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La carriarc de pilote de parapente de Luc Amant d6bute en 2001. kchitecle
en consbuctron navale, ll dessine alors des coques de bateau pour un
chantier naval e Sajnl-llazairc. Le travail inbnsif sur les proiels de navires lui
laisse but iusb le temps do faile du gonflage au bord de I'oc6an. En 2002 il
migre a Nice et se met a son compte. Consultant en a6roftydrodynamique et
architecfure de babau, son nouveau job luidonne beauco0p de souplesse pour
voler " Le maiin je regarde si qa vaut le coup de partir voler. Sinon ,e vais
lravailler , dit-il avec malice. . Ce que je pr6fere, ce sont les annees oii les
bonnes j0um6es sont rares el assez espac6es". Inspird par des piloles comme

vraimenl satislaisante en malidre d'adodynarnisne.
fidee najeure du cocon gonflable a 616 de separer compldtemeol les
fonctions habituelles de la sellette (assises, secours, nngement du sac el
dispositif amorlisseu0 de la fonclion de cadnage aErcdynamique, ll n'y a
aucune liaison ni conbainte entre le car6nage gonflable et la sellelte, auue
que la fixalion au cale-pieds et le passage des 6l6valeurs, et la rallonqe de la
poignae de secouIs, Certes, c'est un organe de dus e h sellette, mals il ne
plse que quelques centaines de grammes I
A ma connaissance. AiMave avait 6td le o€mier a tenler de dissocier les
fonclions avec la om-ace. Mai$ on vlyail bien qu'ily avait des Fobldmes
importanb a vouloir nccorder dircctement une seclion plut6t rectangulaire,
I'arierc d'une selletle. a une secton circulairc. celle d'une slrucfuD
gonflable. De plus, les €paules ne semblaienl tnalemenl pas bien car€n6es,

Mrial i Peux-fu t]Df6 Daler de k conceodon de ton cocon ?
luc : J'ai tuit un nlevd 3D idale de ma selleite et j'ai dessin6 le proiel en
3D, Je I'ai conslruit pendant le mois d'ao0t, Dd,s le pnmier vol, qa a
ionclionn6 au dele de mes esp€rances. Au boul de quelqu€s minutes de vol,
j'avais mmpldtemefit oubli6 la prasence du cocon. Aucun de mes re@rcs
n'6hit changd par €pport e ma sellette sans le cadnage, si ce n'est qu'elle
ne taisait plus aucun bruit adodynamique I

ll n'y a quasiment aucune augmenlalion de l'inerlie en lacet de

Laurence Viard, lnqmar Zuccheh, David Dagault ou Guido Dellrull, il p'anilie

ses crc6s avec lne inspiralion el une clairvoyance ffes. Les parcou6

innovants de 200 krn qu'il a bouclds celle ann6e sont le ftuit d'une
pr6paration melangeant la passion, la sdrenit6 el le bavajl. A
pa r d une feuille blanche, Luc peul cdessiner butes les
alpes du sud, de Nice au massif des Ec ns, avec les cretes,
les vallons, les sommels. le6 b ses et les
cofifluences, La grace de ses r6ci5 --/-_J
de vol et le sdrieux de
ses textes $r la

Falique du vol de
disknce sonl un modale du
genre, Pour sa p@midre ann6e en
compdtilion, Luc Arfianl p€nd la 8' place en open
au championnat de Rance. volant sous ll3, il fait sensaiion avec

I'ensemble el aucune tendance a I'oscillatiol| en
lacel. lveme en orosse fudulence, dans

des tiermiques violenb, je n'ai
sedi aucun mouvement induit
p6r le carenage gonflable. ll
semble qu'en cas d'incidence

lnstadan6e trop importante, I'enve-
loppe se ddfome plutdt que d'lnduje un

mouwment a h selletle. Ca lient aussi chaud ou'un

un prototype de cocon qonllable, Ar milieu de la grappe des sellelles
cocons noires des aufes com06liteuls, sa ( goutte d'eau ' blanche llolte
avec une grace dtonnante. Luc Armant nous rbvdle ses iddes su ce concepl

Abial I D'ot E vient I'idee du cocon Sontlable ?
Luc : C'esl dilficile de d6lerminer I'odgine exacte d'une idde. Je m'ehis
6videmment in$rcss6 aux iravaux d'Airwave et de Sup'Ak J'avais egalefient
en tCte les structures gonfldes de FBncis Heilmann, le comportement des
manches a a[ bs didqeables miniature d'r€roplume, etc,lidee est linalement
venue d'un bninstofining avec un ami, en partant du senliment qu'aucune
selletb pr6sente sur l€ narchd, y compds celles avec n cover-leg ' n'6hit

cocon classique et curiousemert il n'y a aucune condensalioo a fintddeut
En lhemique, il n'y a aucune gdne au pilohge, I'enveloppe se deformant
lolsqu'on baisse la main, majs sans compometlre pour auhnl la fome
gendmle de I'ogive, En lransition, seuls l€s avant-bras et h €te depasseot de
la forme irselee. Les 6paules sont compldbment int6gr6es &ns le ft$elaqe.
le decollage se fuit exactement comme avant, il suflit d'atlraper le cale-
pied et de tirer le zip qui ferme le cocon, Pour I'attedssa0e, il faut juste
pensera ouwh le zip I
La constructon est d'une simplicit6 enlanline. C'est une ogive a sections
padailenont circulailes composce de I laizes Gelvenor identiques
cousues enlre elles et laccord6o6 a l'avant sul un annoau fajgnl ollice
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LoEque j'appoche les 60km/h, il semble que la sellette se shbili$e avec une

leqdrc incidence sur le cot6 par rapport a l'6coulement. C'ost trs

cenainement d0 au fait que le centre de glavit6 de l'ensemble suspendu est

6n afiilre du foyer adrodynamiqus de I'ogive et que le nppd shbilisant des

6l6vateuls, mCme lrds dcarl6s, esl inftalement nul et ne gagne en efficacit6
qu'en prenant de I'angle de twist, ll taudra bien voir quel est I'ordre de
glandeu de ce probldme sur ce cocon gt su les aulft)s co@lls, volr $ 0n
peul r€travailler le pofil pour minimiser cel effet ou aiouter des

siabilisabul$ adrodynamiques sur I'afliarc du c0c0n.

t6ial : ce cocdt kit-il guner en peiunance ?
Luc : Je pense qu'il y a un gain imporhnt possible avec ce concept de

cocon gonJlable. finter€t pdncipal ed de suppimer quasiment tous les

d6cottemenls toubillonnair€s autou6 de la sellette f6catt de talnee

enlre une socton cadnde ol une aulre en ddcollemelt toufuillonnairc est

de I'ordre d'un facteul 1 0. Avec le cocon gonflable, on augmente un peu le

maitre couple de la sellette (car la section est circulaire plut0t qle

rcclangulairc) mais on devrait nettoment diminuer la tainde de l'ensomble
grace au gain reali66 sur la . tainde de forme '. En transition, avec un

casque cadn6, it ne rcsle plus que le haut du cou et les avant-bras qui sont

en dcoulemerit d6coll6, tes instuments sont a I'int6rieur du c0c0n est sont

visibles au travers d'un n hublot : dans le c0c0n.
Le fuselage d'un planeut dont la pdncipale fonction esl de cadner le pibb' a

un maibe couple neltement plus important que celui d'un pilote dans une

s4lletb mais I'en$emble a un coeflicient de lrainde envircn 5 fois rnoinde I

S'il y a 0ne soluton simple pour laie un cocon gonflable qui englobe h tete et

les bas du pilote, i'achete lout de suite I Je me suis amus6 A cabulel a h
loucho les dilldrcnles lrain6es de mon U3 a 45km/h avec ma selle[€
classique. A celle vltesse, environ 20% de la trainde btale vient de la
sellette. Si jo diminue la lrain6e de ma solletle par deux,,e gagne donc I
poinl de finesse. Depuis que j'ai realise cette solletle, je n'al eu le temps de
lairc que 5 vols dont 3 en compilitions, Je n'ai malhelreu$ement pas eu
I'occasion de kire de vrais plands comparalifs plume dans plume mals mon
senliment g6n6ral en competton esl une grande lacilit6. Pendant la nanche
du championnat de Rance e Mouslier, j'ai fait quelques petles eneuas de
d6buhnt (c'dlah ma premiBrc manche en A el ma premiarc ann6e en
competition) mais j'al quand mCme reus6i a latlraper les pilobs de l'6quipB de
Fmnce comme Denis Coftella et lvlax Joanpiefie, et a fnir S" en open, J'ai
hate de pouvojr fuiro de vlals compaEtih de pland I
certains pilobs sont $ceptques sur I'eflicacil6 en traln6e du fait du volume
impoiant, Je leur reponds q|l'll n'y a qu'd voi le lollme d'0n luselage de
plane[ pour comFendrc quo c'est la traine€ de lofine dle alx d6collemenb
tourblllonnaies qu'il kut tr.rter en pfiorit6 a h ftindB do frottomont 0e plus

une fome prcliEe dont la sectjon 6'6cde d'un cercle ou d'une ellipse dsque
touiours d'lnduire des trainees d'inlemclion suppl6menhires. 0n peut

ndanmoins rdduire le malte couple du cocon gonflable en utilisant une
selletb avec un moLrsse bag moins g6n6rcux. 0n peut e I'inverse envisager
un dispositf anortsseur volumineux, cal le cocon gonllable n'est pas un
dispo€itif d'amortissonent. Le iait de suppfmer quasiment but
d6collement tourbillonnaro de l'dcoulement auhur de la sellette devrait
minimiserl'impad en terme deaah6e.
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