
2011-01-17  Une froide journée d'hiver
-16°C Ensoleillé

Vents: 2-4 km/h  matin - début d'après-midi
            : 4-7 km/h de 15h jusqu'au coucher du soleil

Besoin: un nouveau cerf-volant  pour vents faibles
Matériaux:  tiges de topinambour, mince nappe de plastique, ruban collant
Design:  pointer kite by Ceewan
Temps requis pour la construction: 45 minutes
Temps pour jouir du vol: jamais assez

Les tiges de topinambour sont solides, et très légères.



Une nappe de plastique de 2 millièmes de pouce d'épais servira de toile. 
Elle provient d'un autre cerf-volant qui avait sa queue quelque peu déchirée.



Les connections sont faites avec une large bande élastique.

Des brocettes de bambou serviront d'ancrage au bout des tiges, pour la ficelle.







Deux tiges de fort diamètre serviront de dorsale.



La forme se dessine lentement.



Nous y sommes presque. La symétrie n'est pas parfaite mais suffira.



Près pour le premier décollage.  La queue mesure 50 pieds de long.
Le cerf-volant lui-même en fait 12.



Et c'est parti!



Très peu de vent, et la tension sur la corde est presque absente.



La queue double fut attachée pour n'en faire qu'une de 50 pieds.



Sans l'apport des courants thermiques, le cerf-volant oscille lentement en descendant vers le
sol.

C'est un très bon cerf-volant  pour les vents très faibles, ne coûte presque rien à construite et
offre beaucoup de plaisir.

Si on considère tout le plaisir que son prédécesseur, dont j'ai récupéré le matériel déjà
récupéré (sa queue s'était tailladée sur des mauvaises herbes l'été dernier), m'avait donné, le
fait de ré-utiliser la nappe à nouveau fut un boni pour moi!



  
L'ancien                                                                        Le nouveau

Oh oui, comment entrepose-t-on un tel engin qui ne se démonte pas?

Éh bien j'y penserai, mais après le lunch je retournerai pour un autre vol, les vents devraient
se lever selon les prédictions.



Deux autres heures de vol très intéressantes eurent lieu cet après-midi.



J'ai du mettre fin au plaisir, froid certes, mais excitant, car la noirceur arrivait.

C'est dans le champs que j'ai entreposé le cerf-volant  pour la nuit, sa queue repliée sous lui
tout comme le fait le fin renard par une nuit étoilée...  demain je me reprendrai pour une autre
partie de plaisir avec mon nouveau cerf-volant type Pointer.

Gérard


