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L'AÉROTECHNIQUE
Utilisation des procédés Loth pour le guidage des avions

par ondes hertziennes
De nombreux articles ont été récemment consacrés à Vemploi des procédés Loth pour le guidage des avions. Les uns ont été
publiés dans les revues spéciales de T. S. F., et, encore que peu scientifiques, ils ne touchent guère que les spécialistes. Les
autres, confiés à des reflues de vulgarisation — voire de propagande — sont trop sommaires pour permettre aux futurs
utilisateurs des procédés Loth, qui pour la plupart ne sont d'ailleurs pas des spécialistes. de la T. S. F., de se faire une
opinion sur les modalités d'emploi de ces procédés dans les diverses circonstances d'un voyage aérien. C'est à l'intention de
ces utilisateurs éventuels, nombreux parmi nos lecteurs, que nous publions les deux études ci-dessous; on y trouvera
des réponses à quelques-unes des questions que l'observateur moyen n'a pu manquer de se poser, s'il a seulement vu

démontrer les procédés Loth à l'aide des appareils installés au centre de Vaux-sur-Seine.
Nous avons demandé à M. Verdurand l'étude critique que l'on va lire. L'ayant reçue, il nous a paru convenable de la
soumettre, d'accord avec son auteur, à l'appréciation de la S. I. P. L. (Société Industrielle des Procédés Loth); le directeur
de la S. I.P.L., M. Bourgonnier, a bien voulu comprendre notre désir d'information correcte et il a chargé M. Blancard, son

ingénieur en chef, de rédiger la réponse oit s'exprime le point de vue des techniciens responsables (N. D. L. R.).
*

1. —
Étude critique des procédés Loth pour la navigation aérienne

Par A. VERDURAND.

M. Loth a inventé des procédés de guidage des avions
à distance qui permettraient, s'ils réalisent les espoirs

que leur inventeur met en eux, de conduire un avion
dans le brouillard suivant une route sinueuse quel-

conque choisie par l'autorité qui a les radio-
phares de guidage à sa disposition. Ce procédé
de guidage paraît très séduisant à première
vue, car il donne au pilote un certain nombre
d'indications complémentaires qui peuvent
lui être très utiles. Par exemple, il lui indique
par rapport à la route à suivre sa positon (à
droite ou à gauche), sa distance à l'aéroport
ainsi que l'altitude à laquelle il doit, voler en

chaque point du parcours pour éviter de heurter les
obstacles naturels qu'il rencontrera.

D'autre part, M. Loth propose d'installer aux abords
des ports aériens un dispositif radiotélégraphique qui
signalerait au pilote

:
l'approche de l'aérodrome et la

direction du centre de l'aire d'atterrissage, l'instant où
il franchit les limites de l'aérodrome, et celui où il n'est
plus qu'à quelques mètres du sol avant d'atterrir.

M. Loth a créé à Vaux-sur-Seine une installation à
échelle réduite avec laquelle il fait la démonstration
expérimentale de ses procédés. Cette démonstration
paraît, au premier abord, tout à fait décisive.

Mais, lorsqu'on examine les possibilités d'utilisation
pratique de ces indications sur un avion véritablement
en vol dans le brouillard, on s'aperçoit vite qu'elles se
heurteront à un certain nombre de difficultés sérieuses.
Tant que l'expérimentation de. ces procédés n'aura pas
été faite avec soin à l'échelle d'utilisation pratique il

est absolument impossible de préjuger l'importance des
services qu'on en peut attendre.

GUIDAGE DE L'AVION.
Une antenne en forme de cadre émet des ondes dirigées

dont le maximum d'amplitude, et par suite, d'intensité
auditive se trouve dans la direction du cadre, et le'
minimum dans la direction perpendiculaire au cadre. La
courbe d'amplitude des ondes émises est donc une
courbe en forme de 8 comme celle qui est représentée
sur la figure i.

Les phares Loth se composent de deux cadres tournants
d'égales dimensions et d'égales puissances qui émettent
(alternativement) l'un des signaux longs (traits), l'autre
des signaux courts (points) de telle façon que l'émission
d un trait pour un
phare commence à
l'instant précis où se
termine celle d'un

1point par l'autre phare.
Supposons qu'au

moyen des phares si-
tués en B et C (fig. 2)

nous voulions guider

un avion A de façon à
lui faire suivre la route
MAN. Faisons tourner nos deux phares de telle façon
que leurs axes d'émissions se croisent constamment sur la
route MAN.

Pour simplifier l'étude du système, imaginons tout
d'abord que chacun des deux phares concentre les ondes
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qu'il émet dans un faisceau d'ouverture extrêmement
réduite de telle façon que le poste récepteur de l'avion

ne perçoive les signaux d'un phare que pendant le temps
assez bref durant lequel il se trouve dans ce faisceau.

Si l'avion se trouve sur la route sur laquelle se croisent

ces deux faisceaux il percevra les points émis par le
phare C dans les intervalles des traits émis par le phare B.
Il perçoit donc, en définitive, un son continu constitué

par la succession ininterrompue des points et des traits.

Au contraire, s'il se trouve hors de la route, par exemple

en Al, son antenne est rencontrée d'abord par l'axe du
phare B qui émet des traits ; il entendra donc d'abord
des traits. S'il se trouve de l'autre côté de la route, il

entendra d'abord des points. Suivant qu'il entend des
traits ou des points il sait donc qu'il doit obliquer à
gauche ou à droite pour retrouver la bonne route.

t
M. Loth espère même utiliser le nombre de traits ou

de points ainsi entendus pour préciser au pilote la dis-

tance qui le sépare de la route suivie. Il espère aussi
pouvoir lui indiquer l'altitude à laquelle il doit voler à
chaque instant, par exemple pour franchir des mon-
tagnes qui se trouveraient sur la route suivie.

L'expérience faite à Vaux-sur-Seine paraît en effet
confirmer ces possibilités.

En examinant les choses de plus près nous allons voir
qu'il est douteux qu'on puisse, en pratique, obtenir
toujours des résultats aussi précis.

Le raisonnement ci-dessus suppose que les faisceaux
émis par les deux cadres sont très étroits.

En fait, les choses se présentent de façon très diffé-

rente.
Examinons la figure 3 ; elle représente deux phares

tournants B et C utilisés pour guider un avion A, qui se
déplace sur la droite M N dans le sens de la flèche.

Théoriquement, si l'avion A parcourt l'itinéraire MN

sur lequel se recoupent les faisceaux des deux phares,
il doit entendre constamment un son continu produit

par la succession des traits et points émis par les deux
phares. Nous allons voir qu'en pratique les choses ne

se passeront généralement pas ainsi
:

Comme le point A est plus près de B que de C on voit

tout d'abord que B sera entendu plus fortement que C

si l'on utilise un poste récepteur ordinaire; on percevra
donc une succession de traits et non un son continu.

Voyons d'abord comment on remédie à cette difficulté.
Sur la figure, nous avons représenté la courbe BDEFB

qui donne, en coordonnées polaires, l'intensité avec
laquelle sont entendus les signaux émis par B à un même
instant t (celui où le cadre occupe la position indiquée

par la figure) aux points situés autour du phare B et
à une distance égale à celle qui le sépare de l'avion A.

Si l'on fait tourner le cadre autour du point B il

entraîne dans sa rotation cette courbe des intensités
d'audition, en sorte que la partie de la ligne BA qui est
comprise entre le point B et cette courbe donne, pour
chaque position du cadre, l'intensité d'audition au
point A.

De même, nous avons représenté suivant la courbe
CHIJC la courbe d'audition des points qui sont tous
à une distance du phare C égale à AC. Cette courbe est,
pour la position de l'avion A indiquée sur la figure,
beaucoup plus petite que celle du phare B puisque les
deux phares ont même puissance d'émission et que
l'avion est beaucoup plus près de B que de C i1).

Le poste récepteur A est doté d'un filtre Marrée qui

a pour effet d'annuler l'audition des ondes dont l'ampli-
tude est inférieure à une certaine valeur et d'égaliser
les intensités d'audition des ondes d'amplitude supé-
rieure (voir note annexe pour l'explication du filtre
Marree), Dans ces conditions, la courbe d'audition du
phare B se réduit à l'arc de cercle DGF.

Autrement dit, tant que l'avion restera dans l'angle
DBF il entendra le phare B avec une intensité constante;
et il ne l'entendra plus du tout au moment où, par
suite de la rotation du phare, il se trouvera hors de

cet angle.
De même pour le phare C; tant que l'avion A restera

Fig. 4.

dans l'angle I ICJ il entendra ce phare avec une intensité
constante et égale à l'intensité avec laquelle il entend
le phare 13. Et dès qu'il sera hors de cet angle il n'entendra
plus du tout le phare C. Bien entendu, nous supposons
ici que l'avion reste immobile au point A, tandis que les
phares tournent.

(1) En pratique d'ailleurs les intensités d'audition dépendent

non seulement de la distance, mais des positions géographiques
des postes émetteurs et récepteurs. Elles varient également dans
le temps.



Donc, tant que l'avion sera simultanément dans les
deux angles L'BL et S'CS il entendra un trait continu
produit par la succession des signaux des deux phares.

Mais nous allons voir qu'il y a des moments où. tout
en étant sur la bonne route il entendra seulement des
traits ou seulement des points.

Prenons, par exemple, le cas de la figure 4. Les axes

des deux phares se recoupent en M, de telle façon que
le côté BL' de la zone d'audition du phare B passe par
le point A. Nous voyons que le côté CS' de la zone d'au-
dition de C ne passe pas par A. Par conséquent pendant
tout l'intervalle de temps qui sépare le passage au point A
des côtés CS' et EL' des deux zones d'audition le radio
de l'avion entendra seulement les points émis par le
phare C.

Prenons, au contraire, le cas de la figure 5. Le côté CS
de la zone d'audition de C passe par le point A. On
voit que, pendant tout le temps qui sépare les passages

au point A des côtés CS et BL des

zones d'audition, le radio situé en A
entendra seulement les traits émis par
le phare B.

Donc, pour que le système Loth fonc-
tionne, il faut (fig. 6) que l'itinéraire de
l'avion soit assez voisin de la perpen-
diculaire au milieu de la droite qui
joint les deux phares C et B. En l'état,
actuel de la technique des ondes diri-
gées les possibilités d'utilisation pra-
tiques de ce système paraissent donc

assez limitées.
Pour que le système Loth devienne vraiment pratique

il faudrait réduire l'angle du faisceau émis par le phare
tournant à quelques degrés, de façon à faire disparaître
cette audition de traits ou de points qui, nécessairement,
suit ou précède toujours l'audition du trait continu dès

que l'itinéraire choisi n'est pas suffisamment voisin de
la perpendiculaire au milieu de la droite qui joint les
deux phares.

N'oublions pas, d'ailleurs, que la portée d'utilisation
pratique des phares hertziens ne dépasse pas, à l'heure
actuelle, 3oo à /Fook-@ et que la direction des ondes
pendant la nuit. au moment où le secours des phares

est le plus utile aux avions, est soumise à des caprices
dont les causes sont encore obscures.

Même en supposant ces difficultés résolues un examen
;
des conditions prochaines de la navigation aérienne laisse
penser que l'utilisation des phares Loth sera sans doute
limitée à quelques routes aériennes particulièrement
importantes. En effet, à mesure que le nombre des aéro-
ports augmentera, le nombre des itinéraires, possibles
pour les avions de transport croîtra dans de telles pro-
portions qu'il sera impossible de songer à tracer tous
ces itinéraires au moyen de phares Loth. On devra alors
se contenter, ainsi que cela se fait pour les navires, de
fournir aux avions un nombre aussi grand que possible
de repères constitués par des phares hértziens fixes,
situés près des aérodromes où se rencontreront les routes
aériennes les plus fréquentées. Au moyen de ces repères.,
les avions se guideront comme le font les navires pour
lesquels on ne pourrait songer sérieusement à tracer
des itinéraires fixes sur les océans. Notons, au surplus,
que ces phares fixes seront moins onéreux, .c.omme frais
d'installation et comme frais de fonctionnement, que les
phares tournants Loth qui doivent être synchronisés,
quant à leurs mouvements et à leurs émissions, tout en
se trouvant séparés l'un de l'autre par des distances
de 100 à 200km. On peut sans doute imaginer l'emploi
de phares tournants non synchronisés. Mais la méthode
à employer complique sensiblement le rôle du navigateur
qui se trouve à bord de l'avion. Or ce rôle est déjà loin
d'être simple avec les méthodes de navigation actuelles.
Il y a donc lieu de chercher les moyens de le simplifier
plutôt que de le compliquer.

GUIDAGE PAR PHARES HERTZIENS
AU VOISINAGE DE L'AÉRODROME.

Pour comprendre comment s'effectue ce guidage nous
allons d'abord expliquer le principe des appareils utilisés
dans ce but.

Organes émetteurs.
Rappelons d'abord comment sont produites les ondes

hertziennes.
Un circuit oscillant générateur d'ondes se compose

(fig. 7) d'un condensateur C qui se décharge dans une
bobine d'induction B.

Entre les armatures du condensateur règne un champ
électrique E dont nous avons figuré les lignes de', force
en pointillé.

Le condensateur C, primitivement chargé (fig. 7), en
se déchargeant, produit un courant 1 qui devient maxi-
mum à la, fin de la décharge.

Le courant I, en parcourant la bobine B, engendre
un flux magnétique tD dont nous avons figuré également



les lignes de force en pointillé. Ce flux est maximum en
même temps que le courant qui le produit (1).

En s'évanouissant, le flux (P engendre ; son tour un

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. la,

courant qui prolonge la durée du courant 1 et qui recharge
ainsi le condensateur avec une polarité inverse de la

polarité initiale. Le condensateur se décharge alors en

sens inverse dans la bobine, et les mêmes phénomènes

recommencent, mais ils sont inversés.
Chaque fois que les armatures du condensateur sont

chargées elles produisent un champ électrique E qui se

propage dans tout l'espace sous forme d'onde électrique

(fig, 8). Chaque fois que le courant 1 parcourt la bobine B,

il engendre à son tour une onde magnétique qui court
après l'onde électrique du condensateur.

(1) Le champ électrique se manifeste par le iait qu un corps
chargé négativement est attiré par l'armature positive du conden-

sateur et repoussé par l'armature négative.
Le champ magnétique se manifeste par le fait qu'une aiguille

aimantée s'oriente suivant les lignes de force de ce champ, son
pôle Nord indiquant le sens de la force magnétique.

Si l'on renverse les connexions de la bobine B (fig. 9)

on renverse le sens du courant dans cette bobine et, par
conséquent, on renverse le sens de l'onde magnétique
qui court après l'onde électrique (comparer la figure 10
à la figure 8 pour se rendre compte de l'inversion des
ondes magnétiques qui se propagent à la suite des ondes
électriques).

Par là nous voyons que le circuit oscillant engendre
dans l'éther qui l'environne deux ébranlements successifs
de natures différentes qui se propagent dans l'espace

avec une vitesse qui est celle de la lumière. Ces deux
ébranlements sont :

1° Un train d'ondes électriques engendrées par le

condensateur C
;

20 Un train d'ondes magnétiques engendrées par la
bobine B.

Et l'on voit que ces deux trains d'ondes se succèdent
dans l'espace (fig. 8) à un
intervalle égal au quart de
la longueur des ondes élec-
tromagnétiques ainsi pro-
duites, puisque le flux ma-
gnétique est maximum quand
le champ électrique s'annule,
et réciproquement.

Organes récepteurs.
Les organes qui servent à

capter les ondes sont (fig. II):
Pour les ondes électriques,

un condensateur dont une ai mature est l antenne de

l'avion et l'autre armature la masse de l'avion.
Pour les ondes magnétiques, une bobine en forme de

cadre placé horizontalement B.

Au moment où arrive une onde électrique (fig. 12)

l'antenne et l'avion se chargent d'électricité de signes

contraires. Lorsque l'onde s'éloigne ces deux électricités
s'écoulent à travers le poste récepteur en produisant

une oscillation de courant 1, (fig. 11).



A ce moment arrive une onde magnétique qui produit
dans le cadre B une oscillation de courant 111 qui traverse
également le poste récepteur (1).

Cette oscillation atteint son intensité maxima au
moment où passe l'onde magnétique. Les maxima du
courant d'antenne et du courant de cadre se produisent
donc au, même instant celui où, l'onde électrique s'étant
éloignée, l'onde magnétique passe (fig. i3). De cette
façon, ces deux courants se renforcent et l'on entend sur
l'avion un signal très puissant.

Mais si au poste émetteur on intervertit les connexions
de la bobine B (voir fig. 9) on renverse en même temps
le sens des ondes magnétiques qui courent après les
ondes électriques (voir fig. 1It et comparer à fig. c>.),

Par conséquent, on renverse en même temps le sens
du courant ln dans le cadre de l'avion. Les maxima
d'intensités des courants lx et 111 sont maintenant de

sens opposés (fig. i5). Ces deux courants s'annulent
mutuellement dans la traversée du poste récepteur :

on n'entend plus rien.
Ce sont ces deux phénomènes qui sont utilisés par

M. Loth pour guider les avions au voisinage de l'aéro-
drome. Un filtre Marrec sert à égaliser les courants d'an-
tenne et de cadre de telle façon qu'ils s'annulent exac-
tement lorsqu'ils sont de sens opposés (voir note annexe).

Il est alors facile de comprendre comment peut être
réalisé le guidage de l'avion au voisinage de l'aérodrome.

Disposition des organes émetteurs autour de l'aérodrome.

Plaçons autour de cet aérodrome la bobine d'induction
du poste émetteur. Connectons les deux extrémités de

cette bobine aux deux armatures du condensateur au
moyen d'un manipulateur inverseur qui produit alter-
nativement des traits et des points.

A chaque inversion du manipulateur qui coïncide

avec le passage d'un trait à un point ou d'un point à un
trait on décale les ondes magnétiques d'une demi-

(1) Pour que l'onde magnétique engendre un courant dans le
cadre il faut que celui-ci soit à peu près perpendiculaire aux lignes
de force de cette onde magnétique.

période par rapport aux ondes électriques qui les accom-
pagnent.

Rappelons que le poste récepteur de l'avion comprend
une antenne et un cadre connectés en parallèle et dont
les courants alternatifs s'écoulent ainsi simultanément

dans le poste récepteur. Il résulte de cette circonstance
que dès que l'avion sera en situation de capter les ondes
provenant de l'aérodrome il entendra seulement les
traits ou bien seulement les points.

Il nous reste à voir dans quelles régions de l'espace
il entendra des traits et dans lesquelles des points, car
c'est ce qui servira à lui indiquer sa position par rapport
à l'aérodrome.

Pour cela, M. Loth entoure l'aérodrome de deux cadres
circulaires superposés constitués chacun par un fil.

Ces deux fils sont portés par des poteaux d'une dizaine
de mètres de hauteur (fig. 16).

Deux extrémités E et F de ces cadres sont connectées
ensemble, tandis que les deux autres extrémités A et J
sont connectées aux deux bornes de l'inverseur i, par
l'intermédiaire duquel ce double cadre est réuni au
condensateur C du poste d'émission (2). L'inverseur i

servira donc à décaler le flux magnétique émis par le
cadre d'une demi-période par rapport au champ élec-
trique émis par le condensateur. Cette inversion se fera
au début de chaque trait et de chaque point.

Examinons maintenant la répartition dans l'espace
du flux magnétique émis par ce double cadre. Repré-

sentons une coupe de ce flux par un plan vertical passant
par les points GDBL du double cadre qui borne l'aéro-
drome (fig. 17).

(2) La représentation de la figure 16 est schématisée pour faciliter
la compréhension des phénomènes. Dans la réalité, les deux fils
qui entourent l'aéroport constituent l'une des armatures du conden-
sateur. la terre constituant l'autre armature.



Nous avons représenté les lignes de force de ce flux

en nous rappelant que le courant qui parcourt le cadre
inférieur est de sens opposé au courant qui parcourt le
cadre supérieur.

Nous avons figuré sur la même figure trois positions
successives CI, C2 et C. du cadre horizontal du poste
récepteur de l'avion.

En CI l'avion est hors de l'aérodrome. Il s'avance
dans un plan horizontal et, en C2, il se trouve au-dessus
de l'aérodrome. Nous voyons que lorsque l'avion va
de CI à C2 les lignes de force magnétique embrassées

par le cadre changent de sens. Il en résulte un renver-
sement du courant produit dans le cadre, tandis que le

courant produit par l'antenne ne change pas. Donc, si
l'avion entendait des traits en CI il entendra des points

en C2. Entre les deux, il passera par une position pour
laquelle il entendra un son continu. A ce moment, il

saura qu'il se trouve à la verticale des deux fils L et B

du cadre qui limite l'aérodrome.
De même, en passant de C2 à C. le sens des lignes de

force embrassées par le cadre change encore. Donc, si
l'avion entendait des points en C2 il entendra des traits
en C3. Et, entre ces deux positions, il entendra un trait
continu lorsqu'il passera à hauteur du plan horizontal
situé au milieu des deux cadres.

Donc, théoriquement, le pilote sera averti du moment
où il franchit les limites de l'aérodrome et, ensuite, du
moment où il approche du sol.

Mais, en pratique, l'utilisation de ces appareils s'annonce

comme très délicate et exigera une grande précision de la

part du pilote, et une grande habileté de la part du radio-

télégraphiste. Ils auront, en effet, à vaincre pas mal de
difficultés et, en particulier, les suivantes :

N'oublions pas que ce dispositif est destiné à guider

un avion dans le brouillard; cet avion devra donc navi-

guer assez haut pour ne pas risquer de heurter le cadre
qui entoure l'aérodrome. Mais, s'il vole trop haut, les
indications recueillies par lui manqueront de précision.
Nous avons représenté sur la figure 18 les positions succes-
sives CI et C2 du cadre d'un avion volant à 4 ou 5oom

d'altitude. Nous voyons que ce cadre se trouve dans

une zone où les lignes de force sont presque horizontales.
Le courant induit dans le cadre sera donc extrêmement
faible. Le radiotélégraphiste, dans toute cette zone,
entendra donc un trait continu dû au courant de l'an-
tenne qui est extrêmement fort par rapport à celui du
cadre. Pour rendre au courant du cadre une force suffi-

sante il faudrait qu'il incline ce cadre de façon que son
plan passe par le fil L du cadre d'aérodrome. Le cadre
de l'avion passera ainsi par les positions C',, Cil puis
C:!, Si le radio entendait des traits en CI il entendra
également des traits en C., puisqu'il aura renversé son
cadre en pénétrant au-dessus de l'aérodrome. Mais,
théoriquement, il sera averti du moment où il franchit
le câble L qui entoure l'aérodrome parce que son cadre C"

sera alors vertical. Pratiquement, ce moment ne pourra
pas être indiqué avec précision car le cadre C pourra
alors être incliné assez fortement sur la position théo-
rique CIl sans cesser d'embrasser les lignes de force magné-
tiques et, par conséquent, sans cesser d'annuler le cou-
rant de l'antenne pendant l'émission des points.

Une difficulté du même genre se présentera si l'avion
se rapproche du sol seulement vers le centre de l'aéro-
drome.

En outre, il faut remarquer qu'à chaque instant les

courants électriques sont de sens opposés dans les câbles
superposés qui entourent l'aérodrome. Ces deux câbles
produisent donc, en tout point suffisamment éloigné
d'eux, des forces magnétiques qui sont de signes contraires,
mais à peu près égales en intensité. En effet, ces forces

sont inversement proportionnelles aux carrés des dis-

tances qui s-éparent le point considéré de chacun des
deux câbles. Si les deux câbles sont à 3m l'un de l'autre
et si le poste récepteur est à 300m de ces deux câbles
la différence entre les forces magnétiques produites

par chacun d'eux n'est que de
0 00u

leurs intensités
respectives. Ces deux forces étant opposées l'une à l'autre
s'annulent presque. Le courant produit dans le cadre
de l'avion sera donc très faible à une distance de l'aéro-
drome relativement réduite. Dans ces régions, le courant
de l'antenne, qui reste très fort, dominera, et l'on n'en-
tendra plus des traits ou des points, mais un son continu.

En un mot, la précision des observations n'est assurée
qu'au voisinage même du cadre qui entoure l'aérodrome.
Or, précisément, il est dangereux, pour un avion qui se
trouve dans le brouillard, de voler trop près de ce cadre.
Seules des expériences sur un aérodrome en vraie gran-
deur permettront de se rendre compte si les zones d'utili-
sation de ces indications sont suffisamment étendues

pour permettre à l'avion de se guider réellement. Il ne
faut pas oublier, en effet, que les avions modernes font
4o à 50m à la seconde, c'est-à-dire qu'en 20 secondes ils
franchissent un aérodrome de 800 à iooom de diamètre.



Il faut que, dans ce temps très court, le radiotélégra-
phiste ne commette aucune erreur dans l'audition des
indications successives qu'il reçoit.

Or les difficultés indiquées ci-dessus ne sont pas les
seules qui se présentent pratiquement.

Le poste de l'avion se compose en réalité de deux
postes récepteurs couplés en parallèle et. d'un filtre
égalisateur de courants. L'un des postes capte les ondes
électriques, l'autre capte les ondes magnétiques. Mais,
le champ électrique et le champ magnétique ont des
répartitions très différentes dans l'espace. Et ces réparti-
tions ont une influence sur les réglages des deux postes
récepteurs qui captent ces deux champs. Le radiotélé-
graphiste de l'avion devra donc se préoccuper de main-
tenir constamment un réglage correct pour ses deux
postes récepteurs et pour son filtre.

Si par malheur ce réglage n'est pas très bien réalisé
justement pendant le court espace de temps durant
lequel l'avion survole l'aéroport, celui-ci pourra être
dépassé sans que le pilote en soit averti. On voit donc
que le fonctionnement de ce système ne pourra être
assuré que par un personnel particulièrement habile et
entraîné.

D'autre part, il faut remarquer que le pilote ne sera
averti de l'arrivée de l'avion à proximité du sol que
lorsqu'il se trouvera à hauteur des câbles qui entourent
l'aérodrome, c'est-à-dire lorsqu'il sera à une dizaine de
mètres du sol. Des indications aussi tardives sont sans
utilité pratique. Les brouillards qui sont assez épais
pour empêcher le pilote de voir le sol pendant le jour,
ou bien les lumières qui éclairent l'aérodrome pendant
la nuit, lorsque son avion arrive à IOm du sol, ne se
rencontrent pour ainsi dire jamais dans la pratique.
D'ailleurs, un avertissement aussi tardif est généralement
impuissant à empêcher un accident, car si le pilote a fait
une fausse manœuvre il lui reste alors trop peu de temps
pour la corriger avant de s'écraser sur le sol. Un appareil
indicateur d'altitude ne pourra être de quelque utilité
pratique, pour atterrir dans la brume, que s'il indique
constamment au pilote sa distance au sol, avec une
précision suffisante à partir du moment où cette distance
devient inférieure à IOOm. C'est là un problème difficile
à résoudre en l'état actuel de la technique, et l'on ne
peut pas espérer que le procédé que nous venons de
décrire permettra d'en donner la solution. Par contre,
les deux câbles qui entoureront l'aérodrome constitue-
ront un obstacle sérieux qui aggravera les dangers que
court le pilote au moment d'aborder l'aérodrome dans
la brume.

Il ne paraît donc pas qu'il y ait rien d'utile à tirer
du dispositif que nous venons de décrire pour ce qui
concerne les indications de hauteur dont le pilote a

besoin pour atterrir dans le brouillard. On tirerait un
meilleur parti de ce dispositif en se bornant à entourer
l aérodrome d'un cadre enterré qui servirait seulement
à diriger le pilote vers le centre de l'aérodrome et à lui
indiquer le moment où il en franchit les limites. Ces
indications seraient déjà très utiles, et le dispositif
employé ne constituerait pas un danger pour le pilote
dans le cas où celui-ci aborderait l'aérodrome à unealtitude trop faible.

A. VERDURAND.

NOTE ANNEXE SUR LE FILTRE MARREC.
Caractéristique d une lampe à trois électrodes.

Relions le filament et la grille respectivement auxdeux potes d'une source d'énergie électrique dont nous
puissions faire varier à
volonté le potentiel de fa-
çon continue (fig. ig).

Si nous chargeons d'a-
bord la grille d'électricité
négative, celle-ci repous-
sant les ions émis par le
filament les empêche
d'atteindre la plaque et,
par conséquent, coupe le

courant plaque-filament.
raisons alors monter progressivement le voltage de

la grille et traçons la courbe de l'intensité du courant
plaque en fonction du voltage de la grille. Lorsque le
voltage de la grille devient positif le courant plaque
s'amorce.

Puis il croît et la courbe du courant plaque en fonc-

tion du voltage grille devient une droite ascendante
(fig- 20).

Enfin le courant plaque atteint un maximum, qu'il
ne dépasse pas même si le voltage de la plaque continue
à augmenter. On dit que la lampe est saturée.

La courbe caractéristique a la forme indiquée à la
figure 20. La forme de la caractéristique dépend de la
température du filament et de la différence de potentiel
entre le filament et la plaque.

Par exemple, si le filament est très chaud et si le
voltage de la plaque est très élevé non seulement l'in-
tensité 1 du courant de saturation augmente,mais en outre,



le courant plaque s'amorce même avec un voltage négatif
de la grille (fig. 21 ).

Filtre Marrec.
Ce filtre a pour but d'éliminer les parasites dans une

réception de télégraphie sans fil. Nous verrons qu'il ne
peut être employé en téléphonie sans fil.

Dans un appareil récepteur ordinaire, dépourvu de
filtre, on s'efforce d'éliminer les parasites en sélection-
nant de la façon suivante l'émission que l'on veut écouter.
On utilise le courant produit par cette émission pour
amorcer et entretenir par résonance un courant beau-

coup plus puissant dans un circuit oscillant réglé pour
la même périodicité. Si l'on parvient à produire ainsi

un courant beaucoup plus fort que ceux qui sont dus

aux parasites, on peut éliminer
l'action de ces derniers en affai-
blissant simultanément, et dans

une même proportion, tous les

courants qu'on envoie dans l'écou-
teur. Les courants parasites
deviennent alors trop faibles pour
faire vibrer la plaque de l'écouteur,
tandis que le courant sélectionné

reste assez fort pour la faire vibrer.
La sélection suffit pour éliminer les parasites lorsque

ceux-ci ne sont pas trop puissants. S'ils sont très puis-
sants l'élimination n'est pas totale.

Le filtre Marrec repose sur le principe suivant
: avant

de sélectionner le courant que l'on veut utiliser, on
commence par égaliser les intensités de ce courant et
des courants parasites. De cette façon on est certain

que le courant sélectionné, après renforcement par le
circuit oscillant avec lequel il sera accordé, sera beaucoup
plus fort que les courants parasites.

Pour amener tous les courants captés par l'antenne
à la même intensité le filtre Marrec utilise une lampe à

caractéristique presque verticale et complètement recti-
ligne (fig. 22).

On branche le circuit de l'antenne réceptrice sur le
filament et la grille, et le circuit du sélecteur sur le
filament et la plaque.

Les différences de tension alternatives et de fréquences
diverses produites par les courants d'antenne entre le
filament et la grille se divisent en deux classes

:

10 Celles qui sont inférieures à la tension V0 au-dessus
de laquelle le courant plaque s'amorce. Celles-ci ne pro-
duisent aucun courant dans le sélecteur.

20 Celles qui sont supérieures à la tension Vo. Celles-ci
produisent dans le sélecteur des courants de mêmes
fréquences que les courants d'antenne qui agissent sur
la grille. Mais, comme la caractéristique de la lampe est
presque verticale, tous ces courants produisent dans le

sélecteur des courants de mêmes intensités, ces inten-
sités étant toutes égales au courant de saturation 1 du
circuit plaque-filament.

Le filtre Marrec est utilisable pour la télégraphie

parce que celle-ci, pour produire les vibrations de l'écou-

teur, utilise un courant modulé à une fréquence musicale
dont l'intensité s'annule entre deux modulations. Le
voltage de la grille passe donc par zéro entre deux modu-
lations et, à ce moment, le courant qui passe dans le
téléphone s'annule.

Au contraire, ce filtre n'est pas utilisable pour la
téléphonie car celle-ci utilise un courant d'émission qui
est modulé par la voix humaine. Comme ces modu-
lations n'annulent pas périodiquement le courant trans-
mis, mais ont seulement pour effet de lui infliger de
légères variations d'intensité, le filtre Marrec en unifor-
misant à la valeur 1 le courant plaque qui passe dans le
téléphone récepteur aurait pour effet de détruire la
modulation de la voix. Il ne peut donc être utilisé pour
éliminer les parasites en téléphonie sans fil.

A. V.

II. — Point de vue et réfutations de la S. 1. P. L.

Par J. BLANCARD.

I. — GUIDAGE PAR ONDES HERTZIENNES
DIRIGÉES.

Avant d'examiner pour quelles raisons M. Verdurand
arrive à des conclusions aussi défavorables à l'égard du
procédé de guidage par émissions dirigées imaginé par
M. Loth, nous pensons nécessaire d'en expliquer le prin-
cipe d'une façon un peu moins schématisée qu'il n'a
été fait.

Le guidage par ondes dirigées, ou guidage sans câble,

par opposition avec la première invention de M. Loth,
consiste à réaliser une route par le croisement des émis-

sions dirigées issues de deux phares tournants. Ces deux
phares sont animés d'un mouvement de rotation à vitesse
instantanée variable, de telle façon que le point de croi-

sement des faisceaux émis décrive la route à suivre.
Par suite, un observateur situé sur la route perçoit les
deux émissions simultanément. S'il n'est pas sur la route,
il les perçoit successivement et l'ordre dans lequel s'effec-

tue cette perception (phare A avant phare 13, ou l'inverse)
indique à l'observateur de quel côté de la route il se
trouve. Enfin, les mouvements de rotation des deux
phares sont réglés de telle façon qu'à un écart de temps



donné entre les perceptions correspond, tout le long
de la route, une distance donnée entre l'observateur
et la route (1).

Partant de ce principe, on peut imaginer de multiples
combinaisons du « guidage sans câble ». Toutes les émis-
sions dirigées, de quelque nature qu'elles soient, permettent
en effet de tracer une route. Nous avons jusqu'ici réalisé
des routes par phares lumineux et par phares hertziens;
nous envisageons l'emploi des rayons infrarouges et des
ondes sonores et ultra-sonores.

Avec des phares lumineux, on ne rencontre aucune
difficulté et l'observation directe des faisceaux ou des
éclats permet de connaître constamment et avec une
très grande précision (quelques mètres pour une route
de 3km tracée avec deux phares distants de 25om) la
position du mobile par rapport à la route.

Le guidage sans câble par ondes hertziennes, le plus
important par suite de ses applications, plus spéciale-
ment à l'Aviation, est moins immédiat du fait des diffi-
cultés que l'on rencontre à diriger les ondes hertziennes.

Les ondes hertziennes qui se dirigent le mieux sont
les ondes ultra-courtes (au-dessous de IOm de longueur
d'onde). On peut créer facilement, avec ces ondes, des
faisceaux dirigés d'angle d'ouverture assez petit

: 10°.
Cependant la technique et la propagation de ces ondes
sont encore trop mal connues pour permettre leur appli-
cation immédiate au guidage sans câble (2).

Les ondes utilisées actuellement sont les ondes
moyennes; nous envisageons plus spécialement les émis-
sions de iooom de longueur d'onde, pour lesquelles les
anomalies de propagation sont assez réduites.

Remarquons à ce sujet
:

10 Que, de tous les pro-
cédés de repérage ou guidage
radioélectrique, ceux qui re-
çoivent sur simple antenne,
comme le guidage sans
câble, sont les moins sensibles

aux anomalies de propagation, puisqu'ils éliminent
naturellement les erreurs dues à la polarisation des
ondes

;

20 Que les « caprices de la direction » des ondes, dont
parle M. Verdurand, se produisent au crépuscule et non
la nuit

;

3° Que nous corrigeons à l'émission les anomalies

(1) Pour toutes explications complémentaires à ce sujet, le lecteur
se reportera utilement à un article de M. BOURC.ON-NIER paru dans
L'Onde Électrique (novembre-décembre 1929).

(2) L'emploi de ces ondes pour l'aviation est très étudié, en parti-
culier par les Allemands. Xous continuons nous-mêmes les études
à ce sujet avec le concours de M. Beauvais, l'un des spécialistes
français les plus réputés.

constantes et connues, en modifiant en conséquence les
mouvements de rotation des radiophares.

Le système émetteur est un cadre dont le diagramme
de rayonnement est analogue à la figure

1 bis et non à
la figure i de l article de M. Verdurand. Pour obtenir un
bon diagramme, avec minimums bien nets qui soient
pratiquement des zéros, il suffit de prendre quelques

précautions dans la construction du cadre et la disposi-
tion des circuits.

M. Verdurand a bien indiqué le rôle du filtro-sélecteur
Marrec qui, comme l'indique la figure 2 bis, transforme
le diagramme bi-circulaire du cadre en un diagramme
circulaire comprenant 4 secteurs deux à deux opposés :

a secteurs de réception et a secteurs de silence.

L'angle AOB = COD de ces secteurs de silence dépend
du réglage du filtreur lUarrec, c'est-à-dire du réglage
du niveau 0l de limitation. Pratiquement, on obtient
des angles de silence de 5 à 20 degrés, suivant le réglage,
pour un même poste reçu. Pour deux postes reçus et pour
un même réglage du filtreur (cas du guidage sans câble)

la figure 12 bis montre que les angles de silence AOB

et A'OB' ne diffèrent que très peu. Quand les phares
tournent, ces angles de silence se manifestent à l'obser-
vateur par des temps de silence à bords bien nets.

Contrairement à ce que pense M. Verdurand, ce sont
ces angles de silence, de 10 à 12 degrés de valeur moyenne,
que nous employons, et c'est le point de croisement de
leurs axes OX 0' X' qui décrit la route. M. Verdurand
a basé son raisonnement sur le fait que nous employons

les angles BOC et AOD, d'axe Y Y' (voir fig. 3, 4 et 5),



pour tracer la route. Or, ces angles de réception ont environ

170 degrés d'ouverture, et nous ne pouvons que nous
déclarer en complet accord avec l'auteur quand il explique
les difficultés auxquelles on se heurterait en voulant réa-
liser le guidage sans câble avec des émissions aussi peu
dirigées.

Ce sont donc les temps de silence correspondant au
faisceau de silence, d'environ 10 degrés, qui servent
de base aux observations le long de la route. L'époque
du passage de l'axe de l'émission correspond au milieu
du silence, et l'observation de la position par rapport
à la route revient simplement à observer le décalage des
milieux de silence dans le temps.

La vitesse de rotation des deux phares et leur dis-

tance à l'observateur n'étant pas égales, ces durées
de silence sont en général inégales et les observations

ne sont pas symétriques. Avec la combinaison à traits
et points complémentaires réalisée à Vaux-sur-Seine

et décrite par M. Verdurand, en remarquant que, pendant
le silence du radiophare qui émet des points, on entend
les traits et réciproquement, on est conduit, en analysant
les différents cas possibles, à l'interprétation ci-après
des signaux

:

a. Chaque cycle de signaux indiquant la position du
mobile par rapport à la route, comprend une réception
continue séparée par un silence lui-même encadré de
traits ou de points (figure ci-dessous).

Ce cycle se reproduit à raison de deux fois par tour
des radiophares, soit toutes les minutes si la période

moyenne de rotation des phares est de 2 minutes.
b, Pour une position des radiophares, un sens de rota-

tion et un sens de parcours de la route donnés, le côté
où se trouve le mobile par rapport à la route est donné par
l'ordre dans lequel les signaux apparaissent. S'ils sont
de nature différente de part et d'autre du silence (ce qui

est le cas général) la succession traits
-

silence
-
points

voudra par exemple dire à droite et points
-

silence -
traits signifiera à gauche de la route. Si les signaux qui
encadrent le silence se trouvent être de même nature,
c'est la nature de ces signaux et le côté du silence suivant
lequel il y en a le plus qui indique le côté. Par exemple :

3 traits - silence - 1
trait voudront dire

: à droite,

2 traits - silence - 5 traits voudront dire
:

à gauche,

1
point - silence - 3 points voudront dire

: à droite,
3 points - silence - 2 points voudront dire

: à gauche.

c. La distance à la route est proportionnelle à la demi-

somme des signaux (points et traits) entendus avant et
après le silence s'ils sont de nature différente, et à la
demi-différence s'ils sont de même nature.

Cette consigne d'interprétation peut paraître un peu
complexe, mais on se familiarise très rapidement avec

elle, car, le mobile ne s'éloignant jamais beaucoup de sa
route le nombre de signaux qui encadrent le silence est
faible et le comptage se fait machinalement.

Mais il y a mieux
:

il est aisé de réaliser un indicateur
visuel automatique qui, par une aiguille se déplaçant
devant un cadran, donnerait périodiquement la position
de l'avion par rapport à la route. Nous construisons cet
appareil en ce moment et l'on peut être certain que son
fonctionnement donnera toute satisfaction aux pilotes.

Nous croyons avoir suffisamment montré que l'analyse
faite par M. Verdurand arrive à des conclusions fausses

parce qu'elle est incomplète et inexacte.
Nous avons cherché à montrer les possibilités énormes

fournies par le « guidage sans câble » en matière de navi-
gation et plus spécialement de navigation aérienne.

Actuellement nous pouvons, avec deux radiophares,
réaliser des routes de forme quelconque, déformables
et de précision constante, pour des parcours de 50okni,

ce qui représente déjà une route normale de navigation
aérienne.

L'avenir ne fera qu'agrandir les possibilités de ce
procédé, dont le principal défaut paraît être la nouveauté.

II. —
AÉRODROMES.

M. Verdurand, dans la partie de son article qu'il con-
sacre au « guidage par phares hertziens (?) au voisinage
de l'aérodrome», présente tant d'objections qu'on serait
tenté d'en conclure : un tel dispositif est plus nuisible
qu'utile.

Nous allons chercher à montrer que les efforts de
M. Loth et, de ses collaborateurs n'ont pas été vains
à ce point et que la solution proposée est susceptible
de rendre les plus grands services aux avions perdus
dans le brouillard au voisinage de leur aérodrome.

Un examen. un peu sérieux de la question de l'atterris-

sage sans visibilité amène aux conclusions suivantes :

a. Dans l'état actuel de la technique, un avion aveugle
doit atterrir en vol plané et non en vol piqué;

b. Par suite, le terrain doit être grand, de forme
circulaire ou polygonale, aussi régulière que possible

pour se présenter au pilote de la même façon, de quelque
direction qu'il vienne;

c. Le terrain doit être plan et nu (hangars souterrains).
Ceci étant admis, pour assurer l'atterrissage sans

visibilité et en particulier dans le brouillard, il faut donner

au pilote les moyens :

10 de trouver son terrain, c'est-à-dire lui donner la
direction de son centre;

20 de connaître sa position par rapport à ce terrain
(extérieur, intérieur) et de le délimiter;

3° d'éviter les collisions d'avions qui atterrissent avec
les avions qui décollent;



4° de poser son avion, si celui-ci est à un endroit où
il peut le faire avec le maximum de sécurité.

Ce sont ces divers renseignements que l'équipement
électrique de l'aérodrome décrit par M. Verdurand a pour
but de donner.

Nous allons les passer successivement en revue.
Nous ne pouvons suivre M. Verdurand dans l'expli-

cation qu'il donne des phénomènes mis en jeu. Il nous
paraît en effet impossible d'expliquer aussi élérrientai-
rement la façon dont « sont produites les ondes hert-
ziennes ». C'est d'ailleurs ainsi qu'on peut arriver à montrer
qu'une onde hertzienne est formée de deux ébranle-
ments successifs

: un train d'ondes électriques et un train
d'ondes magnétiques, ce dernier pouvant être à volonté
en avance ou en retard de go degrés sur le premier!

Les phénomènes utilisés sont beaucoup plus complexes,
et en généràl assez mal connus. Nous n'utilisons pas à
proprement parler les ondes hertziennes. En effet, le
récepteur porté par l'avion est, dans la zone-d'utilisation,
à une distance électriquement courte du système émet-
teur alimenté par un courant de 3o ooo à 4o ooom' de
longueurs d'onde. Par suite, il est soumis aux champs
directs ou primaires rayonnes par la ligne émettrice
suivant les lois de l'électrostatique et du magnétisme,
et non aux ondes hertziennes qui ne deviennent prépon-
dérantes que beaucoup plus loin.

Le cadre cylindrique vertical qui entoure l'aérodrome
est monté de telle façon

:

1° qu'il rayonne un champ magnétique suivant la loi
de Laplâce. Ce champ a bien sensiblement la forme
représentée figure 17 et le courant induit dans le cadre
récepteur horizontal change bien de sens quand on passe
de l'extérieur à l'intérieur de l'aérodrome, puis sous le
plan médian des deux fils; 20 que l'ensemble des deux
fils se comporte comme une antenne et émette un champ
électrique dont la phase est la même dans tout l'espace
et ne change pas quand on inverse le sens du courant
dans le cadre. Ce champ électrique est complètement
indépendant du champ magnétique ci-dessus.

Le montage qui permet d'obtenir ce résultat est repré-

senté par la figure 3 bis. Divers condensateurs d'équi-
librage n'ont pas été représentés. A la réception, le cadre
reçoit le champ magnétique et l'antenne le champ élec-
trique.

On conçoit ainsi que l'on puisse recevoir des points
Ji l'extérieur de l'aérodrome, des traits à l'intérieur et

des points à nouveau en arrivant au sol, comme le dit
M. Verdurand.

On peut donc indiquer au pilote qu'il se trouve à
l'extérieur de l'aérodrome, puisqu'il en franchit les
limites, et lui confirmer (ce qui nous paraît indispensable)
qu'il se trouve à l'intérieur de l'aérodrome, donc qu'il
peut effectuer sa manœuvre d'atterrissage.

D'autre part, le champ magnétique rayonné étant

radial, un cadre vertical orientable permet de déterminer
la direction du centre de l'aérodrome. Pour cette déter-
mination ce cadre est branché aux bornes du récepteur;
et, au minimum de son (qui correspond au minimum
d 'induction), le plan du cadre passe par le centre de
l'aérodrome.

Les collisions peuvent être évitées de la façon sui-
vantes : l'aérodrome est divisé fictivement en 8 secteurs
alternés (fig. 4 bis)

: 4 d'atterrissage (A) et 4 d'envol (E).
Ces secteurs ont une orientation fixe dans l'espace, la même
pour tous les aérodromes. Ils sont représentés également
avec la même orientation sur la rose des vents (qui est
fixe aussi dans l'espace) du compas d'atterrissage du
pilote. Par suite, le pilote qui se dirige vers le centre
de l'aérodrome sait vers quel endroit du terrain il se
dirige, et en particulier si c'est vers un secteur réservé
à l'atterrissage ou un secteur réservé à l'envol.

Actuellement, dans le brouillard, un pilote qui cherche
son terrain vole très bas, pour voir quelque chose. C'est
pour cette raison que se produisent de nombreux acci-
dents. Mais, si on lui donne les moyens de déterminer '
remplacement de ce terrain, il n'aura plus à voler au
ras du sol. Il pourra se tenir à quelques centaines de
mètres et descendre progressivement au fur et à mesure
qu'il se rapproche de l'aérodrome pour en franchir les
limites entre 100 et 200m, suivant la précision que lui
donne son altimètre de bord. En aucun cas il n'aura
à descendre plus bas à l'extérieur de l'aérodrome; la
ligne entourant celui-ci, ligne qui d'ailleurs a été prévue
à quelque 3oo ou 500ID en dehors des limites du terrain,
ne peut constituer un danger pour l'avion qui n'est plus
aveugle dans le brouillard puisqu'il sait où est son



terrain et qu'il s'en approche, qu'il connaît le moment
où il en franchit les limites (ou passe au-dessus de la
ligne) et qu'il vole assez haut pour ne pas courir le risque
de rencontrer des obstacles.

Au moment où l'avion a franchi la ligne, il commence
à descendre en vol plané. N'oublions pas qu'il entend
alors les traits, confirmation du fait qu'il a devant lui
tout l'espace nécessaire. Puis ces signaux deviennent
moins nets pour, entre 8 et rom, devenir un son continu.
Des points apparaissent ensuite, indiquant la proximité
immédiate du sol. Ces renseignements ont cer-
tainement une très grande importance pour les

cas, heureusement rares, où le brouillard est tel
qu'on n'y voit pas à iom et ils ne sont pas donnés
trop tard puisque l'avion descend en pente très
douce, en vol plané. Le pilote se prépare alors
à prendre contact. La création de ce que nous
avons appelé « une nappe de hauteur » semble
donc utile et augmente la sécurité de l'atterrissage
dans le brouillard. C'est d'ailleurs l'avis du Service
Technique de VAéronautique, qui a été particu-
lièrement intéressé par ce que nous pouvons faire
dans cet ordre d'idées.

Il nous reste à examiner dans quelles zones ces rensei-
gnements seront donnés et quels réglages le pilote aura
à effectuer.

Contrairement à ce que dit M. Verdurand, il n'est pas
du tout nécessaire d'employer le limiteur Marrec pour
égaliser les signaux reçus respectivement par le cadre
et par l'antenne avant de les ajouter. L'oreille humaine
est assez sensible pour distinguer facilement des diffé-

rences d'intensités relativement faibles entre deux
signaux. Les nombreux procédés à égalité de signaux

nous le montrent tous les jours (notamment le radio-
beacon américain (1).

Le récepteur de la maquette d'aérodrome, que nous
avons établie à notre centre de Vaux-Verneuil, dont
les résultats sont très nets dans toute la zone de portée,
n'utilise pas de filtreur Marrec. Nous avons fait, malheu-
reusement avec trop peu d'énergie à l'émission (200 watts
environ), des essais en avion sur une ligne de 3km établie
à Verneuil. L'indication de côté était très nette dans toute
la zone de portée, d'environ 1500lli de part et d'autre
de la ligne. Nous pensons qu'on peut admettre que les

résultats seront aussi nets au moins jusqu'à 5000m de

part et d'autre de la ligne. Ces 5000m sont en effet encore
(1) Dans un article paru ici même, sous la signature de M. CLÉ-

RIOT (n° 132, mai i93o), il est indiqué que l'on peut percevoir
deux signaux dont l'intensité diffère de un soixantième. Même

en admettant un dixième,le calcul indique (et l'expérience démontre)

que les signaux sont parfaitement distincts dans toute la zone
de portée; il suffit pour cela que la réception sur cadre reste com-
prise entre 20 fois la réception sur antenne et le vingtième de celle-ci.

petits devant la longueur d'onde et les phénomènes
seront bien toujours les mêmes. Au delà il est possible
(nous n'avons pu en faire l'essai, faute d'énergie) que les
indications deviennent plus floues. En effet, peut-être
arrivera-t-on dans la zone où les termes qui sont les

composantes du champ électromagnétique deviennent
prépondérants ou du même ordre de grandeur que les

termes des champs rayonnés directement ou primaires.
Mais ce phénomène ne pourra se produire qu'à l'extérieur
de l'aérodrome et l'on saura qu'on est à l'extérieur. A

l'intérieur on est toujours électriquement près de la
ligne et les signaux seront nets.

En ce qui concerne la précision avec laquelle est donné
le passage au-dessus de la ligne, les figures 17 et 18

mériteraient d'être faites à l'échelle si l'on veut en tirer
des conclusions exactes.

La figure 5 bis représente un aérodrome de 1000m de
diamètre.

Les plans IIl5 II2, H3 seraient à 100, 2oo et 300m d'alti-
tude. Suivant OS et OS', l'induction dans un cadre
horizontal sera très grande et l'indication de côté très
nette. Par suite, le trait continu sera localisé dans un
angle TOT' assez petit et, comme l'avion franchit la
limite de l'aérodrome entre 100 et 200™, la durée de ce
trait continu sera faible, de quelques secondes. 3 ou
4 au maximum. Ce n'est pas là un inconvénient. En effet,
le pilote commencera à descendre à partir du bord OT,
où débute le trait continu, ce qui aura pour effet d'agrandir
les limites fictives du terrain avec l'altitude à laquelle
le pilote l'aborde. D'autre part, pour un pilote entraîné,
la durée de ce trait continu peut être une indication
complémentaire de la hauteur à laquelle il vole.

Voyons maintenant la question des réglages.
Le récepteur porte 4 boutons de réglage

: un d'accord
d'antenne, un d'accord du cadre, un de réglage des inten-
sités relatives des courants reçus par le cadre et par
l'antenne, un rhéostat de chauffage (ou un potentio-
mètre).

La position des deux premiers est repérée à l'avance.



Comme le courant sera fourni à l'émission par un alter-
nateur à haute fréquence muni d'un régulateur de vitesse,
l'accord sera invariable et l'on n'aura pas à y toucher.

Le troisième sera réglé par construction pour donner
les indications les plus nettes là où elles sont les plus utiles.
Pratiquement ce réglage sera valable partout, et l'on
n'aura pas à y toucher davantage.

Le quatrième sera le seul qu'il faudra manœuvrer
pour faire varier l'amplification avec la distance à la
ligne.

Par suite, la question des réglages ne saurait constituer
un obstacle si l'on a pris dans l'installation les mesures
nécessaires pour maintenir la fréquence aussi constante
que possible.

En résumé, nous pensons que le dispositif proposé
permettrait d'assurer, sur un terrain répondant aux
conditions énumérées plus haut, l'atterrissage des avions
sans visibilité.

-

Cependant nos recherches ne se sont pas arrêtées là
et nous avons mis au point dernièrement un dispositif
d'équipement électrique d'aérodrome permettant de
donner au pilote, outre la direction du centre, le côté et le

passage au-dessus de la ligne, une ou plusieurs «nappes de
hauteur» de hauteur quelconque. Cette installation, sur
laquelle nous rie pouvons nous étendre, sera réalisée
entièrement par fils enterrés et il n'y aura plus lieu
d'effectuer aucune manœuvre à bord de l'avion, en dehors
de la mise en marche du récepteur par un commutateur.

Jean BLANCARD.

CONCLUSION.
Nous croyons utile, pour fixer la position de la question

exposée dans les deux études précédentes, de résumer les
principaux points étudiés en mettant en relief, pour chacun
d'eux, les concordances et les oppositions entre les conclusions
de leurs auteurs respectifs :

1° Les auteurs sont d'accord sur le point suivant :
les vitesses de rotation des deux phares et leurs distances
à Vobservateur n étant pas égales, les signaux perçus par
lui, en provenance des deux phares, ne seront généralement

pas symétriques. Il en résulte que, lorsque l'avion se trouvera
sur la route tracée par les phares, l'observateur entendra
généralement non pas des sons continus séparés par des
périodes de silence, mais des sons continus précédés et
suivis de traits ou de points. L'observateur devra donc
interpréter ces signaux pour déterminer la position de
l'avion. M. Verdurand voit là une difficulté pratique et une
cause d'erreurs. Au contraire, M. Blancard estime que cette
interprétation ne présente pas de difficultés sérieuses, et

que d'ailleurs toute cause d'erreur disparaîtra avec l'indi-
cateur visuel -que la Société Loth est en train de mettre

au point.
20 En ce qui concerne le guidage des avions aux abords

des aérodromes, les auteurs sont d'accord sur la répartition
du champ magnétique, de laquelle résulte Vinversion des

signaux perçus par l'observateur lorsque l'avion franchit
d'abord les limites de l'aérodrome, ensuite la « nappe de

hauteur ». Par suite, ils sont d'accord sur les positions
des

(c zones d'incertitude » dans lesquelles l'observateur
entendra, non pas des traits ou des points, mais un son
continu. Ils sont également d'accord sur l'augmentation
de largeur de ces zones d'incertitude avec l'altitude de l'avion.

M. Verdurand voit dans l'existence de ces zones une
cause d'erreurs èt, par conséquent, des risques d'accidents.
M. Blancard estime, au contraire, non seulement qu'elles

ne gêneront pas le pilote, mais qu elles pourront servir à lui

donner une indication utile sur l'altitude à laquelle il se
trouve.

3° Les auteurs sont d'accord pour estimer qu'une seule

« nappe de hauteur » située à environ iom du sol ne sera
utile au pilote que par les brouillards très exceptionnels

-
qui sont tellement opaques qu'on ne peut pas apercevoir
le sol à 1oID. Mais M. Blancard nous apprend que la
Société Loth vient de mettre au point- un nouveau dispo-
sitif qui comblerait cette lacune parce qu'il comporterait
plusieurs « nappes de hauteur » qui avertiront le pilote
à une altitude suffisante pour lui laisser tout le temps
de préparer sa manoeuvre d'atterrissage.

4° Les auteurs sont d'accord pour estimer qu'un câble
enterré présentera plus de sécurité qu'un câble aérien qui,
entourant tout l'aéroport, constitue un danger pour les avions
volant trop bas. La mort du comte de La Vaulx et l'accident
arrivé dernièrement alt pilote Lefèvre qui, volant par temps

' clair au-dessus'de la Seine heurta .le câble d'un bac qu'il
n'avait pas aperçu, ont encore tout récemment rappelé
l'attention sur le danger-des câbles aériens: Mais à ce propos
M. Blancard nous apprend que te nouveau dispositif,
dont il est parlé au paragraphe précédent, comporte préci-
sément des câbles enterrés au lieu de câbles- aériens.

M. Blancard estime que la théorie des ondes électroma-
gnétiques exposé par M. Verdurand, est trop simplifiée pour
rendre compte très exactement du fonctionnement des
appareils Loth. A y regarder de près, il nous semble qu'il
s'agit là d'une querelle de mots plutôt que d'une véritable
divergence d'interprétation des phénomènes, M. Verdurand
ayant dénommé « ondes » les phénomènes électriques ou
magnétiques que M. Blancard appelle «champs».Au surplus,
il nous semble inutile de nous étendre sur ce point, puisque
les deux auteurs sont d'accord sur les phénomènes perçus
par l'observateur. Nous laisserons au lecteur le soin d'appré-
cier si la théorie simplifiée que M. Verdurand a utilisée



pour lui rendre compréhensible le mécanisme de ces phéno-
mènes atteint le but ainsi visé.

En résumé, les deux auteurs sont d'accord sur la façon
dont fonctionneront les appareils. Ils divergent d'opinion
seulement sur la plus ou moins grande facilité d'utilisation
de ces phénomènes.

Des expériences sérieuses, faites par les utilisateurs
dans les diverses circonstances de la pratique, pourront
seules nous fixer sur ce point essentiel. En particulier, il
faut souhaiter que soit expérimenté, au plus tôt, le nouveau
dispositif de guidage au voisinage de l'aérodrome par câbles
circulaires enterrés.

Nous savons d'ailleurs que c'est à ce dernier dispositif
que vont les préférences des Services Techniques de l'Aéro-
nautique et que c'est seulement avec un équipement utilisant

ce principe que seraient effectués des essais sur un aéroport
français.

Nous devons dire enfin que nous avions posé à la S.I.P.L.,
pour notre documentation concernant les radioroutes, les
questions suivantes auxquelles elle n'a pas donné de réponse :

— Quelles seront : les dimensions des cadres
;

l'intensité
du courant qui les traversera; la portée réalisée pour un
avion muni d'un récepteur à quatre lampes?

— A quelle distance seront les deux cadres tournants
dans le cas d'une ligne transocéanique (croquis d'installa-
tion, synchronisation, liaison si possible) ?

— Quel est le nombre d'opérateurs que nécessitera une
telle installation, ainsi que l'ordre de grandeur des prix ?

Nous serons toujours heureux d'accueillir, sur ces points,
toute précision. (N. D. L. R.)

Revue des brevets français
MOTEURS.

679 03'2 (26 novembre 1928), E. Il. TARTRAIS. — Perfectionnements
aux moteurs à combustion interne à cylindres disposés en étoile.

Dans les moteurs en étoile, le mouvement du piston porté par
la bielle maîtresse n'est pas identique à celui des pistons des biel-
lettes. Le brevet décrit d'abord un erribiellage (fig. 1 et 2) permet-
tant de réaliser l'identité de ces mouvements.

Le vilebrequin habituel est remplacé par un arbre à manivelle 3,

dont le maneton de tête de bielle 2 est en porte à faux. Sur ce
maneton tourillonne la tête de bielle 1, rigidement solidaire d'une
pièce /j, qui joue le rôle d'une bielle maîtresse et qui est, en somme,
une bielle d'accouplement multiple. La figure 2 la représente de
face. Elle porte trois logements de tourillons 6 (il pourrait y en
avoir un nombre quelconque à partir de deux), qui reçoivent les
manetons d'arbres manivelles secondaires 7, 7' et 7". Les arbres
tels que 7 portent un engrenage 8, en prise avec la roue dentée 5

tournant autour de l'axe principal; ce dispositif n'est pas néces-
saire si le nombre des arbres secondaires est supérieur à deux, mais
il augmente la sécurité et la régularité du fonctionnement.

Lorsque le moteur tourne, les boutons des quatre arbres mani-

velles (8 et 7, 7', 7") tournent simultanément dans le même sens
(trajectoires pointillées)

; un diamètre quelconque de la tête de
bielle se déplace donc parallèlement à lui-même, donnant le même
résultat qu'une bielle maîtresse de longueur infinie. Sur la tête
de bielle 1 sont articulées les bielles des divers cylindres, qui devien-
nent ainsi toutes des biellettes et ont le même mouvement.

La résultante F des forces Fj, F2, F3 (fig. 2) ne passe pas par
l'axe 0 de la tête de bielle, et tend par conséquent à la faire tourner
dans le sens de la marche; c'est à ce mouvement que s'opposent
les arbres manivelles 7, 7' et 7". F varie à chaque instant en gran-
deur et en direction de sorte que son moment, F X OA, par rapport
à l'axe 0, n'est pas une constante. Mais, pour un moteur d'un grand
nombre de cylindres (12 par exemple) et à deux temps, F X OA
devenant assez peu variable peut être pratiquement annulé en
décalant les articulations des biellettes, sur la tête de bielle 1,
en sens inverse de la marche. Les articulations 6, les arbres 7, 7', 7"
et leurs engrenages sont alors totalement déchargés.

Après quelques considérations sur le graissage, le brevet décrit
un moteur à deux temps (fig. 3) dont les principales originalités
techniques sont notées ci-après :

Roulements à rouleaux de grand diamètre. — La similitude des
mouvements des biellettes permet de ne plus s'inquiéter de la
distance d (fig. 2) entre l'axe de la tête de bielle et les axes d'arti-
culation des biellettes, distance qui, dans le dispositif courant, pro-
duit précisément l'inégalité des mouvements. On peut donc dis-
poser sur la tête de bielle un roulement important 6 (fig. 3), et on lui
donne de la force plutôt par son diamètre que par sa largeur afin
de diminuer le porte à faux. Dans le même but, l'arbre manivelle
principal est remplacé par un plateau manivelle évidé 8, supporté
par un roulement étroit et de très grand diamètre 9. La par-
tie arrière 7 de l'arbre, creuse et conique, a une grande rigidité.

Articulations à rotule. — Les biellettes sont articulées sur des
portions de sphères mâles 5, ce qui rapproche les centres d'oscil-
lations (contribution à la diminution de l'encombrement général)
et permet un meilleur graissage. Les forces d'inertie des pistons
et des bielles étant toujours, pendant la détente, inférieures aux
efforts de pression des gaz — du moins pour les vitesses de rotation
pratiquées — il n'y a jamais de changement de portage, en 5 et en 2,
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