
Cumulus

Cumulus est un programme destiné à la communauté vélivole. Il permet d'afficher une carte défilante avec
toutes les informations nécessaire à une navigation aisée en vol et ne nécessitant qu'une interaction
minimum de l'utilisateur. 

Cumulus fournit une carte défilante en couleur avec des informations sur le terrain, les aérodromes, les
espaces aériens, les routes et chemins de fer, plans d'eau, villes et beaucoup d'autres détails. Il incorpore
des points de passage, l'enregistrement de fichier IGC et de circuits (en coopération ave
KFlog/Embedded). La gestion du vent, des points accessibles et du plané final font également partie
intégrante de Cumulus. 
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Prise en main

Afin de profiter de tous les avantages de Cumulus, vous avez besoin d'un GPS et un jeu de cartes.

PDA
Si le programme tourne sur votre PDA, l'arrêt automatique est alors désactivé. Pour un fonctionnement
sans interruption de plusieurs heures, une alimentation extérieure est peut-être nécessaire. 

GPS
Vous pouvez utiliser tous GPS qui peut être interfacé à votre PDA et qui transmet des données NMEA, en
utilisant le port série ou en utilisant un récepteur GPS de type CompatFlash. Cumulus peut être utilisé
sans récepteur GPS, mais est beaucoup plus utile avec un tel système.
Une fois que le GPS est connecté à Cumulus, choisissez l'unité et le taux de transfert correct dans la boîte
de dialogue Préférences. Référez-vous au manuel d'utilisation de votre GPS pour les valeurs correctes.
Pour la majorité des modèles de type série, /dev/ttyS0 fait l'affaire. Pour les GPS de type Compact Flash /
dev/ttyS3 est la valeur habituelle. Cumulus peut aussi détecter votre unité CF si vous avez choisi la valeur
"CF". La vitesse de connexion NMEA par défaut est 4800 bps.

Appuyer sur G pour contrôler l'état du GPS.

Cartes
Cumulus utilise les mêmes cartes que KFLog (KDE Flight Logger) et KFLog/Embedded. Ce dernier
partage les mêmes cartes lorsqu'il est installé sur le même PDA. Télécharger les cartes dont vous avez
besoin et installez les sur votre PDA ou sur une carte mémoire CompactFlash, MultiMediaCard ou
SecureDigital. Consulter Cartes pour plus de détails sur le téléchargement et l'installation des cartes.

Points de passage
Cumulus utilise des points de passage pour faciliter la navigation. Les points de passage sont partagés
avec KFLog/Embedded. Vous pouvez soit éditer les points de passage sur votre PDA, soit les préparer sur
votre ordinateur en utilisant KFLog et les transférer sur votre PDA. Consulter Points de passage pour plus
de détails.
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Cartes

Cumulus utilise le même jeu de cartes que Kflog. Ils sont librement téléchargeable sur
http://maproom.kflog.org. Pour un résultat optimal, vous avez besoin de tous les différents types de cartes
disponibles. N'installer que les aérodromes et espaces aériens pertinents à votre région, cela rendra
Cumulus plus rapide. Les autres cartes ne sont pas concernées par ce problème. 

Les cartes peuvent être installées dans l'un des endroits suivant: 

Sur le PDA lui-même, dans $HOME/Applications/cumulus/maps/. C'est l'endroit de préférence. Cumulus
essaie ce répertoire en premier. 

Sur la carte CF, dans un répertoire maps/. 
Sur la carte SD, dans un répertoire maps/. 

Les fichiers aérodromes et espaces aériens doivent se trouver dans des sous-répertoire de maps avec les
noms respectifs airfields et airspace. 

Les Cartes, telles que les points de passage et les circuits, sont partagés par KFLog/Embedded. 

Si vous rencontrez des problèmes de mémoire en utilisant Cumulus, vous pouvez choisir de pas installer
certains jeux de cartes. Vous pouvez par exemple ignorer les cartes du relief. Cela désactive l'affichage du
relief (isolignes), mais économise de la mémoire et réduit le temps de chargement et de dessin. Il est
conseillé de charger au minimum les cartes du terrain, car sinon vous allez avoir un fond bleu, qui n'est
pas très utile à la navigation. 

Les cartes que vous installez ne sont pas projetées. Ceci est fait lors du démarrage de Cumulus. Puisque
cette opération est complexe, les cartes résultantes sont sauvées avec une extension .kfc. Pour la plupart
des cartes ces fichiers sont plus petits que les fichiers originaux. La prochaine fois que Cumulus doit
charger le fichier, il essaie de charger le fichier compilé pour améliorer la vitesse. Dans les préférences
avancées des cartes, vous pouvez modifier la projection des cartes et la compilation de Cumulus.

Préférences

Appuyer sur SHIFT+S pour afficher l'écran des préférences. Pour ouvrir le menu, appuyer sur le bouton
menu du PDA. 

La boîte de dialogue Préférences est partagée en sept sections:

Personnel
Planeur
GPS
Carte
Espace Aérien
Unités
Information

ATTENTION: Faire des changements de vos préférences au sol en toute sécurité, et non en vol!

Personnel

Ici sont saisies les données personnelles. Ces données sont essentiellement utilisées pour
l'enregistrement des fichiers IGC. Les coordonnées du site maison sont utilisées pour la navigation
manuelle. Les coordonnées du site maison peuvent être également saisies via les pages
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aérodromes et points de passage. Dans ce cas les données sont reprises de ces éléments et une
saisie manuelle est superflue.

L'altitude d'arrivée est votre altitude d'arrivée préférée au-dessus du terrain lors d'un plané final.
Elle est utilisée pour le calcul de valeur du plané. La valeur saisie est ajoutée à l'élévation du but
fixé. L'altitude d'arrivée est donnée en mètres, si c'est l'unité choisie. Sinon il est donné en pieds.
Pour la majorité des situations, une altitude d'arrivée de 200 mètres est raisonnable.

Planeur

Cumulus permet de stocker la configuration de multiples planeurs. Ainsi,  vous pouvez sélectionner
le planeur que vous allez utiliser pour un vol en particulier dans une liste et avoir ses données
instantanément. En utilisant les boutons au-dessus de la liste, vous pouvez ajouter (icône
"papier"), éditer (icône "crayon") ou supprimer (icône "poubelle") des planeurs à/de la liste. Comme
pour les autres paramètres, les modifications sont enregistrées seulement en quittant la boîte de
dialogue avec "OK". Si par erreur vous supprimez un planeur de la liste, appuyez simplement sur
le bouton annuler (petit X) et tout rentre dans l'ordre.

Si vous appuyez sur le bouton ajouter ou éditer, une boîte de dialogue s'affiche. Ici vous pouvez
saisir les paramètres de votre planeur. La polaire est utilisée pour les calculs de plané final.
Sélectionner votre planeur dans la liste, ou saisir les valeurs correctes pour votre planeur dans les
cases. Ces valeurs représentent trois points sur la polaire de votre planeur, qui sont utilisés pour
faire une approximation de la polaire. Ces trois points sont des paires de valeurs: vitesse (en km/h)
et taux de chute (en m/s). Pour un résultat optimal, prenez la vitesse de meilleure finesse comme
premier point, une valeur entre 170 km/h et la Vne comme troisième point, et une valeur
intermédiaire pour le second point. 

Si votre planeur est capable d'emmener un ballast d'eau, saisir sa capacité en litre. Vous pouvez
entrer la valeur réelle que vous emmener avec vous pour un vol dans la boîte de dialogue Pré-vol. 

Vous pouvez visualiser une représentation graphique de la polaire en sélectionnant le bouton
Polaire. Sont affichés dans cette représentation, la meilleure vitesse et la finesse pour le planeur
sélectionné. Avec les boutons curseurs, il est possible de simuler le vent et la ascendance en
appuyant sur droite/gauche (vent) et haut/bas (portance). La nouvelle tangente est calculée et les
valeurs de meilleure vitesse et taux de chute résultant sont affichés. Avec le bouton central, il est
possible de tout remettre aux valeurs par défaut. 

Pour ajouter vos propres types à la liste de sélections, éditer le fichier glider.pol situé dans
$HOME/Applications/cumulus. Il est également possible d'ajouter des fichiers de polaire dans le
format .plr dans votre répertoire document. 

L'immatriculation et le sigle d'appel sont utilisés dans les fichiers d'enregistrement comme un
identifiant unique pour le planeur. 

 
GPS

Ici sont saisis les paramètres de connexion à votre GPS. Sélectionner le dispositif et le taux de
transfert corrects pour votre GPS. Référez-vous au manuel du GPS pour les bonnes valeurs. Pour
la majorité des GPS de type sériel, /dev/ttyS0 doit faire l'affaire, pour des GPS de type Compact
Flash /dev/ttyS3 est commun. Cumulus peut également détecter automatiquement votre dispositif
Compact Flash. Choisir "CF" pour la détection automatique des GPS CF. Le taux de transfert
NMEA par défaut est 4800 bps. 

Certains GPS peuvent être initialisés avec des données de position sauvegardées, ce qui lui
permet trouver des signaux satellites plus rapidement. Pour activer cela, cocher Soft start. Si cela
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ne fonctionne pas, un Hard start du GPS peut être envoyé par Cumulus. Si cela ne permet toujours
pas au GPS de fonctionner, une Remise à zéro peut être exécutée en appuyant sur le bouton. 

En général les GPS envoient des altitudes en MSL (mean sea level), mais certains envoient en
HAE (Height above elipsoid). Si votre altitude dévie toujours d'une valeur constante, essayer l'autre
format.

Cumulus peut synchroniser l'horloge système du PDA avec l'heure du GPS, si l'option MAJ
horloge système est active. Ceci n'est possible que si Cumulus tourne en tant que root.  

Carte

Ici vous pouvez choisir les options d'affichage des cartes.

Si vous rencontrez des problèmes de consommation de mémoire ou si vous désirez  réduire le
nombre d'informations affichées sur la carte, vous pouvez choisir de désactiver certains des
éléments optionnels de la carte. Ces éléments ne seront donc plus chargés. Il faut redémarrer
Cumulus pour que ces modifications soient prises en compte. 

La désactivation du chargement de certains des objets va augmenter la vitesse de dessin de la
carte et diminuer la consommation de mémoire.

La désactivation du chargement des isolignes va également diminuer le temps de chargement. Si
vous activez cette option, l'arrière-plan sera colorié en fonction de l'élévation. Cette coloration sera
plus détaillée en zoomant en avant et moins détaillée en zoomant en arrière. Les isolignes sont
nécessaires si vous désirez utiliser des fonctions qui utilisent l'élévation.!

La désactivation de l'affichage du libellé des points de passage va effacer les libellés de la carte
par défaut, mais il est possible de les visualiser en appuyant sur A à n'importe quel moment.

La ligne d'azimut est la ligne entre votre position actuelle et le but sélectionné. Il sera dessiné en
violet.

Dans le menu Carte - Préf. Avancées, qui est accessible en appuyant sur le bouton Avancé, vous
pouvez saisir d'autres préférences et options en rapport avec la carte.

 
Carte - Préf. Avancées

Sur cette page vous pouvez saisir certaines fonctionnalités avancées.

Les cartes brutes utilisées par Cumulus ne sont pas projetées. Ainsi lors du premier démarrage de
Cumulus elles sont projetées. Il y a beaucoup de type de projections. Une projection est
nécessaire puisque la terre est une sphère (enfin, presque) et que la carte est surface plane. 

Cumulus propose deux types de projection:
• Plate Carée - Projection cylindrique équidistante 
• Lambert - Projection conique conforme 

Le calcul du premier est plus simple et est donc préféré dans la majorité des situations. La
seconde est plus complexe, vos cartes vont donc occuper plus d'espace. Par contre elles sont plus
réalistes.

Chaque projection a besoin de bases à partir desquelles travailler. Pour la projection Plate Carée,
choisir un parallèle près de votre site maison. Pour la projection Lambert choisir des parallèles qui
couvrent votre région de vol. Par exemple en utilisant des parallèles correspondants aux bords de
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votre carte de vol. Ainsi la carte produite et la carte physique auront le même aspect. La longitude
doit être choisie comme étant le milieu de votre région de vol. Cette dernière information est
utilisée pour des raisons techniques et non pour créer la projection. 

Après une modification du type de projection, ou des valeurs de parallèles, Cumulus doit
recompiler les fichiers cartes. Attention: Si vous saisissez  des options de projection incorrectes,
vous allez vous retrouver avec un fond tout bleu ou une carte déformée. Ceci est le cas si vous
êtes à une grande distance des coordonnées utilisées pour la projection. Si vous êtes dans un
hémisphère différent, vous devez changer de projection!

Cumulus peut économiser de l'espace en supprimant les cartes brutes une fois celles-ci projetées.
C'est une bonne idée de faire cela si vous ne pensez pas devoir ajuster la projection
ultérieurement. Sinon vous allez devoir réinstaller les cartes originales (brutes)

Cumulus permet de garder les cartes en mémoire selon deux stratégies. Les cartes sont
seulement chargées sur demande, mais elles peuvent rester en mémoire jusqu'à ce qu'elles
doivent être purgées pour libérer de la mémoire ou elles peuvent être effacées plus tôt. La
première stratégie est recommandée pour des utilisateurs qui veulent pouvoir utiliser la fonction
zoom et ont suffisamment de mémoire à disposition. La seconde est recommandée pour des
systèmes avec une plus petite capacité mémoire. Cocher Retirer cartes non utilisées si vous
pensez utiliser la deuxième stratégie.

Espace Aérien

La liste des espaces aériens détermine quels espaces aériens sont dessinés sur la carte. Notez
que Cumulus émets des avertissements que pour les espaces dessinés.

Un avertissement visuel et sonore est déclenché lorsque vous êtes près, très près ou à l'intérieur
d'un espace spécifié. Ici, vous pouvez saisir les distances horizontales et verticales (valeurs
séparées pour au-dessus et au-dessous) qui vont déclencher un avertissement. Si la distance
jusqu'à un espace aérien est inférieure à la valeur saisie, votre position est considérée comme
étant près respectivement très près de l'espace en question. 

Les unités utilisées pour les distances sont saisies dans le menu Unités. L'élément correspondant
est l'Altitude. Si l'unité de celui-ci est le mètre, alors le mètre est utilisé pour les distances, sinon
c'est le pied.  

Unités

Altitudes, Vitesses, Distances, Ascendance, Vent et Positions peuvent être visualisés dans des
unités différentes. Sélectionner l'unité avec laquelle vous vous sentez confortable.

Les préférences ici prennent effet immédiatement sur la présentation de la polaire qui peut être
invoquée dans l'onglet Planeur. 

 
Information

Ici vous pouvez modifier la configuration de la durée d'affichage des fenêtres d'information et des
alarmes sonores. Les fenêtres d'information peuvent apparaître automatiquement (avertissements)
ou lorsque vous appuyer sur un symbole de la carte. Après l'écoulement du temps défini, la fenêtre
d'information est fermée, sauf si le temps défini est égal à zéro. Dans ce cas, l'utilisateur doit
fermer la fenêtre manuellement en appuyant sur celle-ci. 

Tous les temps sont définis en secondes. Pour rendre le temps d'affichage plus sensible à la
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somme d'information à afficher, le temps réel est pondéré en fonction. Cela signifie, que plus il y a
d'information à présenter, plus le temps d'affichage est long. 

L'alarme sonore peut être activée ou non. Il est utilisé pour attirer l'attention lors de situations
spéciales, comme l'approche d'un espace aérien. Par défaut l'alarme sonore est activée. 

Le Calculateur du Site le plus Proche calcule les distances et l'accessibilité des sites les plus
proches en vol. Si cette fonction n'est pas désirée, elle peut être désactivée ici, cela permet une
économise de ressources de calcul. 

Le bouton Remise à zéro peut être utilisée pour remettre toutes les modifications aux valeurs
initiales. Ces préférences prennent effet dés que OK est cliqué. 

 
Affichage

La vue principale de Cumulus est constituée de trois lignes d'informations, d'une carte, et d'une barre
d'état. Cet écran est aussi appelé vue cartographique.

Information de Vol

Les indications présentes dans les trois lignes en haut de l'écran sont: 

Cap - Cap (aussi indiqué par la direction du symbole du planeur) 
Azi - Azimut vers le prochain point de passage 
Flèche - Azimut vers le prochain point de passage relatif au cap actuel 
Dis/Eta - Distance respectivement heure d'arrivée prévue au but sélectionné. Toucher le libellé
pour changer d'affichage. 
Gs - Vitesse sol actuelle 
Msl/Gnd - Altitude MSL/Sol actuelle. Toucher le chiffre pour changer d'affichage. 
Arv - Altitude d'arrivée au-dessus (positive) ou au-dessous (négative) du but sélectionné (cf.
trajectoire de plané) 
To - But sélectionné et son altitude entre parenthèses. Toucher le libellé pour sélectionner un
nouveau but. 
Var - Variomètre calculé de l'altitude gps. Toucher le libellé pour afficher une boîte de dialogue
permettant de modifier le temps d'intégration. 
Wd - Vitesse et direction du vent 
Mc - Valeur McCready utilisée pour le calcul de la trajectoire et la meilleure vitesse. Toucher
le libellé pour afficher la boîte de dialogue des paramètres en vol. 
S2f - Meilleur vitesse au badin pour les valeurs actuelles du McCready, du variomètre et des
informations sur le vent 

Toutes les informations sont affichées en utilisant les unités choisies dans Unités de préférences.

Carte

La carte affiche une représentation graphique de la position actuelle (indiquée par l'intersection du
fuselage et des ailes du symbole du planeur) et le cap (indiqué par la rotation du symbole du planeur). Si il
n'y a pas de FIX gps, un "X" est affiché à la place du planeur. Consulter le mode de navigation manuelle
pour plus de détails. L'échelle est affichée dans le coin inférieur droit de la carte.

La carte affiche les différences d'élévation du terrain en utilisant des couleurs. Le niveau de détail de cet
affichage change avec le facteur de grossissement: plus de détails pour des taux de grossissement plus
élevé. Vous pouvez désactiver l'affichage des élévations dans la boîte de dialogue des Préférences
Cartes.

En fonction des fichiers cartes installés, Cumulus est à même d'afficher les aérodromes (le type est
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indiqué par les symboles standards OACI), les villes (en jaune), les autoroutes (en rouge/blanc), les routes
(en rouge), les chemins de fer (en gris foncé), les plans d'eau et rivières (en bleu). Pas tous les détails
sont affichés à certains facteurs d'agrandissement. Cumulus affiche également la structure des espaces
aériens. Chaque type dans sa propre couleur. Pour des informations de base sur des aérodromes ou
espaces aériens, il suffit de toucher le symbole ou la région sur l'écran et une fenêtre d'information est
affichée. La fenêtre est masquée automatiquement après un certain temps. Ce temps peut être saisi dans
le menu Préférences sous l'onglet Information. 
Si vous appuyez plus longuement sur un aérodrome, une fenêtre détaillée s'affiche. Vous pouvez alors
ajouter cet aérodrome à vos points de passage, s'il n'est pas déjà présent dans la liste. Des points de
passages ajoutés de cette manière ont une priorité normale. 
Cumulus peut calculer quels aérodromes ou points de passage sont accessibles. Les points de passage
sont alors soulignés par un rond vert. Si un point de passage est accessible mais sans la hauteur de
sécurité, il est souligné d'un rond de couleur magenta. La ligne vers le point de passage sélectionné est
coloriée dans la couleur correspondante et est de couleur rouge s'il est hors d'atteinte. 

Barre d'état

La barre d'état affiche trois éléments d'information. Premièrement le mode dans lequel Cumulus
fonctionne. Si aucune connexion gps n'est établie, il est indiqué par Man. Sinon il indique GPS suivi du
nombre de satellites atteints.

Le deuxième élément est une combinaison entre des indications d'enregistrement et de vol. A gauche
s'affiche un L si l'enregistrement IGC est actif. Ls si l'enregistrement est en mode d'attente (standby).
L'indicateur s'accentue en gras à chaque point enregistré. Le symbole de l'état en vol est soit au centre s'il
n'y a pas d'enregistrement IGC, soit tout de suite à droite de l'état d'enregistrement IGC. 

Les caractères suivants sont utilisés pour l'état en vol: 

? - Inconnu 
C - Croisière 
G - Rotation en thermique à gauche 
D - Rotation en thermique à droite 
A - A l'arrêt 
O - Onde 

La partie droite de la barre d'état affiche la position actuelle en longitude et latitude.

Si vous désirez maximiser la surface d'affichage de la carte, il est possible de désactiver la barre d'état via
le menu Afficher/Barre d'état. 

Trajectoire de plané

La trajectoire de plané donne une estimation sur si un but sélectionné peut être  atteint. Il calcule la
performance de votre planeur en utilisant les valeurs de la polaire, saisies dans les préférences sous
l'onglet Planeur. Il suppose que vous volez à la vitesse indiquée par meilleure vitesse au badin pour la
valeur du McCready actuelle. Vous pouvez indiquer une altitude minimum d'arrivée (sécurité) dans l'onglet
Personnel.
Si l'indicateur affiche une valeur négative, vous êtes sous la trajectoire de plané et le but est hors
d'atteinte. Si vous êtes au-dessus de la trajectoire de plané, le but est accessible et vous pouvez
probablement voler plus vite pour atteindre celui-ci plus rapidement, dépendant de la polaire de votre
planeur.

Utilisation en vol

Cumulus permet l'utilisation du clavier pour minimiser celle du stylo ou directement en touchant l'écran en
vol. Vous pouvez néanmoins aussi accéder aux mêmes fonctions par les menus. Les clés suivantes sont
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définies en mode GPS: 

W - Sélectionner un point de passage 
E - Afficher une liste de terrain où vous pouvez atterrir. 
I - Information sur le point de passage actuel 
R - Mémoriser de la position actuelle comme point de passage 
A - Afficher/effacer le libellé des points de passage 
Z - Zoom avant 
X - Zoom arrière 
Curseur droite  - Zoom avant 
Curseur gauche - Zoom arrière 
V - Zoom sur point de passage 
L - Enregistrement IGC 
T - Sélectionner circuit 
P - Afficher préférences Pré-vol 
F - Afficher préférences En-Vol 
G - Afficher de l'état du GPS 
Curseur haut - Augmenter valeur McCready 
Curseur bas - Réduire valeur McCready 

Si vous travaillez en mode navigation manuelle, il y encore d'autres clés disponibles pour contrôler
Cumulus. Voir ici pour plus de détails.

Vous pouvez obtenir des informations à propos des objets sur la carte en tapant sur ceux-ci de votre stylo
(ou de votre ongle). Les espaces aériens et aérodromes s'affichent dans une fenêtre avec les informations
de base de l'objet sélectionné. Si vous toucher et garder appuyer un aérodrome, s'affichent alors des
informations détaillées sur cet aérodrome, comme pour un point de passage lorsque vous appuyez sur I.
Dans ce menu, vous pouvez également ajouter ou sélectionner l'aérodrome listé comme un point de
passage.

Utiliser Zoom sur point de passage, pour avoir celui-ci en visuel. Cumulus va essayer d'afficher le point de
passage sélectionné près du bord de la carte. Le libellé/nom du point de passage sera affiché en couleur
inversée par rapport aux autres noms affichés. Selon la distance du point de passage, celui-ci est peut-
être trop éloigné pour être affiché sur la carte car le facteur d'agrandissement serait plus petit que le
minimum. Dans ce cas un message est affiché dans la barre d'état en bas de l'écran. Si le point de
passage est trop proche, et que le facteur d'agrandissement est plus grand que le facteur maximum, le
point de passage sera affiché à une distance plus grand que normal du bord de la carte.

L'affichage des libellés des points de passage peut être activé ou non en appuyant sur A. La valeur par
défaut est saisie dans les préférences sous l'onglet Carte.

Les enregistrements de vols sont enregistrés au format IGC standard. Ils sont placés dans le répertoire
document et peuvent être facilement transférés sur votre PC, envoyé par IR ou analysé en utilisant
KFLog/Embedded.

Les circuits sont des routes entre points de passages, qui sont traités ici comme des points de
contournement. Ils peuvent être créés et modifiés dans les préférences Pré-vol dans le tableau circuit. Les
circuits enregistrés ici, s'affichent automatiquement dans la liste de sélection des circuits. Les circuits sont
dessinés en lignes violettes, et les points de contournement avec le secteur photo correct en rouge et vert.

Avant le vol, vous devez sélectionner le planeur que vous allez voler et saisir le nombre de litres de ballast.
Vous pouvez faire cela dans les préférences Pré-vol. Dans le deuxième onglet, vous pouvez choisir le
circuit.

Les préférences En-vol sont des valeurs qui peuvent changer en cours de vol. Ce sont le nombre de litres
d'eau, le facteur moucherons et la valeur McCready.
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Navigation manuelle

Si vous n'avez pas de GPS connecté à Cumulus, ou le GPS ne peut obtenir un bon FIX, Cumulus passe
en mode Navigation Manuelle. Dans ce mode, le symbole du planeur sur la carte est remplacé par un
symbole X. Vous pouvez utiliser le curseur pour déplacer le X sur la carte. La position sélectionnée est
alors utilisée pour tous les calculs et est affichée dans la barre d'état.

Les touches suivantes sont alors à votre disposition: 

Flèches - déplacer la carte (le nord-est en haut) 
C - centré sur point de passage actuel 
H - centré sur le site maison 

Points de passage

Les points de passage sont utilisés dans Cumulus comme aide à la navigation. Lorsque utilisés dans des
circuits, ils servent également de points de contournement. Les points de passage sont partagés avec
KFLog/Embedded et peuvent être exportés de KFLog de votre PC, où il est plus aisé de les travailler et
d'importer des points de passage depuis des fichiers d'aérodromes et autres types de fichiers. 

Pour sélectionner un point de passage, appuyer sur W pour accéder l'écran des points de passage.
Accentuer en utilisant les flèches et/ou le clavier et appuyer sur la Barre d'Espace ou le Bouton Central
pour sélectionner le point de passage accentué.

Vous pouvez filtrer la liste en utilisant les boutons au-dessus de la liste. En quelques étapes, vous
réduisez la liste de quelques milliers d'éléments à une petite dizaine, facilitant votre recherche du point de
passage recherché.

Utiliser le bouton Info pour avoir toutes les informations à propos du point de passage accentué. L'écran
d'information se ferme automatiquement après 7 secondes. Appuyer sur I pour garder l'écran affiché pour
7 secondes supplémentaires, et appuyer sur K pour garder l'écran affiché; et Barre Espace ou Bouton
Central pour la fermer. 

Le point de passage actuellement sélectionné est accentué sur la carte par un libellé de couleur inversée.
Vous pouvez utiliser V après avoir sélectionné le point de passage pour qu'il soit visible sur la carte.

Si vous désirez ajouter, modifier ou supprimer un point de passage, utiliser les icônes se trouvant au-
dessus de la liste. Il n'est pas recommandé de faire ceci en vol! 

Si vous choisissez ajouter ou éditer, une nouvelle boîte de dialogue est présentée qui permet de saisir les
champs de propriété du point de passage. La propriété importance mérite une explication. Pour ne pas
encombrer la carte de trop de points de passage lorsque vous zoomer en arrière, pas tous les points de
passage sont affichés pour tous les facteurs d'agrandissement. Vous pouvez contrôler quels points sont
dessinés en indiquant son importance. Si vous saisissez élevée, le point de passage est toujours dessiné
sur la carte. Ceci est approprié pour votre site maison et d'autres sites importants. En saisissant normale,
les points de passage sont dessinés lorsque le zoom est normal, mais pas lorsque le facteur zoom arrière
est important, et en saisissant basse, le point de passage est dessiné seulement pour un facteur de zoom
avant important. Le point de passage actuellement sélectionné est toujours visible.

A n'importe quel moment vous pouvez appuyer sur R pour mémoriser la position actuelle. Un point de
passage avec le nom WPX HH:MM , les coordonnées et altitude actuelles est créé et où HH:MM est
dérivé de l'heure UTC actuelle. Le nouveau point de passage est affiché sur la carte et peut être manipulé
dans l'écran des points de passage comme n'importe quel autre point de passage.

Les points de passage sont utilisés pour calculer le plané final. Si vous envisagez d'utiliser cette
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fonctionnalité, assurez-vous que la position et l'élévation du point de passage sont correctes!
 

Circuits

Les circuits sont des routes entre points de passages, qui sont traités ici comme des points de
contournement. Ils peuvent être créés et modifiés dans les préférences Pré-vol dans le tableau circuit. Les
circuits sont dessinés en lignes violettes avec des secteurs de points de contournement clairement
marqués. Pour l'instant, seul des circuits classiques sont reconnus. Le support de nouveaux types de
circuits, lignes de départ, etc. sera ajouté dans une version future. 

Appuyer sur T pour ouvrir la sélection des circuits.

A propos de Cumulus

Cumulus est un calculateur de vol destiné à la communauté vélivole. C'est un produit dérivé de KFlog, le
logiciel d'enregistrement de vol de KDE. Il est utilisé en tandem avec KFLog et Kflog/Embedded, mais peut
aussi être utilisé seul (mise à part pour la définition de circuits, où KFlog/Embedded doit être utilisé):

Cumulus est distribué comme logiciel "open source" sous licence GPL. Consulter
http://www.gnu.org/licenses/licenses.html#GPL pour plus de détails.

Cumulus est réalisé par: 

André Somers (andre@kflog.org) 
Eggert Ehmke (eggert.ehmke@berlin.de) 
Axel Pauli (axel@kflog.org) 
Eckhard Völlm 
Hendrik Müller 
Florian Ehinger 
Heiner Lamprecht 

Ces racines sont dans KFLog, qui peut être trouvé ici: http://www.kflog.org.

Annoncer tout problème à notre "user mailinglist", en incluant une description complète, la version que
vous utilisez (appuyer sur SHIFT-V pour une information sur la version) et ce que vous essayez de faire.
Joindre aussi les cartes qui se trouvent sur votre PDA et la localisation au moment du problème.

Vous trouvez la dernière version ici: http://cumulus.kflog.org. Le code source s'y trouve également.
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