
Intersections de ligne 
d’énergie

Cette présentation n’a pas pour but de donner des recettes, parce que les recettes ne fonctionnent pas 
toujours, et qu’il est dangereux de voler avec des recettes sans comprendre la mécanique sous-jacente. 

 
Cette présentation a pour but d’exposer une manière de penser possible et applicable en vol.



lignes de thermiques

Ce sont les lignes géographiques de lieux favorables à l’existence 
de thermiques, en fonction de la météo et de l’heure de la journée



lignes de confluences (par NO)

Si elles se produisent… elles ne suivent généralement pas les lignes 
de thermiques 



schéma d’interférences (NO léger)

On voit l’apparition de points favorables où l’énergie de la 
confluence s’ajoute à l’énergie du thermique. 

…Et d’un cheminement favorable…

Points doubles



lignes de dynamique (pentes par NO)

Les crêtes exposées nord avec des pentes suffisamment fortes, et 
suffisamment hautes pour être exploitables



lignes de ressauts

Schéma à adapter en fonction des conditions et de la longueur 
d’onde (seuls les ressauts primaires sont représentés)



Schéma d’interférences (NO)

Apparition de points doubles et de points triples, et également 
d’interférences négatives comme des pentes déphasées…

Confluence 
sous le ressaut

Confluence plus 
onde en phase 
avec la pente

Confluence en 
milieu de vallée 
sous le ressaut

Pente déphasée



Schéma d’interférences ressaut à ressaut
Interactions constructives ou destructives des ressauts 

secondaires

Ressaut primaire de la Méouge

Ressaut secondaire de la Méouge

Ressaut 
primaire du 

Jabron



applications en vol: utilisation 
des points doubles

Quand je parle de suivre un effet de pente, je n’insinue pas qu’il faut être dans l’effet de pente 
ou au niveau des crêtes… On peut être au dessus de l’effet de pente sans que ca monte, par 

contre le point double bénéficiera de l’énergie de  la pente en dessous.. 

Continuez à voler haut et en local de zones posables…



Quitter les contreforts de la serre de Montdenier à mi-pente pour rejoindre la 
confluence Lure - Plateaux par NO thermique, en local des champs de l’Asse et de la 

Durance

Suivre la bordure plateau 
dans l’effet de pente

Attendre le 
vario du point 

double et 
monter au plaf

Utiliser la 
confluence 

pour remonter 
le vent

Coincé à 1300m en local 
de Puimoisson



Trouver le rotor pour monter en laminaire dans le ressaut de la corne de Lure par SE 
ondulatoire de faible longueur d’onde

Suivre la crête pour 
espérer trouver le point 
double effet de pente + 

rotor

Monter, ou 
dégager sur la 

Beaume



Trouver le rotor pour monter en laminaire dans le ressaut du Pic de Bure

Suivre la crête pour 
espérer trouver le point 
double effet de pente + 

rotor



Dégager du col de Faye vers Serres par SE

Suivre la ligne de ravines en 
espérant trouver le point 

double thermique + 
confluence. 

Sinon dégager vers Serres.

En conditions médiocres, parfois seuls les points doubles permettent de gagner de l’altitude…



Par conditions ondulatoire, aller chercher les endroits où la largeur des vallées 
correspond à la longueur d’onde, pour avoir une interaction positive.



Utiliser les effets de focales en sous ondulatoire (Lure par SE)

Point focal possible sous le 
vent d’un cirque. 

Multiplication de la force du 
ressaut.



Utiliser les effets de focales en sous ondulatoire (Pic de Bure par NO)

Parfois l’ondulation de la masse d’air n’est exploitables qu’aux points focaux, sous le vent des cirques 
bien exposés, grace à l’effet loupe. Le ressaut est petit mais plus puissant que les longues vagues 

sous le vent des lignes de crêtes rectilignes.


