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+ Perfonnances en finesse
+ Quâlité exceptiornelle de la courbe
+ Mani.bilité
+ Manoeuvrabilité
+ Recentlage en thennique
+ Pe omances I

.l

//G\
/ aile de perlor- \
I mance,belle el l

\ïî7

SKY ET ALEXANDRE
fAres est le Droduh d'une collaboration
entre Alexandre Paux, designer attitré de
Sky Paragliders, et FrantiËek Salava, res-
ponsable des développements chez
Jojowings. A noter quelques " retour de
flamme " d'Alexandre le orolifique vers
d'autres marques oui ont donné naissance
à la Théma puis I'Acura chez Pro Design et
un modèle chez Niviuk, la NK1 | Ça c'est
oour la face cachée. Plus au soleil. il déve-

loDDe aussi N/CC Aviation. A la lecture dÊ
l'article, le Belugâ, nouveau biplace S!
Paragliders sera achevé...
Avec I'Ares, Sky se tourne résolument ve|s
le pilote de performance, trop exigeant æu'
une Brontes mais pas assez exclusif pour
l 'Êris 2, modèle de compétit ion de la
marque. Dernièrement, avec une Eris 2 d€
série. Renata Kuhnova a remporté e
CouDe de monde de Kobarid (Slovenre
pour sa première participalion oific,elle a

' Un p€u plus de stabilité tancage
- Meilleure prise en charge au décollage
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y;q Tableau Écapitulatifrcgn*lrÊs vol Libre !.;.r

Presaion/mer moyenn€
Altitude décollage
Charge alaire (kg/m')
Vitesse stâb, bras haut
Vitesse stab. accélérée
Décrochagê

Efi".t" 
"" ""1 

dt lt
Efforts en virag€
ComDort.en sDirale stable à neutre
Inversion de virase 5 spour30" à10" d' incl in.

instâbl€ en dessoGde 27 km/h

Tangage instable en basse vit€sse,
amorti au-delà des dix pre-
mierc degrés
instable dans les l0 premiers
degrés, âmorti ensuite.

Oreilles Vz - 2.5 m/s à 37 km/h,non
accélérée. Pâs €ffi cac€.
1.22 mhà17 hdl ' ,  I . l4 à
3s, r.r5 à38, r.20 à40 (PTV !!k)

à PTVm;
ffip'
n ihà7

:h Pro
butée

isuaii0.et 50 cm
de (secrlriÉ modér€€)
lar'/h 2,5 kg à 27 kn/h
5" d'inclin,.4 ks à 30"

Finesses moyênnes 6.07 à ?7 km/h,8,47 à 35
9.12 à 18,9.21 à 40 (PW 9i ks)

Rappel : pour le détail des prucédurcs des essais
el la ierminologie voir myw.vol.libre.fl rubrique
< prôtlqûê ) / essais vol librÈ



une PWC, devânt Karin Appenzeller, leader
actuelle de la Coupe du monde et Petra
Krausova, double championne d'Europe et
Championne du monde I
Alors cetle Ares. super Bronles ou Eris
dégonllée ?

Â L'ATTAQUE !

Un peu de précaution pour le démêlâge
des bouts de plumes fins évitera petites
clels et possibles cravates. La qualité des
gaines de suspentes fâcilite le glissement
et la fluidité.
Sans brise, le gontlage est sans enconrbre,
âvec peu de présence aux élévateurs. Bien
en créneau performance, elle demande un
bon feeling pour la situer pendant Ia
montée. La course devra être accélérée
pour obtenir un envol de la machine, ne
garantissant pâs une prise en charge mas-
sive à basse vitesse. Sur la moquetle non
alimentée et avec une toulée aérienne,
l'envol est immanquable dès le milieu de la
pente avec une belle course. Le dépasse-
ment du prolil doit être contenu avec de lâ
précision à la commande. Amplitude assez
courte de freinage !
En brise soutenue, les mouvements sont
partagés entre lacet et roulis, notamment
dans la ohase de montée de la voile. contra-
riée par une aclion trop dynamique sur les
avants. On obtient une mise en forme préco-
ce du bord d'attaque, sans tendance à I'arra-
chement du pilote. Recentrage ettravailindé-
pendant sur les avants permettront de placer

la voile à la verticale pour limiter I'action
sur les commandes. Lâ frontale n'est

loin si I'on ne contient
pas le langage à la com-

mande. Créneau perfor-
mance, certes mais pas de

comportement vicieux ou récalcitrant au gon-
flâge. Avec un peu d'entraînement, on
devient rapidement efficace sur décollages
couns.

DROTT SUR L'OBJECTIF

Pour les mesures, 5 vols validés pour l 'ex-
ploitation de la polaire à charges difié-
rentes. Sans compter les vols inuti l isables...
Maudits pets de fourmi du maiin I
A 95 kg, j 'obtiens 38 km/h bras hauis.
37  km/h  a  90  kg .  Ces t  a  95  kg  que je
dépasse la finesse I grâce au petit km/h
gagné. La ' lesJ'e legerement accé eree à
95 kg confirme le bien de charger la voile
er haJt de o age. Au-dela. c'esl un choix.
Pour les tests yol l lbre, nous suivons les
recomrnandations de I 'homologation. C'esl
aussi légèrement accélérée que, " déchar
gée ", la volle délivre sa meiileure finesse.
La tenue en turbuiences à 95 kg et sa viva-
clté encore acceptab es me font poursuivre
le iest à 95 kg.
Finalement, les rneil leurs planer ont été
mesurés avec 1 ou 2 km/h de plus. a
l 'accélérateur. De remarquables valeurs
vers 44 km/h, au-delà de 8. A fond de bar-
reau et en air calme, on passe les 50 km/h
mais pas tout à fait le 55 " constructeur ".
En turbulences, la modificauon de l'état de
surface du bord d'attaque vers 48 km/h
laisse présager des represail les si on insts-
te. lvlais maintenir 48 kmih, c'est déjà pas
mal !
Le ralentissement est important pour de
faibles amplitudes à la commande. corde
relalivement faible et freinage sur les bouls
de plume étroits obligent, l l  faudra lalsser
voler pour garder le potentiel de la machine
en transition. On raleniit à 27 km/h pour 20
à 25 cm d'amplitude avec une légère insta-
bilité lâcet el quelques 2,5 kg de comman-
de. Moins de 1 kg amènent à 33 km/h.
A I'extrémité non recommandable de la
polâire, décrochage à 24 km/h à 50 cm de
débattement, sans phase parachutale
préalable, un peu moins que la valeur
constructeur. mais peu importe. Relâchee
avant la u bascule anière u, l'Args reprend
franchement sa vitesse franche, avec une

cm en léqères turbuiences. [Ates
Au final. la zone en dessous de tend à dépasser

27 km/h est incontortable avec en lin dê monléêel

des mouvements d hureLr de la doitétre
rcmooltsee, ,

volle voulant reprenore sa vltesse .â
er ure nstabilité langage assez tfr,
marquee. f
Baisonnablement mainterue er largage. il I
la voile pique modérément en ertrée d as- -', 

,

abattée modérée. Des
ramollissements de la com-

mande apparaisseni vers 40

cendance en gardant son potentiel de
vitesse. Iamortissement est absent dans
les premiers degrés puis largement conlor-
table dans les grandes amplitudes.

ENCERCLON5 !

La courbe ? Si je dis parfait, ie suis sus'
pect. Bon alors un défaut : c'esl aussi effi-

- i
l . ' !

pect. Bon alors ur delaul : c est aussi effi- a *
cace qu avec la Bronies mais avec un peu ry
plus de jeu sur le lacet I Norrfal, vu I 'allon- -,;, l":
gement. Mais justement c'est ce qui pou- .s i ' l :
vait manquer à la Brontes pour entrer dans
a categorie resolJment. performance .. tI
Alors on reviert au pornl de depart:le vira- \
ge de I 'Ares est parlait, désolé... La combi-
naison lacel-'ou is est exemplaire avec ur '
soupço r de relard du roLlis s' on va cher- t
crer des appuis Irop discrels et lous.
RoJlis nverse ? Nada I
ToJt se joue enrre 10 et 20 cm o aÎlplituoe ;
pour des inclinaisons classiques, en pilota-
ge en ascenûance. La réponse er inclinai-
son et âccélération est pratiquement l inéai-
re jusqu'à 20 cm d'amplitude avec une
précision remarquable. En plus de ces
faibles âmpliludes, on a tout dit avec 4 kg
d'effort ! Rambo est aux oubliettes. Pas de
reer lravail indépendant oes demi-voiles à
42 cm d'ouverture de ventrale.
Dans le louvoiement du thermique et ses , 

- .
rebondissemenls, tout peut se jouer à la ': '  , '

commande. En cas de remise à plat, le rr '
cadencement sûr de Iarle extér eure

Vz mini :
lm/s et kn/hl

13
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lffi
( recharge , en
portance cette
dernière et ren-
voie en courbe I
lAres garde ici
sa vitesse en
rotation, laissant
une marge de
manoeuvrabilité
importante. En
super Brontes,
elle suit d'elle-
même I'ascen- 4 bHnches pour un

élévaleur en sangle de
2 cm de large. La pêrf ssrail
encore mellleure avec de la

un peu d'attaque obli-
que et un tangage à
gérer mais rien de dia-
bolique.
lamortissement est très
surprenant sur cel axe
dans cette catégorie de
machrne.

DÉFENSE

lAres se montre sage, y
compris en turbulences

sévères. Pas mal de pelits bouts
de stabilo se repliant sous l'inka-

maintien de la trajectoire sangle fine ot raide genrc dos, mais s€ns tendance à I'en-
en spirales interminables. U-Psummlt3l roulement. Ça se froisse simple-

dance. Appréciable dans
la baston ou lors du

Un délice dans le méan-
dreux et malingre thermique
avec une docilité exemplaire et sans
inertie de la voile... llaile recentre le
thermique à la commande seule.
En titi l lant la commande intérieure
sur une courbe ralentie, tout dépend
de I'appui sellette pour une éven-
tuelle tendance à la vrille. Du bon
côté de la sellette, le pilote n'aura
pas à craindre une tendance mar-
quée à la vrille. Et moins de risque
si l 'on relâche complètement la
main extérieure !
Les inversions en virage de 30" à
30" d'inclinaison en 5 secondes
conf irment I'excellente manoeuvra-
bilité. Les valeurs de Vz en ligne
droite sont pratiquement gardées
en courbe. [/1agnifique domaine de
la voile de ( course , réellement
" perf ,.

LUTTE ACHARNÉE

En Wing-overs et spirales engagés,
l'accélération à la commande
seule n'attend pas un demi-tour.
C'est u tout de suite ou mainte-
nânt , que la vitesse sur trajectoire
augmente pour des appuis un tant
soit peu dynamiques, au maximum
de 30 cm. La centrifugation est
majeure, témoignant d'un bon
appui sur toute I'envergure de la
voile. Une action dans la spirale à
la commande donne une Vz géné-
reuse dépassant allègrement les
- 10 m/s avec une orientation face
planète, diminuant ainsi la pres-
sion sur l 'assise I Facile de tomber
du ciel I La neutralité apparaît sur
une spirale très appuyée, avec une
sortie aisée au contre discret à la
commande ou en se laissant pro-
pulser à l'extérieur de la courbe.
En spirale vers les - 7 m /s, pas de
neutralité et tendance à en sortir
seule. A la remise à plat, on trouve

ment sur 5 ou 7 cellules par le bord
d'attaque, très peu dans la corde et ça

ne dure jamais.
En fermeture volontaire, on retrouve le
comportement d'une labellisation perfoÊ
mance. Ça s'arrête, très peu, puis passe
devant avec une tendance très nette à la
rotation. laction commande, à doser, devra
être prépondérante pour stopper le mouve-
ment avec de la réserve dans I'amplitude.
Aux B,  r ien ne va p lus !La *  bascule
arrière " est importante, révélant un
décrochage rapide de l'aile et devenant
instable. La déformation dans l'envergure
fait lâcher les B pour assagir la bête à lâ
commande. fabattée est conséquente.
Donc on oublie ça pour descendre rapide-
ment. Tout se passe comme si l 'on tirait
par erreur sur les c, avec un décrochage
imporiant...

FIN DE PARTIE

La ressource au poser est modérée, plutôt
à tangenter la planète. Du fait d'un décro-
chage rapide de la voile dans l'amplitude
de freinage, un arrêt progressif et complet
sous une voile " porteuse ' sera difficile à
obtenir en freinant . à bloc ,. Plutôt " Kiss
landing " que poser court. Mais à ce niveau
de machine, on sait doser et éviter de freÈ
ner troD tÔt.

POUR QUI

On ne s'y trompe pas, I'Ares est faite pour
attaquer, transiter, dominer. Pilotes occa-
sionnels ou d'expérience insuffisante,
s'abstenir 1 ll faut du doigté pour s'amuser
et profiter de cette flèche, maîtriser tanga-
ge et roulis, la piloter avec précision en la
laissant bien voler lamortissement ne joue
pas tout seul en conditions soutenues. Ên
revanche, c'est une monture de choix pour
le cavalier émérite du ciel ! Finesse, en
termes de chiffres et de pilotage, ne saurait
mieux résumer cette magnifique machine.
On devient très vite euphorioue à son
bord...ll l)

Technique de construction
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Fabdcatior tchéquie

lype d. c.llules
l des, étrûit€6 110 cm 7 cn do hâut,
dégr€ssivæ eo hout d. plunê|. 69 cellule{
owt|b. et siatilo $r 4 ællulss l€nn€cr.

Elris dia$naux en { v , 2 c€ll $r 3. M lûizonb|fi dttn hbc.8rû
pincip6u d. $rFr{rgr.

Renfûrb nMar â||I ner de clohon ùi, éb[it

Renfoù Inn6v€rsaux litne ( D , lhirurbub I'eml8|rc

RanloÈ alr sanglett€s 0ui
Po$ftêr Ma ne : exlndos er SMex g0l7 el
ndûcdon E774 ir râdos €n Slqtex 9017 el
Dndrclion B8A. Clohon et bi.is, enductior
E29À. Bare de ft'||s : Duport Mon PÂ 6.6.

l)uYêrtuË de rettonge ll0n

Elât sudôca IÈ6 bon

lhlon bod dê fuib d d'atbûuê
0d au bonl de tuile ldouDh polnt dn xon a!
bod d'âtbûue: oudé double 'lfit dnit

Matûi.!
Ed.ldd Dnéen.785G080 padie harne I mm,
rramide 584ï2{0 ol 684}100, 1,5 et 13 'n'n.

népadition
[4,83,C3,02. insedion A hrutes en âriùê du
bod d'âilâq$

Ramificâlion

Prûiê d'oie tiple I é{âge 0u dHe 2 ebgs6, sâul
lit||e der D : p}Îafiid. lour 1 llgne ftlê aîÈ

rc de r.ppC sû châque hi*€au {3itrificrtï des
nmfib Akradre Pôur : patte d'oie ldple av€{
dédoublemt de la cenlrale en DrEmidel. Insêd
[q6 lss 3 or 2 cÊll 16 d.niùr ver3 lhbilo)

Bnnches
I de laBlur 20 nm. Bonne prise en main. 80flr4
Enilion.

Repèlês cololes 0rd
(À,d€diéoruille.

R€nlort fl nroùlooebn selletie Dui

Blocâge dês suspen|€s sur naillons ùi, pià.€5 platlique.

lccéléBleui fonclionnenert
Sû À B l?5 %l d C {50 96 de. Bl. elâch$i de.
D. âmplilude poulies: 13 cm. Pollie mod€€ à
C.l .t dlk€. ên Dtnæna non giine.

fixalion P|Esrion matnetique.

hnue Bonne

lppui

gâft d'appd ieni.dgirlê. 951èfie spelifique dr
ûsê de pdgée paf I'inder (eEot à l'ânneau dt
toationl

Iemôu|3 à arner|[ Ihi en bout de dume 14 rncr.g$ eltÉd.l|3l

Posidon .l nnlficâùo|'
tur clobon au lori dê fuite, l(rrtr le5 I cellllaa
hiise + 3 eb$s €n patte d'oie doûle

Remarque DadiculÈre

ParâlCépirÉlhu€, evÀré vers le h.'d

Uolufie Ua* l{l l, ttdable p'l 3 end€. lâldâh3

fff&r
I suÉn:cun

Poùs. Conbd.blô, rgrÉ6blô. éprullèlr l3r& !.ngle de
rappel de cl|aEe.

Sa6 intane 0rd

Sâc à é16/.bu|!

Accélél't€tll Do{ble, &nr el câUe acier tD|!mi|r ben!3ul

P.diculadtÉ6
Âiusta!€ tuÈ6 laclle des sancles d. yolums.
il't 'iiu du iâc H. mbd.. IinnÉtJlt du Z0
bÈhd|è
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