis que André Heidinger, pilote de

compétition et test pilote de Paratech qui a déjà eu cinq urgences véritables, aime
mieux avoir un parachute qui s’ouvre vite. 

Pour que chacun puisse décider lui-même, les pilotes devraient être informés de façon com-
préhensible de ce que leur poids donnerait comme taux de chute avec un certain parachute:
ce qui est parfaitement acceptable pour un jeune champion de karaté, pourrait être beau-
coup trop pour une dame un peu enveloppée.

Voilà le maximum qui est accepté par les différentes homologations (j’ai mis entre paren-
thèses la hauteur équivalente, en mètres, avec 60,80 et 100 kilos):

60 kg        80 kg       100 kg
Gütesiegel allemand:        6,8 m/s avec 70 kg         (2,02)        (2,69)        (3.36)
ACPUL français:                5,5 m/s avec 80 kg         (1,15)        (1,54)        (1.92)
TSO américain:                 6,4 m/s avec 77 kg         (1,63)        (2,17)        (2.71)

Extrait de l’article: Parachutes pour vol libre de Angelo Crapanzano:
http://www.aerocentre.ch/deltaplane/Metamorfosi/Conar_fr_fichiers/Leucate.html 

Colette et Nicolas Dupasquier
ont le plaisir de vous annoncer que:

Le Chalet du Soldat sera ouvert tous les jours du 1er juin au 31 octobre

C'est avec une grande joie que nous vous accueillerons au chalet lors de votre
passage dans la région.

***
Ce sera l’occasion de découvrir la cuisine de notre chef tessinois et, pourquoi

pas, profiter de l’un des chaleureux dortoirs qui raviront petits et grands.
***

Des décollages sont possibles en-dessus du chalet pour les pilotes expéri-
mentés et le survol des Gastlosen sera à portée d’aile!

Colette et Nicolas Dupasquier
026 929 82 35 ou 079 697 26 22

info@chaletdusoldat.ch
www.chaletdusoldat.ch
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ATTERRO VIONNAZGilbert Castricone

Bonjour  Président,

Pas plus tard que ce matin, une jolie fille nommée Amandine Bruhlart , posait en toute dou-
ceur sur le terrain de Vionnaz, après avoir, dans la cadre d'une sortie de club, traversé les
montagnes qui séparent de la France. Me rendant vers elle pour la féliciter de son vol et
avant que je puisse lui souhaiter la bienvenue, elle me dit: " excuse moi, je sais que c’est
interdît de poser à Vionnaz!

Ma surprise fut totale et à la question de savoir d'où elle tenait cela, elle me répondit que
deux pilotes du club lui avaient rapporté la chose (grand mensonge donc!).

J'aimerais que tu fasses passer deux lignes, sur notre journal, qui mettent en évidence ceci: 

Ces règles sont imposées par les diverses instances, avec lesquelles j'ai des accords.
Sur le web  www.cormoran.ch tout est bien expliqué: règles à l'atterro, dénivelé, orienta-
tion. Pour le site de FRASSETTE axé seulement avec navette de l'école.

En espérant que les mauvaises langues se taisent, je te prie d'accepter, cher Président,
mes salutations sportives. 

L'instructeur et responsable des sites, Gilbert Castricone.

TOUT LE MONDE EST LE BIENVENU A VIONNAZ, 
A CONDITION DE RESPECTER CERTAINES REGLES.
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9 - 10 janvier

22 janvier

23 - 24 janvier

30 janvier

13 février

13 mars

1 avril

17 avril

à définir

1 - 2 mai

13 - 16 mai

3 - 4 juillet

10 - 11 juillet

31 juillet

14 - 15 août

4 - 12 septembre

23 -26 septembre

6 novembre

AGENDA 2010Le comité

Open de Charmey

Soirée d’hiver: ”Gravity never sleep”(Anemos)

Compétition ”Mauler Cup” à Zinal

Journée ”remise en l’air”

Sortie”peaux de phoque & raquettes”

Journée ”remise en l’air”

Loto à Broc

Journée de travail à Grandvillard

Stage ”Fun & Fly” (voyage de 4 jours)

Championnat fribourgeois à Plaffeien

Sortie de l’Ascension à Annecy (France)

Concours du club à Grandvillard

Date de remplacement

Pique-nique du 1er août

35 ans du Club”Les Albatros (Open Roche-Devan)

Voyage à Castellucio (Italie)

Stage ”Fun & Fly” (voyage de 4 jours)

Assemblée générale annuelle

Couverture: Décollage Ölüdeniz - photo: J-M Giossi

Nous rappelons à toutes et à tous que nous attendons vos idées et propositions de sorties
pour les années à venir. Merci de vous adresser à Michaël Schwarz

COUPE DU MOLESON

Rappel des règles pour la validation des vols:

1. Les pilotes sont tenus de déclarer leur vol sur le site et ensuite envoyer
un mail à concours@vlgruyere.ch avec leur trace ou le lien sur celle-ci. 
Le comité ne réclame pas les traces et seules celles qui sont reçues permettent de
valider les vols. Néanmoins le comité reste à disposition pour toutes questions ou
informations.

2. Le survol de la zone d’Epagny et particulièrement de Pringy où se trouve la volte
de l’aérodrome doit se faire avec une hauteur minimum de 1300 m/mer. Ceci cor-
respond à la hauteur minimum que les autres aéronefs doivent respecter soit altitu-
de de la piste + 600m. Tous vols qui se trouvent en dessous de cette limite et
dans le cylindre des 5 kms seront invalidés.

Les infos concernant la hauteur de survol sont également disponibles sur
le site du club.
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Amis parapentistes,

CENTRE DE TEST HAUTE-PRESSION, SPORTS

Possibilité d'essayer sur un simple coup de fil
tous les modèles 

ADVANCE, SKY PARAGLIDERS, MCC AVIATION

A essayer absolument : 

Advance: Sigma 6 et Epsilon 7 
et la nouvelle sellette AccessAir

SkyParaglider: Anakis et la fabuleuse Atis 3
MCC: Orbéa

Une gamme de sellette est également visible
à notre boutique.

Au plaisir de te croiser dans le ciel...!

Bonne saison d’été et au plaisir de vous revoir.

079 429 58 07

COMITE & IMPRESSUM

Nicod
Frioud
Brügger
Bonvin
Pittet
Monot
Schwarz
Giossi

P.-Olivier
Jean-Luc
Pascal
Maya
Anne
José
Michaël
Jean-Marc

Av. de la Cressire 8
Rte de la Perrausa
Le Sansuvy 1
Rte du Village 2
Rte de la Cascade 8
Ch. du Comte Michel 14
Ch. de la Redoute 3
Chemin des Kybourg 3

1814 La Tour-de-Peilz 
1727 Corpataux
1772 Grolley
1730 Ecuvillens
1666 Grandvillard
1630 Bulle
1752 Villars-sur-Glâne
1700 Fribourg

079 649 85 12
079 667 55 44
079 287 09 14
079 642 04 06
079 675 65 33
077 466 34 28
078 614 28 76
079 353 85 89

Président
Vice-président
Concours
Secrétaire
Caissière
Terrains et bus
Sorties
Paragraphe + web

REDACTION DU PARAGRAPHE
Jean-Marc Giossi - Ch. des Kybourg 3 - 1700 Fribourg - 079 353 85 89

giossi@worldcom.ch
Délais rédactionnels:

Edition de printemps: 15 avril - Edition d’hiver: 30 novembre

Un grand merci à Manu Giossi pour la relecture des textes. Si quelques bugs parsèment encore
votre journal, veuillez accepter nos excuses et ne pas nous en tenir trop rigueur.

Votre pub dans “PARAGRAPHE”
Voici pour mémoire la liste de prix des annonces

1 page couverture
1/2 page couverture

1 page
1/2 page

Fr 120,00
Fr 70,00 

Fr 100,00 
Fr 60,00 

2 parutions par année
2 parutions par année
2 parutions par année
2 parutions par année

Site internet: vlgruyere.ch
E-mail: info@vlgruyere.ch



En Gruyère, au pied des “Vanils”, le Pic-Vert vous offre, 7/7 jours,
sa superbe terrasse, sa place de jeux et ses pistes de pétanque!

Et surtout ses spécialités à la carte
¤¤¤ DIVERS RÖSTIS ¤¤¤

¤¤¤ PIZZAS & BUFFET DE SALADES ¤¤¤

¤¤¤ FONDUE CHINOISE ¤¤¤

¤¤¤ GLACES MÖVENPICK ¤¤¤

NOUVEAU!

PIZZAS
à

emporter


