
ANTEA

La linesse et la glisse
Bon confort en lurbulences
en a i le  de  spoÉ
Qualité du virage
et sa modulaiion
La légèreté de la voile
Efforts faibles
Qualité de labrication
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bJteur France Sky Paragliders el l\4CC. Les sur-
faces relativement réduites conduisenl à un choix
de poids en milieu de fourchette d'ulilisalion, C'est
un Deu conùaire à la lendance actuelle oui vise
plulôt à charger les ailes en créneau performance.
Ceci dit à surface comparable l'Antea est bien
chargée en débul de Jourchette de poids.

DÉCOLLAGE

Evidemment ce n'est pas le créneau école ! Trop
de brutalité sur les avants déforme le bord d'at-
laque et une absence de lemporisalion génère au
moins une lrès nette décharge de la voile par
dépassement. Un relâchement orécoce des éléva-
teurs lalsse du temps pour réceptionner la voûle
avant son apogée. Cecj en conditions douces.
faccélération du profil en fin de gonllage ne
demande pas une charge excessive de la venlrale
pour trouver le régime de vol. Douceur et légèrelé
de la gestuelle seronl de mise, bien en rappori
avec le créneau sport. A cette condition, le décol
lâge est aisé (voir encadré avis du constructeur
sur ce DornIl.
Dans la brise, le dépâssement est certes au ren-
dez-vous mâis sans exagéralion. Une temporisa-
tion progressive suffit el diminue ainsi le risque
d'arrachement. Le recentrage sera choisi priorilai-
remenl car une correction trop hanche à la com-
mande affiche un effet girouette parasite ou
décroche la demi-voile. Une correction un tant soit
peu dosée, délicale el modérée, ne devrait en
lhéorie poser aucun problème à un pilote éduqué
aux ailes de sporl. Dans ce cas le roulis seul inteÊ
vient et se combine au recentrage du piloie. A ce
niveau de performance, c'est un comportement
tout à lait acceplable et simple à dompter !

LIGNE DROITE

En lurbulences er en ligne droile, IAntea lémoigne
d'une bonne stabilité roulis. Les mouvements en
langage sonl plus présents mais sans vivacité
excessive. famorlissement sur cet axe neutralise
le cabrer en entrée d'ascendance et laisse le
temps à des correclions modérées juste néces-
saires Dour un bon conlo . Une attaoue raison-
nable à piquer dans la turbulence, malgré un pla-
cemenl en bas de fourchette de poids, soit un bon
amorlissement à piquer, iacilile la remontée à
conlre couranl dans une brise lurbulenle.
Le travail indépendant des demi-voiles se veut
informalif. Le mouvement en lacet esl sobre sans
conséquence dans la tenue de roule ou I'ho-
mogénéilé de lavoile. Avec un PTV de 92 el95 kg,

ITEXTE: JEAN-GABRIELTHILLARDI IPH0T0S I JEAN.GABRIEL THILLARD, SKY PARAcLIDEFS

I Avis du constructeur I
A|t décollâgE lê pibfe-tê.t dit quê < È r€cent4gc
*ra dx,i:{ Nitûiiâircûrent car bop de corrætiot,
à h @n rnân& affrc,'ê ar, eM gi ouette pan:ite
dt decroche h de î-v.ile. ' ll $gÈrc ausii de la
doucêur dans ce nouyement. Ile son côlé,
Alêxardrr Paux, constructeur, indique qùe :
< Drns sa cataEwie t'Mea ed as^tez per sen'
dble à I'acriù da lrcin protÆ4uant un déctætp-
Ee asflrébiqrc. ,
Er femeù|rc asyrÉbique, le t€sbor a rcmarqùé
q|,c | < ,ons h caûte à ta @,nnat & e, lern È
arre agmewue, q, dena É'î,e preu|ë de nd6
nlion pour ne pas eitraîner un décrocttaEe da
cffi ourett >. lle son côté, le cons-truc{eul
Afexandre Pâux sigmfe | < lrn tu en pou.bnt
que le pilote de I'honotogation hia ûn 36lt' à
l'opwsé de ta lemetlrc avec une 50 % mini
mm. Cda U)If taissei de la marye Nrr M
inde corfue por gar&r I'axe ! ,

SKY PAFÂGLIDERS . Antea

Iype s M xt
Surlace plal (mr) 22.65 24.50 26.25 28.39
vequrc à plal 1t.16 11.61 12.01 12.50

Ement 5.5
Cellules 59 59 59 59
Poids aile (lg) 4.8 5.0 5,2 l l

Pw(ks) 60-80 9ù110105n30
LabelEN EN-C EN.C EN{ EN.C
Pû (€) 3 290 3 330 3 390 3 450
Porus annonce ve ie eract en lai e lt et L
CoNSTRUCTEUR: SKY PABAGTIDEFS 4.S., okru ni39,
739 11 tnidlant nad ostEvici,Tél r+ 420 558 676 088,
Fa.xr +420 550 ô75 305, hltp://www,sky-cz,com, into@sky-
cz.c0m
DISTRIBUTEUR FRANCE : MÀFC GENoVESE,Tél i+ 33
(0)6 80 755 738, marc,genovese@neul,fr

StyJqadiqqs 44ea t
IClnMlure movenne de 12 "
Pressiodmer aulourde1020 hPa
Àltilude décollage 950 m
ç!q!ge alaife 3.51 kg/m, (movenne à forle)
Vltesse bras hauls _- 37 kmih au Skywatch Prc
Viiesse accélûée 50 kn/h poulies en butée
DÉcrochage 23 knih à 7 kg d'efforts

{assez dlssuaslf) et 60 cm
d'âmplitude hols gade
{sécldlé n@eql@!!qL

Eflorts en voldloil 1 kg à 33 kn/h 3 kg à 27 k|Iùh
Eflorls en virage 2.5 kg à 35 knltr el 15"

d'inclinaison, 4 kg à 30" et
37 kmih {léqer !)

Comportement en spirale stable (neutte avec Églage
de ventlâle à 44 cm etappui
sellete dans la spirale)

lnvetsion de vjEge 6-7 s pour30"
à 30" d'inclinaison

Boulis inverse hès nodéré, pas génant
Lacet stable
Tangage stable, peu amoildans

lesprcmielsdeqél
Roulis s!ù!9,!4!di
Vz moyennes 1 ,09 rds à 30 km/h, 1 .17 à 33,

1.19à37,1 .32à39
Flnesses moyennes 7,58 à 30 kmlh, 8.12 à 33,

8.88 à 37,8,9 à39

des æsâls el h lerlninolù
( palique ,/e6sais vol libr€

Rappel I poû lê déhil de6 ^,*F

vlt!.'

I Gomparatif ailes de niveau 3 Vol Libre, sport ]
Maruue Modèle Vz mini

ln/s ei kn/hl
Finesse
mesutée

Y Eras hautYaccéléré
(km/hl Lab€l

Avis Glob.l
de VL

Test
complet VL

Prix l€l lols de
I'esai

Sky P.raglideF Brontes 2 1.15 à 33 8.74 à 38 38-51 Perlormânce 371 3 130/3 330
iviuk Artik 1.13 à 33 8.G5 à 37 37.50 DHV 2 373 3 6rD {XP 3 6001

Swing Âstral 5 26 1.æ à 30 8.65 à 37 37.49 DHV 2 376 3 398
Sol SyreBf 3 L 1.08 à 27 l l l 8.64 à 36 36.45 lltv 2 377 3 000
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Technique construction
Marque Sky Paragliders

Ai le Antea
Fabrication RépubliqueTchèq e

lype de cellul€s friple

Etais diagonâux en V oui :2 cellules sur 3 (d€ part et d'autre
de la cloison porteuse) sorA, B, C et D

Renforts Mylar
aux nez d€ cloison Oui étroit

Renforts trans.
vêrsauxl igne(D)

Oui

Renforts aux
sanglettes

Oui d€mi.lune

Galon bord de fuhe Oui

Porcher l,,larin€ New Sh/tex

OuYertur€ nettofaF Oui
Etat surfa.€ Globalement bon

Matériau
Edelrid: perti€ haute
Liros: partie basse

Répartition 43,84, C3 et D2

Ramification Patte d'oiê sur | étate

Blanches

R€pères colorés OuiA et B
(A n dédié oreill€s Non

Renfort au
mousqueton
sell€tte

Oui

Blocatedes
turPentes sur
mâillons

A.célérateur
A 100 % B 50 % puh 100 % avec un
retard de 2 cm.Amplitude entre
Dou l i es :15 .m .

Branchement
accélémteur

croc f€ndu

Fixetion MeSnétique
Tenu€ Bonne

Appui Bârre semi-rigide + erSot pour index

Ienreurs à ânneauxO u i : 4

Position
Ao bord de fuite, Sur cloison ou moitié
d€ cellule (2 insertions) vers le centre
de l'aile.

Remarque
particulière

Système pocket au bord d'âttaque
(r€plis de I'intrados vers l'intérieur).

Forme Hott€

170  |

Dessus de sac fêtière

Poches 2 rur la têtière
Portâ8e

Sac interne Oui + sengle de compression

Sac à élévateurs Non

A(célé|ateur
Ooi double barr€au (ânse en plastique
sur barre métallique).

Pârticularités
Régle8e du volume du sâc par 3 sangles
latérales,zip faciâl+ cordon de serrage
du haut d0 sac.

5
Rappeli r.i# le top,lrrr* tès bon, ff p€utmieurleire, * bot

Elévateur simPle à
4 btanches sans

dispositif oteilles.

I'Antea vole entre 37 et
38 km/h. Un léger appui sur
l'accélérateur m'assurait un
peu plus de glisse en lransi-
lion iace à la brise. on
gagnerait vraisemblablemenl
encore un peu sur ce plan
avec quelques kilos suPPlé-
mentahes.
LAntea autorise un alenlisse-
menl sans excéder 3 kg pour
27 km/h el pour quelques
20 cm. Le mainlien de cette vitesse se lail en grande
stabilité et la reprise de vitesse dès la emontée des
mains esl proqressive, sans abatlée notable. La tolé-
ftmce ensuile au lalentissemenl est importante jus-
qu'au poinl de décrochage. vitesse lente dQnc très
conlortable autorisant lalenue delaibles conditions I

Ça fait la différence en ascendances automnales
limites... fapproche au sommel devint alors très
simple tout en ralenlissement. Lavaleurminimum du
consirucleur est vérifiée juste avant décrochaqe
vers 23 km/h obtenus à 60 cm d'amplitude et 7 kg
d'efiorls.
ll laut un tiers de l'amplitude pour que l'accéléra'
teur génère réellement de la vitesse. Un léger
appui sur le barreau ne délivre que 2 km/h, avec
une conservalion de la Vz. La machine a alors un
bon planer enlre 37 et 39 km/h.

EN COURBE

lAntea associe confort ei docilité à la commande.
En lerme d'ellorl pour un pilotage classique en
thermique, la courbe se négocie pour 2.5 à 4 kg de
tension à la commande ce qui est très léger. La
machine s'inscit en virage prioritairement en lacet
pour de petiles amplitudes avec une bonne coordi-
nalion lacet roulis à partir de 10 cm de trein. La
réponse est progressive avec de faibles appuis.
aflichant un léger roulis inverse qui cède aisément
à l'appuisellette.
En allure ralentie, genre cadencement avec la
main extérieure ou même aooui selletle à conlre,
la manceuvrabilité conservée avec un rayon de
virage plus court aide à serrer les noyaux
. mous '. La tolérance à la commande aulorise
des débattements amples et contribue ainsi plus
eflicacement au recentrage du thermique en incli-
nâison plus marquée. Facile dejouer sur la vitesse
el d'oblenir une bonne relance I
Enlre 90 et 95 kg de PTV la douceur de la com'
mande et sa docihté en déclenchement el main-
tien du virage sont élonnantes. On gèrera le travail
indépendanl des demi.voiles avec un discrel appui
sellette. Le rendemenl en thelmique est bon avec
une possibilité de ralenlissement dans le noyau et
une bonne relance du virage à la remontée de la
main extérieure, sous réserve de galder une
action selletle dans le mouvement. En mainlenanl
la position .naintenue. la vaflalion de l'inclinaison
en courbe peul se gérer à la commande exlérieu"
re, sans échappement de courbe. Les ressources
en sorlie de virages marqués lors de recentrages
sont faciles à placer dans le relour à l'ascendance.
En lurbulences iortes, l'appuisellette gommera les
tendances à la varialion de taiectoire en courbe a
la rencontre de " novaux durs ".

PLUS LOIN

Testée en bas de fourchet-
le, I'Antea L laisse une
00nne marge 0e manceu-
vre en wing over. ll faudra
retenir la demi-âile exté-
rieure pour éviter qu'elle ne
ierme lors de I'accéléralion
en inclinaison. La relance à
la commande entre deux
wing est aisée sans devoir

iouer de la sellette outre mesure. En inversion de
virage simple, on gaqne à s'impliquer à la plan-
chette mais sans nécessité absolue. 0n améliore
uniquemenl le temps de léPonse.
La spirale engagée s'obtienl sur 360". ll est lacile
de passer " iace planèle " en dosanl à la com'
mande intérieure. Le virage obtenu est . sur l'é'
paule , du fail de l'attaque priorilaire en lacel. Les
Vz sont rapidement verligineuses. Pilole neutre,
l'aile est stable spirale demandant ioujours un
léger effort à la commande. l\,lais la soltie est évi'
demment à piloter. On s'occupera plus de l'attaque
oblique que d'une vive abattée. La remontée pro-
gressive de la commande sur 360" permet de dis-
siper l'énergie de la rolation.
La descenle aux B est presque confortable. En
atmosphère calme, la déiormation dans l'envergure
n'esl pas lrop importanle et la . bascule arrière ' à
l'enlrée de la manceuvrc est acceplable. Le relâche-
ment kanc ou pmgressif conlirme la mobililé nison'
nable en tangage de la voile et son amortissemenl
modéré. Ça peul passer pourdescendre apidement.
Dans e contre à la commande en lermeture asvmé'
trique, on deva Jaire preuve de modéntion pour ne
pas entaîner un décrochage du côté ouverl {Voir
encadré avis du conslructeu r su I ce poinl page 19).
Les départs en rolat'on suI lermelure volo'tlaire se
sont révélés progressifs, laciles à domptel par un
bon aDDui sellette.

RETOUR AU SOL

La première partie de treinage conduit à un taible
arrondi. La iin de lreinage assure un bon anêt de la
machine sans augmenlation de la ressource, Le
point de décrochaqe n'apparait que pour des ampli
tudes mâssives, plulôt âvec un toul de mâin. Le
confo( du pilotage en allure ralentie autorise des
reposer au sommet assez iaciles. Seule la perfol'
mance en Vz gênea en condilions dynamiques car il
est diffcile de descendre ! Un bon ralentissemenl en
fin delreinage amortit encore le conlact avæ le sol.

AU FINAL

Le ch0ix du milieu de fourchette de poids voire
même un peu en dessous procure au pilote de
!'Antea un réel agrément dans la courbe et la pos-
sibilité non négligeable d'allures ralenties.
famortissement globâl de la voile sans tlop de
stabililé rébarbative garantit un bon conlort de vol
et une accessibil i té à un public éduqué poul la
catégorie ailes de sport. Le tangage ne demande
qu'une très faible gestion à la commande et per
met d'utiliser aisément le bon polentiel de glisse et
de pénétralion en lurbulences I Une machine
typée, lonique, séduisante, légère, etficace. I

YQlrt"'



APW ti  i l t (S0 (G) A PrV MAX|(110 rG) a PTV M (90 KC) a PTV mAXt(110 [G)

1{. FEN ETUNEASY ÛNNUT
50%

15. COI|TRÛLITNATCIONE fEN ETURI MÂIIITilUE
Capacité à oarder le cap I oui
Possibililé de I 8tr opposé en moins de 1 0 si oui
ouanlité de ircinage entE viûqe el oblenl' i > 50 % de l?mplitude lohle
du décrochaoe o.u vrille I (c0nl6le symelrique)
16. TfltDAilCt Â L,A Vnltl"t VoL DB0IT 1
Apparition de la !i lle , non
17, TTIIDÀIICE A L,A VNIU VOL RnIEilTI]
Appantion de la\,illo j non
18. S0RT|E 0'Ul/t VB[tt [0MPtEIr I
Rotalion en vrille à lâ rcmontée des mains ] vrille cesse en moins de 90'
Cascâde d'incidents I non
19, PANACHUTÀLE AUX B
changement de cap avant re âchement variation de moins dâ 45'
Comporlemenl avanl relâchemenl I stabk, enveQurc dmite
Soiie I sponlanéeen moins de 3 s
Abaltée
Cascaded'incidens
20, GRAII|)ES ()RTILLES
0blenlion
Comporlement aux orcilles
Soni€
Abaltée
21. GnÀilDES 0RÉLLES aCCÉrÉRÉrS

âbâftée 0'à 30'
non

lechnique shndard
volshole
sponlanée sn moins de 3 s.
abaltée 0 à 3f

oblenlion slandard technique
Conporte m ent aux o rc illes vol sla ble
Sorlie aclion do pilole
Abâtée abaltée 0 à 30'
comporlemenlau rglâchement mmâdiat vols1rbl".
de l accé érateur
22. C0Mp0firME[TEt{ S081tE 0E SPtRAtE El/GAtrr
Tendance à rccouvrir levoldroit sponlanée
Rolalion avant rctouren voldrcil moinsde 720',sponlanà"À
Vz m recherche de $abilité spirâle 18 ûts
23, MOYTII ÀTTEBIIATIF DI CHAIIGTiITIIT DE CAP
180" m moins de20s oui
Décroclrage ou vrile non

B

B

B

moins de 45'
majorilairemenl non

or.ri
25%à50% de
I'amplilude iolrh

n0n

n0n

vrile æsse en moins de !ff
n0n

vaiaiion de moins de 45'
slable, envergurc droile
sponlanée en moins de 3
abaflée 0' à 30'

lechnique slandad
volslable
sponlané€ en moins de 3
abatée 0 à 30'

slandârd lechn que
vol$able
Spontanée en moins de 3
abaftée 0 à 30'
volslable

sponun"oe
moins de 720', sponlanée
18m/s

oui
non

B

c

1. G0ilrr,acr / [ÉcorracE
Comporlemenl Fndant la montÉe
lvlano"Auvrc spécilique requise
2, ATIIBNNSAGT
lvlanoeuvrc spécinque
3. VlTtSSt (V0L DR0tTl
Supérieureà30 knii
Plaoe de vilesse au lrcin > 10 km/h
Vilessemnimum
4, TREIIIÀGE, COITTROLE
Evoluliondelatension,ampliludâ auomenle,50à65cm
5, STABITITÉ TÀIIGÀGE ÂPNÈS USAûE I)E L'MCÉÉ8ATEUR
Abatée i moins de30'
ærmeuæ I non
6, STÂ8|L[É rAilSAGr AUX FnflilS Eil V(|L ACCÉLÉRÉ
Fermelurc i non
7, STÂE|L|TE rÀl{GAGE ETB0U S I
oscillalion I s?morlil
0. sTAsrL|TÉ SPrnÀt[ 0DÉRÉE I
ïendance au rclow en voL drcll .i sorlie sponlanée
S, CI|fiPORTEMTTTEil SPIRÂLE TilGÂGET

bascule arrèrc moins de45'
sponbnée en moins de3 s
abanée0à 30', gardemp

bascule arr he noins de45'
sponlanée en moins de3 s
0 à 30', garde h cap

Câscrde d'lncidenls I non
11. SofifiE 0t DÉCR0CltAGt SYMÉTR|0UI pAnACfiUTAtt)

12. CoitPoREt Elfltu vt)lÀ cBAiloE t ctotilct
Sorlie spontanée en moins de 3 s
Cascade d'in cidenls i non
13. SonTtE Dt 0ÉCR0CHIGE SYMÉTn|0U[

I abatlée 30'à 60'

€coPage .éoullet " lisse "
n0n

n0n

0ui
oui
moins de 25 kn/h

âugmenle,50à 65 cm

moins de 3f
n0n

n0n

samonit

sonie sponlanée

basculeârriùe piusde
sponlanâeen moinsde3
abaflée 30 à 60', qarde c
n0n

bâsùle arriùe rnoins 45'
sponlané€ en mo nsde 3
abatée 30 à 60', ga.de

oui
sponlanée en mo nsde 3
abaïée 0 à 30'
moins de 45'
n0n

sponlanâeen moins de3
n0n

abaltée 30"à 60'

n0n

c

Fait suite à I'article Pages 1&20


