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Pascal Fua (81), professeur de vision par ordinateur

Le record du monde de planeur :
plus de 1 000 km en moins de
cinq heures

■Pour mes vacances de Noël, j’ai

eu la chance de participer à l’expédi-

tion de Jean-Marie Clément, l’un des

pionniers des très grands vols en

planeur en Amérique du Sud, à Bari-

loche, en Argentine, au pied des

Andes. Ces montagnes constituent

la plus longue chaîne de la planète.

Étant perpendiculaires au vent do-

minant d’ouest, elles engendrent des

oscillations dans l’atmosphère qui

peuvent se comparer à des vagues

et que les planeurs peuvent exploiter

pour gagner beaucoup d’altitude ra-

pidement. La cordillère des Andes

est donc devenue le terrain de jeu

favori des meilleurs pilotes mon-

diaux, ceux qui cherchent à aller tou-

jours plus loin, plus haut, et plus vite.

Ils ont, entre autres, montré que l’on

pouvait monter à plus de 15 000 m

ou parcourir 3 000 km en une seule

journée, et ce sans utiliser de mo-

teur bien sûr. C’est impressionnant

quand on pense qu’un avion de ligne

vole à une altitude de 10 000 à

11 000 m.

Un beau matin de décembre, j’ai

donc eu le privilège d’être aux pre-

mières loges pour voir comment on

s’y prenait pour accomplir ce type

d’exploit. Jean-Marie et moi avons

décollé ensemble dans son Nimbus

4DM alors que le vent au sol était ex-

trêmement fort. Il l’était encore plus

en altitude, créant une onde extrê-

mement puissante comme en témoi-

gnaient les monstrueux nuages len-

ticulaires que nous avons rencontrés

sur notre chemin. Cette onde nous

a permis de monter jusqu’à 8 600 m

d’altitude, où la température des-

cend à – 40°, tout en volant extrê-

mement vite sur la majeure partie

du parcours. En 4 h 57 de vol, nous

avons parcouru 1 006 km, soit une

moyenne de 203,14 km/h nettement

plus élevée que les 199,79 km/h du

précédent « speed over an out-and-

return course of 1 000 km record ».

Un vent extrêmement fort, créant une onde puissante parmi les nuages lenticulaires de Patagonie, voilà
des conditions idéales pour monter à 8 600 m d’altitude et parcourir plus de mille kilomètres en moins
de cinq heures.

Nuages lenticulaires qui matérialisent l’onde et le Nimbus 4DM que nous avons utilisé
pour aller leur rendre visite. 
C’est au vent de ces nuages que l’on trouve souvent les ascendances les plus puissantes.
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Notre nouveau record a donc été ho-

mologué, non sans quelques péripé-

ties administratives.

La figure montre le tracé du vol que

nous avons effectué. Nous avons ef-

fectué une montée rapide de 5 300 m

à 8 600 m vers le milieu du vol,

quand nous avons atteint la partie la

plus favorable du parcours et avons

suivi le bord d’attaque d’un immense

lenticulaire sur des centaines de ki-

lomètres.

En bref, cette épopée Argentine aura

été une aventure inoubliable et,

même si je suis conscient que Jean-

Marie aurait probablement été en-

core plus vite avec un pilote plus ex-

périmenté que moi sur le siège

avant, ce vol restera certainement

un des points d’orgue de ma carrière

aéronautique. ■

1 006 km en 4 h 57. Le tracé du vol superposé
sur une carte Google Earth.

La capitale du chocolat

Le but des expéditions vélivoles n’est

pas seulement d’aller faire la chasse

aux records, mais également de

découvrir les merveilles naturelles

de ce bout du monde, tout en

pratiquant un vol d’onde presque

illimité dans des conditions

météorologiques idéales, sans

aucune turbulence, dans des

conditions de sécurité comparables à

celles de notre vieille Europe.

Une occasion unique de découvrir des

paysages extraordinaires, allant des

chutes d’Iguazu à l’extraordinaire

glacier Perito Moreno, en passant par

les forêts pétrifiées ou les caresses

aux pingouins et aux baleines.

Le vol à voile se pratique dans des

conditions de confort, de convivialité

et de sérénité uniques dans cette

région. San Carlos de Bariloche

(800 m) offre tous les services et les

plaisirs que l’on peut attendre de la

plus grande station de montagne de

l’Amérique du Sud, randonnée sur les

volcans, pêche sportive, parapente,

windsurf et kite-surf, rafting et

kayak, piscine, patinoire, vélodrome,

deux golfs 18 trous, voile, navigation

touristique, VTT, randonnées à

cheval, location d’avion.

Et, pour les plus gourmands, c’est

aussi la capitale sud-américaine du

chocolat. http://topfly.free.fr/:

Pascal FUA (81) est professeur

de vision par ordinateur à

l’École polytechnique fédérale

de Lausanne (EPFL). 

Il y développe des techniques

informatiques visant à émuler

la capacité du cerveau humain

à interpréter les images et à en

extraire des informations utiles.

À ses heures perdues, il est pilote

d’avion et de planeur.

http://cvlab.epfl.ch/~fua/perso/glide

/06/bari/

http://cvlab.epfl.ch/
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