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Le guidage des avions par câbles électriques
Par les Capitaines P. FRANCK et A. VOLMERANGE

Le pilote qui entreprend un voyage par la brame
s expose à deux dangers

:
celui de se perdre, et celui de

subir un accident à l'atterrissage, si la visibilité est par
trop mauvaise. Tant qu'on ne pourra mettre à sa dispo-
sition de moyen sûr d'écarter l'une et l'autre éventualité,
la régularité absolue d'un trafic commercial aérien ne
pourra pas être exigée.

La principale cause des erreurs de route dans la brume
est 1 ignorance de la dérive. Insignifiante en navigation
maritime, la dérive atteint en effet souvent 30° en navi-
gation aérienne. De plus, elle est soumise à des variations
rapides qui obligent à des vérifications fréquentes. Pour
la connaître, il faut avoir deux éléments : le cap de l'avion,
donné par le compas, et la direction de sa trajectoire par
rapport au sol. Or, jusqu'ici, aucun moyen ne permettait
de déterminer celle-ci autrement que par l'observation
d 'un point, du sol.

Pour l'atterrissage, c'est sa position exacte que le
pilote a besoin de connaître et, là encore, l'observation
visuelle était jusqu'à présent l'unique moyen de contrôle.

Depuis plusieurs années déjà, on a cherché à substituer
aux repères optiques des repères électriques, au moyen
de la radiogoniométrie. Mais la mise en œuvre des appa-
reils radiogoniométriques sur les avions est encore difficile
du fait des parasites provoqués par les magnétos et les
génératrices à haute tension du bord; on ne peut encore
penser à les utiliser, de façon tout à fait courante, du

moins comme principal instrument d'une navigation de
précision.

On peut donc dire que le problème de la navigation
aérienne dans la brume subsistait en entier quand, ces
tout derniers temps, M. Loth a apporté à sa solution une
contribution très importante. Reprenant le procédé de
guidage des bateaux par câble électrique, qu'il avait
d'ailleurs travaillé lui-même à mettre au point en
France, il a réussi en quelque mois à l'adapter à l'Avia-
tion, surmontant un certain nombre de difficultés tech-
niques qui avaient jusqu'alors rebuté les chercheurs. Il

a autorisé par là, comme on va le voir, les plus grands
espoirs dans le développement de la navigation aérienne
et l'augmentation de la sécurité à bord des avions.

PRINCIPE DU GUIDAGE DES NAVIRES
OU DES AVIONS.

Soit un circuit inducteur parcouru par un courant
alternatif. Le champ magnétique créé par le circuit va
suivre les variations du courant en gardant toujours la
même forme. Si nous plaçons un cadre dans ce champ,
le flux à travers ce cadre, lui aussi, variera de la même
façon et y induira du courant. Comme le sens delà variation
de flux changera constamment, le sens du courant induit
changera en même temps : ce sera du courant alternatif.

Plaçons maintenant dans le cadre un écouteur télé-
phonique. Celui-ci sera parcouru par le courant alter-

NOTE ANNEXE.
Pour faciliter aux lecteurs qui ne sont pas familiarisés avec l'élec-

tromagnétisme la lecture de cet article, nous donnons ci-après
les quelques notions nécessaires à sa compréhension.

Généralités sur les champs de forces magnétiques.—En
la présence d'un aimant AB une masse de fer, située en un point C
quelconque plus ou moins éloigné de AB, est soumise à une certaine
force CF (fig. I). Quelle que soit la position du point C, cette force CF
existe; mais son intensité et sa direction changent avec la position
de C. On dit que le barreau crée un champ de forces autour de lui
et que ce champ a une intensité d'autant plus grande que la force
est plus grande : la grandeur de la force en un point mesure l'inten-
sité du champ. Si la masse de fer placée en C n'est soumise à aucuneautre force que celle du champ magnétique, elle va se déplacer sous

actIOn de ce champ. L'itinéraire qu'elle suivra ainsi est une ligne
Çju on appelle ligne de force du champ magnétique; soit CDE.-

e sens CDE dans lequel la masse se déplace est le sens de la ligne
de force.

Dans le champ, il va exister une infinité de lignes de force commecelles représentées à la figure i. Mais, en chaque point, il n'en passera

qu'une seule. Pour étudier un champ commodément, on le repré-
sente par un nombre limité de lignes de force. La densité de ces

lignes dans une zone représente l'intensité du champ dans cette
zone. Si l'on place dans le champ un objet sensiblement plan, par
éxemple une bobine très plate de fils électriques, l'image de cette



natif du cadre; la plaque vibrera et rendra un son. Nous

aurons ainsi décelé dans le cadre l'existence du champ
électromagnétique.

Mais le cadre donne d'autres indications. Il va nous dire
quelle est la di-
rection des li-

gnes de force.
En effet, si

nous le plaçons
perpendiculai-

rement à celles-ci, il embrasse un grand flux dont les va-
riations sont par suite grandes ; les effets d'induction dans le
cadre sont importants, et l'on entend fort dans le téléphone.

Si nous tournons le cadre jusqu'à ce qu'il soit paral-
lèle aux lignes de force, le
flux qui le traverse va di-
minuer peu à peu jusqu'à
devenir très petit. A ce
moment, ses variations
ne seront plus sensibles,
et l'on n'entendra plus
rien dans le téléphone.

Ainsi, en tournant un
cadre dans un champ al-
ternatif jusqu'à ce qu'on

n'entende plus rien, on détermine un plan parallèle aux
lignes de force.

Puisque nous pouvons déceler la direction des lignes de
force, il nous suffit de créer un champ tel que nous n ayons
qu'à les suivre pour trouver notre route la nuit ou dans la
brume, et nous aurons résolu le problème de la navigation

par mauvaise visibilité.

Le champ électromagnétique employé jusqu'ici pour
guider les navires ou les aéronefs est produit par un cou-
rant dont la fréquence est de 600 alternances (ou pé-
riodes), c'est-à-dire que ce courant passe alternativement

par 600 périodes d'augmentation, et 600 périodes de dimi-
nution dans une seconde.

Il est produit (fig. 1) par un alternateur et parcourt
un circuit formé par un fil dont les extrémités sont reliées
à la terre ou à la mer, suivant le cas.

bobine, portée à l'échelle sur la figure où nous aurons représenté
le champ, va être traversée par un certain nombre de lignes de-
force (fig. II). Le nombre de ces lignes est appelé le flux de forces
à travers la bobine. On convient de dire que le flux est positif ou

négatif suivant qu'il entre
par l'une ou l'autre face de
la bobine.

Plus la surface de la
bobine est grande, plus le
flux qui la traverse est
grand. L'orientation de la
bobine agit aussi sur la

valeur du flux : il est maximum si nous plaçons la bobine perpen-
diculairement aux lignes de force, et il est minimum si nous la
plaçons parallèlement.

Enfin, le flux qui traverse une bobine de surface constante et
toujours placée perpendiculairement aux lignes de force, dépend
de sa position dans le champ. Le flux n'est pas partout le même;
il est grand dans les régions où le champ est intense et diminue au
fur et à mesure que le champ s'affaiblit.

Nous avons parlé jusqu'ici du champ magnétique produit par
un aimant, mais les aimants ne sont pas seuls à produire un champ

susceptible d'exercer une force sur les masses de fer. Chaque
fois qu'un fil conducteur est parcouru par un courant électrique, ce
courant produit un tel champ, qu'on appelle alors un champ
électromagnétique.

La forme du champ peut être très complexe; elle dépend unique-
ment de la force du circuit électrique parcouru par le courant.

L'intensité du champ dépend de l'intensité du courant qui parcourt
le circuit. Suivant qu'un même circuit est parcouru par un courant
plus ou moins intense, le nombre des lignes de force caractéris-
tiques du champ produit est plus ou moins grand, mais leur forme
reste toujours la même.

Exploration d'un champ électromagnétique.—Maintenant
que nous connaissons les champs électromagnétiques et que nous
savons les produire, il reste à savoir comment les déceler par des
moyens sensibles.

Il nous faut pour cela étudier l'action du flux électromagnétique

sur les circuits électriques, et plus particulièrement sur ceux qu'on
appelle des cadres. On leur a donné ce nom à cause de leur forme.
Ils sont constitués par un certain nombre de spires de fil conducteur
isolé enroulées très près les unes des autres; leur ensemble affecte la
forme d'un cadre [fig. III). Ce cadre peut d'ailleurs avoir n'importe



Un tel dispositif produit un champ dont les lignes de
force sont toutes dans des plans verticaux perpendicu-
laires au fil. Dans le cas d'un fil sous-marin avec retour
du courant par l'eau, la forme des lignes de force dans leur
plan est celle de la figure 2.

Dans le cas d'un fil aérien, avec retour par la terre, leur
forme est celle de la figure 3.

APPLICATION A LA MARINE.
On avait songé depuis longtemps à guider les navires à

1 aide des câbles immergés produisant un champ électro-
magnétique.

Dès 1903 et 1904, MM. L.-A. Herdt et R.-B. Owens
avaient entrepris des essais au Canada, à Sorel, sur le
Saint-Laurent. Ils n'aboutirent pas, parce que l'intensité

des effets d'induction produits dans les cadres était
trop faible. Grâce aux amplificateurs, qui les renforcent
considérablement, la méthode est devenue d'un emploi
pratique.

En France, elle a été mise au point pour la Marine,
à Brest, par M. Loth, le capitaine de vaisseau Audouard
et le capitaine de frégate Floch. Le navire à guider porte
un premier cadre vertical (fig. 4). Quand il est parallèle

au câble, l'audition y est très forte; quand il lui est per-
pendiculaire, elle est nulle. On peut ainsi avoir une idée
de l'orientation du bateau par rapport au câble.

En laissant l'orientation du cadre et celle du bateau
invariables, on peut savoir si celui-ci s'approche ou
s'éloigne du cadre. Dans le premier cas, la réception
augmente; dans le second, elle diminue.

Enfin, on place un cadre de chaque côté du bateau :

le plus près du câble reçoit plus fort que l'autre. On sait
ainsi si le bateau se trouve à droite ou à gauche du câble.

Application du procédé aux aéronefs.

L'étude du guidage des aéronefs par le même procédé

que pour les navires a été faite par M. Loth.
Il n'a rencontré aucune difficulté à produire le champ

avec un fil aérien comme avec un câble sous-marin, ni à
installer des cadres à bord des avions; mais le premier
obstacle qui s'est présenté a été le trouble apporté dans
les récepteurs par les effets d'induction des magnétos. En
effet, les magnétos d'allumage des moteurs comportent
des circuits magnétiques mobiles, et leur champ magné-
tique.variable n'est pas localisé à l'intérieur de la machine.
Tout autour des moteurs, et jusqu'à plus de iom un
champ magnétique variable très sensible se manifeste.
Il produit, dans les cadres installés à bord, des effets
d'induction égaux et souvent supérieurs à ceux produits
par le champ qu'on veut utiliser. Il en résulte dans les
écouteurs une « friture intense » qui couvre tout le reste.
C'est d'ailleurs ce phénomène qui gêne le plus la récep-

quelle figure
: être carré, hexagonal, ovale, rond, etc. Ses propriétés

dépendent uniquement de sa surface et du nombre de ses spires.
Plaçons un tel cadre, qui ne comprend aucune source d'énergie

électrique, dans un
champ électroma-
gnétique produit
par un courant con-
tinu, parcourant un
circuit que nous
appellerons circuit
inducteur (fig. IV).
Si ce courant élec-
trique continu a tou-
jours la même inten-
sité, le champ reste
constant, et l'on
n'observe rien de

particulier dans le cadre. Si, à un moment donné, nous augmentons
brusquement le courant du circuit inducteur, le champ augmente,
le flux qui traverse le cadre aussi; on constate alors qu'un courant
d un certain sens prend naissance dans le cadre, et cesse dès que le
courant inducteur ne change plus d'intensité. Si, au lieu d'augmenter

le courant du circuit inducteur, nous le diminuons, le champ
diminue, le flux qui traverse le cadre aussi ; un courant prend encore

prend naissance. Son sens dépend de la variation du flux. Son inten-
sité dépend uniquement de la vitesse avec laquelle le flux varie.



tion de T. S. F. à bord d'avion et rend très délicat l'emploi
de la radiogoniométrie à bord.

Le champ des magnétos semble constitué par la juxta-
position de deux champs composants : l'un de fréquence
relativement basse (de l'ordre de grandeur de la vitesse
de rotation de la machine), produit par les circuits élec-
triques de la magnéto £

l'autre à haute fréquence, produit

par les étincelles de rupture. Ce dernier, gênant pour
l'écoute des signaux de T.S.F. proprement dits, était
sans action sur les appareils de M. Loth. Le premier, au
contraire, rendait impossible toute réception. Il était
absolument indispensable de l'éliminer.

Pour cela, M. Loth a commencé par l'étudier avec
grand soin. Il a ensuite placé ses cadres de manière qu'ils
soient tangents aux lignes de force pour que le flux
inducteur soit aussi faible que possible. Mais il n'a pas été
possible de l'annuler complètement, et il a fallu adopter,

pour se débarrasser entièrement du brouillage, le dispo-
sitif suivant :

Soient M (fig. 5) les lignes de force du champ de la
magnéto et F celles du champ servant au guidage. Si G,

est le cadre utilisé pour le guidage, on peut toujours
placer en C2, plus près des magnétos, un cadre très petit,
qui embrassera le même flux de la magnéto que CI; il

suffit pour cela qu'il soit assez près des magnétos et qu'il
soit normal à leur champ. Si on le monte judicieuse-

ment en série avec le cadre CI, les courants induits dans
les deux cadres se retrancheront, et le brouillage sera
annulé. M. Loth a constaté qu'il en était bien ainsi, et
a pu supprimer tout brouillage par cette méthode.

On objectera qu'on risque ainsi d'annuler les effets du
champ de guidage. Mais il faut remarquer qu'on peut
s'arranger, comme dans le cas de la figure 5, pour que
le cadre G,, qui a déjà une faible surface, soit presque
parallèle au champ F, et par conséquent pour que ce
champ n'agisse presque pas sur lui. On peut même trouver,
comme l'a fait M, Loth dans certains cas, des positions

de CI pour lesquelles les effets du champ M dans G, et C2

se retranchent, tandis que les effets du champ F s'ajoutent.
Les bruits de magnétos étant éliminés, on a pu vérifier

la concordance des phénomènes d'induction qu'on observe
dans les cadres avec ceux que la théorie permettait de
prévoir.

EFFETS OBSERVÉS
DANS LES DIFFÉRENTS CADRES.

Cadre horizontal. — Supposons que l'avion se déplace
à altitude constante dans un plan perpendiculaire au fil-

guide (fig. 6). Il est loin du fil en B et s'en rapproche

vers A. EnB, le champ est faible et presque horizontal,
l'audition est nulle d'abord, puis faible et elle augmente
progressivement jusque dans la région C; le champ dimi-

nuant à nouveau, comme le montre la raréfaction des
lignes de force, l'audition diminue un peu ;

elle augmente
ensuite à nouveau pour devenir très forte au voisinage
de A. Mais, quand on passe en A, le cadre devient tangent
aux lignes de force, et l'audition s'annule pendant un
temps très court.

Le cadre horizontal permet ainsi, sauf pendant quelques
très courts instants où
les phénomènes sont
complexes, de se rendre
compte facilement si l'on
s'approche ou si l'on s'é-
loigne du fil du guidage
(augmentation ou dimi-
nution de l'intensité de
réception). Il indique avec
une très grande précision

le moment où l'on passe au-dessus du câble (la réception,
très forte, s'annule brusquement).

Cadre longitudinal. — Supposons l'avion à une certaine



distance du fil et à altitude constante (fig. 7). Si l'avion
est parallèle au fil, L est perpendiculaire aux lignes de
force, l audition y est maxima. Si l'avion est perpendicu-
laire au fil, L est parallèle aux lignes de force, l'audition
y est nulle.

Cadre traruwersal. -- Le cadre transversal donne les
résultats inverses

:
l'audition y est nulle quand l'avion

est parallèle au cadre; elle y est maxima quand il lui est
perpendiculaire.

Mesure de l'angle de l'avion avec le fil. — On peut
mesurer 1 angle que fait l'avion avec la direction du fil

en utilisant de la manière suivante les deux cadres verti-
caux réunis à un équipage et un chercheur.

Les deux cadres L et T, placés en un. point quelconque
de 1 avion, sont, reliés respectivement à deux petits
cadres l et t qui leur sont parallèles. Quand le champ H
du fil de guidage agit sur L et T, le courant induit dans
chacun d'eux parcourt respectivement l et t. Il produit
au voisinage de ces deux nouveaux cadres un champ h.

r Il se trouve que ce champ
est précisément parallèle à
H (fig. 8).

Une bobine b, dite chercheur,
mobile à l'intérieur des

cadres l et t. On la tournejusqu 'à ce que les effets d'in-
duction du champ h y soient
nuls. A ce moment, la direc-
tion de la bobine est perpen-diculaire au fil; on a donc
1 angle de l'avion (1) avec le fil (b') (fig. 9).

COuplage des cadres. — On peut enfin obtenir des
renseignements précieux en couplant les cadres entre eux.

our bien le comprendre, il nous faut revenir un peu sur
es effets d induction du flux dans les cadres.

Considérons
un cadre T (fig. 10) occupant une certaine

position dans l'espace. Si un flux croissant entre par
a ace al, le courant induit aura un sens déterminé: si un
ux croissant f2 entre par la face a2, le courant aura le senscontraire. Si, la face d'entrée du flux restant la même,

le ux devient décroissant, le courant induit changera

également de sens. Il en sera de même daxis un second
cadre L.

Appelons, dans chacun des cadres, 1. le sens du courant
prenant naissance quand un flux croissant entre par la
face d'indice

1 (ou un flux décroissant parla face d'indicea)
et 2 le sens inverse. Si les deux cadres sont rectangulaires
(fig. 10), on voit que les courants induits seront toujours de
même sens quand la
direction du flux sera
comprise dans l'un
des dièdres droits
1 ou 3; elle sera de

sens contraire quand
elle se trouvera dans
l'un des dièdres 2 ou 4.

Réunissons main-
tenant les cadres L
et T en série par l'in-
termédiaire d'un in-

verseur. Quand l'in-
verseur sera à droite
(par exemple), les

courants de même sens s'ajouteront. Quand l'inverseur
sera à gauche, le contraire se produira. Si un téléphone
se trouve monté sur l'ensemble, chaque fois que les cou-
rants s'ajouteront, le son dans le téléphone sera fort;
quand ils se retrancheront, il sera faible.

Ceci nous donne un moyen de connaître l'orientation
des lignes de force par rapport à L et T. Si le renforce-
ment du son a lieu inverseur à droite, les lignes de force
sont dans les quadrants 1, 3. Dans le cas contraire, elles
sont dans les quadrants 2, 4. Si L et T sont les cadres

longitudinal et transversal, on peut ainsi connaître l'orien-
tation de ces cadres, c'est-à-dire celle de l'avion, par
rapport au câble (fig. 11).

Si, au lieu de L et T, nous combinons L et H, nous
pouvons savoir dans laquelle des régions 1, 3 ou 2, /1

(fîg. 12) se trouve l'avion. Comme i et 4 sont loin du câble,

on les distingue aisément de 2 et 3, et finalement on sait
si l'on navigue à droite ou à gauche du câble.

RÉSULTATS DES ESSAIS.

Les premières expériences ont été réalisées à Villa-
coublay en utilisant comme conducteur une ancienne



ligne de lumière. Il faut noter que les conditions expéri-
mentales ainsi réalisées étaient loin d'être favorables. La
ligne, de 3km de longueur, présentait en effet d'assez
nombreux changements de direction qui, en compliquant
la forme du champ, rendaient les phénomènes plus diffi-

ciles à interpréter.
Un petit alternateur envoyait dans cette ligne un cou-

rant alternatif de 600 périodes et 4 ampères efficaces sous
160 volts eflicaces, soit une puissance de

-jj
de kilowatt envi-

ron. Deux jeux d'appareils récepteurs avaient été montés
respectivement sur un avion monomoteur (limousine

N ieuport-Delage (fig. 12 bis) et sur un bimoteur (avion de

bombardement Farman F-5o).
On s'est rendu compte, dans ces conditions, après une

série assez longue de tâtonnements, que l installation
pouvait être faite de façon à étouffer presque totalement
les bruits de magnéto. La perception des signaux est
alors extrêmement nette.

Les zones d'utilisation pratique étaient : en hauteur,
2500m au-dessus du câble; à droite et à gauche, de 2km

à 6km suivant l'altitude.
Chacun des trois cadres, de même que leurs diverses

connexions, jouèrent bien le rôle prévu; toutefois, la mise

en œuvre pratique des indications données par le télé-
phone était rendue délicate en ce qu'elles s'adressaient

au raisonnement plutôt qu'aux réflexes.

Le problème purement technique était donc résolu; il res-
tait à l'adapter aux nécessités du pilotage et de la naviga-
tion. C'est à ce travail que les services techniques se sont
aussitôt attachés. Il serait prématuré de pronostiquer dès
maintenant à quelles solutions on s'arrêtera, mais il peut
être intéressant d'exposer les suggestions que les premiers
essais ont fait naître dans l'esprit des expérimentateurs.

Mise en œuvre pratique
du guidage électrique.

Dès que la grande presse eut relaté les premiers résultats
officiels obtenus par M. Loth, beaucoup de personnes
pensèrent que, pour donner à la navigation aérienne sa
forme définitive, il ne restait plus qu'à relier par des
câbles Loth les terminus des grandes lignes aériennes; les
avions n'auraient qu'à les suivre et toute chance d'erreur
de route serait éliminée.

Telle n'est pas à notre avis l'utilisation rationnelle du
procédé. D'abord, dans l'état actuel des choses, la géné-
ralisation d'un tel mode d'emploi reviendrait fort cher,

tant du fait de la première mise de fonds (création de
milliers de kilomètres de câbles) qu'en raison des frais
d'exploitation élevés que nécessiterait l'alimentation en
courant. Ensuite, en enchaînant l'avion à une ligne forcé-

ment sinueuse du terrain, ne lui ferait-on pas perdre une
de ses propriétés essentielles : celle de pouvoir voyager
en ligne droite? Enfin, s'il est hors de doute que la régu-
larité du trafic ne puisse que gagner à la possibilité de
suivre une ligne sans la voir, la sécurité n'en serait pas
pour cela absolue

: la moindre panne dans l'alimentation
de la ligne risquerait en effet de laisser sortir l'avion de
la zone d'action efficace du câble et d'entraîner par là
des conséquences d'autant plus fâcheuses que le pilote
aurait compté uniquement sur la ligne pour se diriger.

En réalité, il n'en faut pas tant pour faire d'excellente
navigation. Comme nous le rappelions en débutant, il
suffit d abord de pouvoir mesurer de temps à autre sa
dérive, ensuite, à l'arrivée, de pouvoir se situer exacte-
ment par rapport à son terrain d'atterrissage. Voyons
comment le procédé Loth permettra de résoudre l'un
et l'autre problème.

MESURE DE LA DÉRIVE.

Un tronçon de câble rectiligne de 15km à 20km établi

en partant du terrain de départ; suivant le cap géogra-
phique de la route à suivre, paraît devoir suffire pour les

mesures initiales de dérive. Des tronçons analogues, dis-
posés de loin en loin sur l'itinéraire et permettant de
rectifier à la fois la route et, s'il y a lieu, les éléments de
celle-ci, permettront aux navigateurs d'éliminer tout
risque d'erreur de direction.

Les opérations à effectuer pour prendre la dérive en
utilisant de tels tronçons de ligne seront les suivantes :

1° Se diriger vers la ligne jusqu'à la survoler. — Le micro-
phone, branché sur le cadre horizontal, permettra de le
faire à la fois simplement et avec précision.

20 Orienter l'avion parallèlement à la li,,ne.n --- Pour cela,

on virera jusqu'à rendre muet le téléphone branché sur
le cadre transversal.

On retrouvera ainsi le cap géographique.

3° Évaluer le sens de la dérive. — L'avion, orienté paral-
lèlement à la ligne, ne restera pas au-dessus d'elle s'il y a
du vent latéral; il sera entraîné à droite ou à gauche. Le
cadre horizontal en préviendra aussitôt le pilote. Celui-ci
branchera alors le microphone sur la combinaison

:
cadre

horizontal — cadre longitudinal, qui lui indiquera le côté
de la ligne vers lequel il est entraîné.

4° Mesurer l'angle de dérive. — Pour cela, le pilote
s'opposera progressivement au mouvement de la dérive

au moyen du gouvernail de direction, jusqu 'à ce qu'il

ne constate plus aucun écart en direction.

L'angle du chercheur, à sa position de silence, donnera
alors l'angle de correction de dérive. A ce titre, les indi-
cations de cet instrument seront intéressantes, mais non



indispensables
:
l'angle de route pourra en effet être direc-

tement repéré sur le compas, même non compensé; la
correction de dérive pourra être également mesurée au
compas, à condition toutefois d'en connaître la régulation.

.
A ces quatre opérations s'en ajoutera une cinquième

pour toutes les
mesures à exécu-
ter en cours de
route : trouver le
câble. Or, on a vu
que le champ
utile d'un câble
est limité latéra-
lement à une zone
de 2kmà 6 km. Il
sera donc indis-
pensable de le
compléter par
une ligne trans-
"v ersale à la direc-
tion de marche
des avions, qui
ira chercher à
droite et à gauche
ceux qui auront été déroutés. Cette ligne transversale
pourra d'ailleurs avantageusement aboutir, à une de ses
extrémités, à un terrain de secours.

ATTER-
RISSAGE

DANS
LA BRUME.
Il faudra, pour

l assurer :

1° Amener l'a-
vion en un point
défini du terrain
et avec une orien-
tation dépendant
de la direction du
vent. — Un petit
réseau sera néces-
saire pour cela
sur le terrain et
dans ses environs.

n a proposé un dispositif (fig. i3) de lignes rayon-
nantes concourant au centre du terrain, les extrémités
opposées de ces lignes étant réunies par un câble circu-

re. Des interrupteurs permettraient de mettre en cir-
cuit les tronçons à faire suivre à l'avion pour l'amener

jusqu à la piste d'atterrissage du jour.
Il est à remarquer que la nécessité d'installations aussi

complètes ne se fera sentir que quand le vol de nuit sera
entré dans la pratique courante de la navigation commer-
ciale. Tant que le dispositif de guidage ne devra être
utilisé que de jour et par temps brumeux, c'est-à-dire par
vent faible, le câble établi pour la mesure de la dérive

pourra souvent
servir de guide

aux avions à l'ar-
rivée; il devra
seulement être
établi de façon à
aboutir à la meil-
leure piste du
terrain.

2° Signaler le

moment où l'on
aborde le terrain.

— Pour cela, il
suffira d'une ligne
(ou d'un tronçon
de ligne) posée en
lisière du terrain,
transversalement

à la piste d'atterrissage (fig. i3). Le cadre horizontal per-
mettra d'apprécier avec une grande précision le moment
où on la survolera. Si le pilote a pris la précaution de se

placer, préalable-
ment, à une alti-
tude calculée à
l'avance d'après
les qualités de
planement de son
appareil, il n'aura
qu'à couper ou ra-
lentir son moteur
à ce moment pour
être assuré d'arri-
ver au sol en un
point convenable
de la piste. Dans
la plupart des cas,
il n'aura pas à en
demander davan-
tage pour atterrir

convenablement
: rares sont en effet les jours où la visi-

bilité est tellement réduite qu'il n'est pas possible de faire

correctement les manœuvres d'atterrissage à partir du

moment où le sol est visible. Ce pourra être cependant
le cas la nuit pour les hydravions, et, pour les avions,

par des brumes particulièrement opaques :
il faudra alors

que les appareils soient munis d'atterrisseurs spéciaux.



AGENCEMENT PRATIQUE DES RÉCEPTEURS.

Une installation de bord, pour l'utilisation du procédé
Loth, comprendra comme organes de réception :

1° Un cadre horizontal, un cadre longitudinal, un cadre
transversal et un chercheur;

2° Un amplificateur;
3° Un certain nombre de contacts et d'inverseurs per-

mettant d'utiliser à volonté les différents cadres ou sys-
tèmes de cadres.

Parmi ceux-ci, les plus usités seront d'ailleurs
:

Le cadre horizontal, organe de recherche, de direction
et de repérage.

Le chercheur (et le cadre transversal), organes d'orien-
tation.

La combinaison, cadre horizontal- cadre longitudinal,
qui permet de situer l'avion par rapport au câble. Avec
deux contacts et l'inverseur, on sera en mesure d'avoir
l'essentiel des renseignements utiles au pilote; l'éduca-
tion de ce dernier sera ainsi très facile, surtout si l'on
utilise un inverseur automatique faisant passer alterna-
tivement l'écoute de l'oreille droite à l'oreille gauche et
si les connexions sont établies de façon que le maximum

d'audition se produise dans l'oreille située du même côté

que le câble.
Notons enfin que rien n'empêche d'utiliser au guidage

l'ampIifica!enr servant, à la T.S.F., ce qui réduirai!' le

supplément de poids apporté par les appareils de guidage

à 6kg ou 7kg environ.

Des discussions ont été soulevées au sujet de la priorité
delà découverte du guidage électromagnétique des navires.
Cela tient à ce que la question semble avoir été simulta-

nément étudiée dans plusieurs pays. Des dispositifs de

guidage sont actuellement en construction dans plusieurs
de nos ports marchands et militaires; l'Angleterre, de

son côté, a créé une installation analogue à Portsmouth;
enfin, les États-Unis en ont étudié pour leur arsenal mari-

time de New-York.
En ce qui concerne l'application à l'aviation, la pater-

nité n'en pourra pas être contestée à la France. M. Loth

a le premier réussi à rendre parfaitement nets des phéno-

mènes jusqLle-là rendus inutilisables sur avion par l'impor-

tance des parasites. Aussi, importe-t-il que nous soyons

en mesure de bénéficier au plus tôt de cette découverte.
Il faut pour cela équiper de suite une de nos grandes

lignes de navigation. Des mesures ont été prises dans ce

sens par les pouvoirs publics sur la ligne Paris-Londres.
Le port du Bourget doit prochainement recevoir un câble-
repère pour atterrissage par temps de brume et un câble
de guidage en direction de Boulogne pour la détermina-
tion des éléments de la route. Dès que des résultats défi-

nitifs auront été obtenus par les avions d'expérience, il

faudra que les Compagnies de navigation procèdent à
l'équipement de leurs avions de transport et que des
câbles analogues à ceux du Bourget soient établis à Bou-
logne et à Croydon.

Cette installation permettra l'expérimentation des
procédés de navigation à employer, ainsi que la régIe.
mentation de la circulation aux alentours du câble. En
même temps, les recherches seront poursuivies pour per'
fectionner le matériel récepteur.

Il sera par exemple intéressant de combiner les appa-
reils servant au guidage avec les appareils de T.S.F. et
de radiogoniométrie déjà existants. Dans une installa-
tion bien conçue, la plupart des organes pourront être

communs aux trois installations. D'autre part, la mise

au point des postes radiogoniométriques pourra vraisem-
blablement simplifier les installations d'aérodrome en
amenant les avions au voisinage immédiat de leurs fils
guides ou de leurs fils repères par les procédés ordinaires
de la T. S. F.

Enfin, l'emploi de fréquences inaudibles (plus de
36 ooo périodes par seconde) permettra dans certains cas



particuliers de simplifier l'infrastructure par l'utilisation
de lignes pouvant servir en même temps à d'autres usages
(télégraphe et téléphone par exemple).

La technique même du procédé sera à fixer définitive-
ment, Les suggestions présentées ici, qui ont été inspirées
par les résultats des premiers essais, ne sont nullement
des formules définitives. Elles pourront être une base
utile d'expérimentation, mais la collaboration de tous les
pilotes qualifiés sera nécessaire pour l'élaboration de la
doctrine définitive d'utilisation.

L'action de ces pilotes empêchera que l'on ne voie dans

ce nouveau procédé la panacée universelle des équipages
ignorant la Navigation, et qu'on n'aille ainsi dans son
application à des déboires certains.

Nous pensons avoir à peu près défini les limites que
l'on peut raisonnablement fixer actuellement à l'emploi
du guidage

:
il n'exclut pas les autres méthodes de tenue

de la route, mais il les complète. Il exigera en particulier
un personnel rompu à la pratique de la navigation à
l'estime.

P. FHANCK et A. VOLMERANGE.

L'Aéronautique au Japon

L'Aéronautique militaire japonaise a eu l'occasion de
montrer, lors des récentes grandes manœuvres qui se
sont déroulées aux environs de Tokio, les progrès consi-
dérables qu'elle a accomplis.

Le thème général des manœuvres supposait une armée
assaillante, débarquée victorieusement, et attaquant par
1 Ouest, en partant de la région de Fuji, Tokio défendue
par le parti Est.

Chaque parti disposait de trois escadrilles
: une de

M.F-Ioo HP et une de Salmson 250 HP (reconnaissance
et bombardement), enfin une de protection et de chasse,
équipée pour le parti Ouest en Nieuport 120 LIP Rhône
et, pour le parti Est en Spad XIII 220 HP Hispano ;
chaque escadrille utilisait en moyenne 10 avions. Pas de
Parc; les menues réparations étaient faites en escadrille.

Trois avions par escadrille de reconnaissance compor-
taient un appareil photographique. Tous les avions de
chasse étaient munis d'une mitrailleuse photographique
Pickard.

Trois Caudron G-4 et un Farman F-6o ont exécuté des
missions spéciales de bombardement de nuit.

A la revue finale, 60 avions, dont un Goliath, ont sur-
volé le terrain; la majeure partie de ces avions, de marques
exclusivement françaises, étaient fabriqués au Japon. Les
pilotes militaires japonais se sont montrés remarquable-
ment adroits

;
ils ont multiplié les démonstrations devant

une foule considérable qui, en dehors des manœuvres
mêmes, a eu le spectacle, sur le terrain de Yoyogi, d'exhi-
bitions très convaincantes.

Cette propagande et cette conviction ne pourront
d'ailleurs pas avoir d'effet sur le budget japonais de l'aéro-
nautique pour 1922, tous les crédits prévus pour des for-
mations nouvelles — et qui étaient fort importants "—

ayant été rayés du projet de budget en raison de la dimi-
nution des recettes.

On annonce toutefois qu'à la suite de la conférence de
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