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PROBLÈMES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

UN DISPOSITIF FRANÇAIS
d'atterrissage sans visibilité.
BIEN des solutions ont déjà été apportées au problème de l'atterrissage par mauvaise visi-

bilité. AVIATION FRANÇAISE a familiarisé ses lecteurs avec les techniques du S.C.S. 51,
du G.C.A. des Américains et du B.A.B.S. des Britanniques. Adopté internationalement à
Montréal, le S.C.S. 51, légèrement modifié, n'est cependant pas considéré comme une for-

mule définitive. Sperry s'est attaqué au même probleme et l'a résolu à sa manière, tandis que
l'industrie française, qui -xvcuit travaillé, avant guerre, sur le principe Lorentz, vient de mettre
au point un dispositif d'atterrissage par mauvaise visibilité qui permet d'utiliser, à bord des
avions, le récepteur du S.C.S. 51.

par Pierre MIGNOT

Cet équipement terrestre français correspond au récepteur
américain dont, par ailleurs, l'O.A.C.I. allait généraliser
internationaiement l'emploi.

Aujourd'hui cet équipement existe. Il a même près de
3,000 heures de fonctionnement...

LE SYSTEME SPERRY

LE dispositif Sperry fonctionne sur on-
des ultra-courtes (2.600 M.C.S.). Il est

donc indépendant des conditions météoro-
logiques et de toutes interférences électri-
ques ou mécaniques car, sur cette fréquence,
les faisceaux selon lesquels est rayonnée
l'énergie radioélectrique ptravent être con-
venablement dirigés par des réflecteurs, à
la manière de faisceaux lumineux.

Comme dans les autres dispositifs radio-
électriques d'atterrissage, les signaux émis
du sol sont reçus à bord des avions où ils
animent les aiguilles d'un cadran en mon-
trant au pilote la position qu'occupe son
avion pai rapport à

•
la trajectoire idéale

d'atterrissage. Comparé au récepteur du
S.C.S. 51, le récepteur du Sperry possède un
léger avantage : une silhouette d'avion si-
gnaleà. la position de l'appareil par rapport

l'axe de descente qui est matérialise par
les deux fils d'un réticule se coupant à
angle droit. C'est le principe de l'horizon
artificiel, qui n'offre pas de difficulté d'in-
terprétation de la part du pilote. Avec le
Sperry d'A.M.V., le pilote manœuvre instine.-
tivement son avion pour l'amener sur l'axe
de descente de manière que la silhouette
du cadran coïncide avec le centre du réti-
cule. On sait qu'avec le récepteur du
S.C.S. 51, au contraire, il s'agit d'ame-
ner en coïncidence deux aiguilles sur le

RECEPTEUR DE BORD a SPERRY ». — Ré-
cepteur semi-sphcrique. Le réticule se dé-
place par rapport à la silhouette avion à la

manière d'un horizon artificiel,

centre d'un réticule Et que l'opération peut
exiger une certaine accoutumance de la part
du pilote.

Le chemin de descente est matérialisé,
dans le dispositif Sperry, par l'intersection
de deux plans, l'un vertical, l'autre hori-
zontal. Mais chaque plan, qu'il s'agisse du
plan vertical (« loca,jzer ») ou du plan hori-
zontal (« glide-path » ou axe de descente),
comporte deux faisceaux d'ondes ultra-
courtes.

PLANS DE DESCENTE
VERS LA PISTE

LES deux faisceaux définissant le plan de
descente sont orientés de manière que

.eurs axes respectifs se superposent et
que leurs rayonnements ar: coupent avec

une certaine amplitude dans l'axe de
la piste d'atterrissage. Ces deux faisceaux
sont émis à la même fréquence, mais leur
modulation est différente. Le faisceau supé-
rieur est modulé à 900 périodes par seconde
et le faisceau inférieur à. 600. Quant à l'in-
tensité des signaux émis respectivement
dans la zone de chaque faisceau, elle est
égale dans le secteur de recoupement des
deux faisceaux. Un plan légèrement obli-
que, incliné sur l'horizontale de 205 à 3° et
touchant le sol à l'entrée de la piste est
ainsi matérialisé. L'avion descendant vers
la piste sous un angle convenable volera
dans la zone où les signaux émis respecti-
vement dans les deux faisceaux ont une

intensité égale. Sur son indicateur, le pilote
trouvera l'horizontale du cadran devant la
silhouette - repère. Si l'avion approche du
terrain sous un angle trop aigu, c'est-à-dire
s'il est trop près du sol, l'émission du fais-
ceau inférieur modulée à 600 périodes sera
plus forte que celle du faisceau supérieur
modulée à 900 périodes et l'aiguille horizon-
taie du cadran se déplacera vers le haut. au-
dessus de la silhouette, ce qui indiquera au
pilote qu'il doit reprendre de l'altitude. In-
versement, s'il se présente trop haut, c'est
l'émission modulée à 900 périodes qui l'em-
portera sur celle du faisceau inférieur modu-
lée à 600 périodes. Le signal résultant, capté
par ie récepteur de bord, poussera l'aiguille
horizontale du réticule vers le bas, c'est-à-dire
au-dessous de l'avion-silhouette et le pilote
saura qu'il doit réduire les gaz et descendre.

PLAN' DE DIRECTION DE LA PISTE
MEME disposition des faisceaux verticaux

pour le « localizer ». Comme précédem-
ment pour matérialiser le plan horizontal
de descente, deux 'faisceaux dirigés se recou-
pent dans le plan vertical passant par l'axe
de la piste. Le faisceau gauche est modulé
à 600 périodes par seconde et le faisceau
droit à 900 périodes. Le milieu de la zone
d'intersection, où lei3 signaux des deux fais-
ceaux ont une égale intensité, passe par le
plan de descente vers la piste. Si l'avion uti-
lisant le dispositif Sperry pour un atterris-
sage sans visibilité se présente à gauche de
l'axe d'arrivée, son récepteur recevra un si-
gnal modulé à 600 périodes, plus puissant
que le signal modulé à 900. L'aiguille verti-
cale 'du réticule se déplacera alors vers la
droite de l'avion-silhouettc indiquant au
pilote que. pour placer convenablement son
appareil, il doit mettre du pied à droite.

Ainsi la combinaison des quatre faisceaux
agissant deux par deux sur le récepteur de
bord fournit, en altitude et en direction, le
moyen de suivre une droite conduisant au
terrain d'atterrissage. Le pilote est seule-
ment amené à manœuvrer de manière
que l'avion-silhouette de son écran tende
constamment à coïncider avec l'intersection
des- deux fiLs du réticule.

EQUIPEMENT D'AERODROME

LES deux émetteurs terrestres sont ins-
tallés sur deux camions possédant cha-

cun leur source d'énergie, ce qui les rend
indépendants l'un de l'autre. Le camion « lo-
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calizer » est. situé à l'extrémité de la piste
opposée à l'arrivée et exactement dans
l'axe. Le camion dont les émetteurs déter-
minent le plan horizontal de descente est
placé à proximité de l'entrée de la piste
et sur le côté gauche. Fonctionnant sur une
fréquence élevée, l'équipement est indépen-
dant. dans une large mesure tout au moins,
des circonstances de lieu. Le balisage A.M.V.
de pistes peut donc être assuré rapidement,
le réglage des faisceaux étant facile à assu-
rer grâce à des lunettes spéciales montées
sur chaque camion.

LE RADIOALIGNEMENTSADIR

IE programme des travaux que l'Adminis-
.tration avait fixé au", techniciens fran-

çais. en 1945. visait, avec une grande sa-
gesse, à permettre à notre industrie de rat-
traper les années d'occupation et de pro-

duire, aussitôt que possible, des matériels
équivalents à ceux déjà sortis en série à
l'étranger. Il eut été déraisonnable de lan-
cer les recherches vers les matériels de de-
main en franchissant d'un coup plusieurs
années de développement technique encore
accéléré par les besoins militaires. C'est
ainsi qu'il fut demandé à nos techniciens
de construire un équipement d'atterrissage
sans visibilité analogue au S.C.S. 51 des
Américains. Et comme plusieurs de nos
avions, et aussi de nombreux appareils
étrangers, possédaient déjà, sur leur plan-
che de bord, des récepteurs S.C.S. 51, nous
avions tout avantage à mettre au point un
équipement terrestre correspondant au ré-
cepteur américain dont, par ailleurs. l'O.A.
T.I. allait généraliser internationalement
l'emploi.

Aujourd'hui cet équipement existe. Il a
même près de 3.000 heures de fonctionne-
ment sans difficultés majeures autres que
deux pannes auxquelles il fut rapidement
remédié.

Comme dans le S.C.S. 51 et dans le Sperry
sur ondes ultra-courtes dont nous venons
de parler, l'équipement d'A.M.V.. que vient
de mettre au point l'industrie française,
comporte deux émetteurs complémentaires :

l'un chargé d'assurer la mise en direction
et l'autre de matérialiser l'axe de descente.

Ce dispositif de mise en direction, le ra-
dioalignement (ou « localizer » dans les systè-
mes anglo-saxons) a été monté sur l'aéro-
drome de Toulouse-Blagnac afin que les
canalisations utilisées avant guerre pour un
dispositif d'A.M.V. Lorentz puissent servir
à l'alimentation du nouvel équipement.
L'équipement est installé dans une petite

RECEPTEUR DE BORD S.C.S. 51. — Récepteur
utilisé avec l'équipement d'A.M V. français. II
s'agit pour le pilote de placer son appareil de
telle sorte que les deux aiguilles se croisent au
centre du cercle central. Selon les indications
de ce cadran, le pilote devrait aller à_ gauche
et monter pour se rapprocher de l'axe de

descente.

baraque située dans l'axe de la piste, qui est
orientée au 150°-330° et placée à 300 mètres
de l'extrémité de la piste. Provisoirement
les antennes ont été fixées sur un portique
aménagé sur la toiture de l'abri. L'émet-
teur, stabilisé par quartz, comporte deux
étages de puissance (antenne et cadre), ali-
mentant un doublet antenne et quatre dou-
blets cadres. Comme dans le S.C.S. 51 l'an-
tenne centrale émet l'onde porteuse modu-
lée à 90 et 150 périodes par seconde. Mais
la modulation est en phase d'un côté de
l'axe d'atterrissage et en contre-phase de
l'autre côté pour les 90 périodes par seconde.
Pour la modulation à 150 périodes par se-
conde, c'est la disposition inverse qui a na-
turellement été suivie.

Quant au dispositif matérialisant l'axe de
descente, il n'a pas encore rejoint, à Bla-
gnac, le radioalignement dont il est le
complément. Il est actuellement à Saint-

André-de-l'Eure où techniciens et navigants
l'expérimentent.

L'ensemble, une fois réuni sur la piste de
Blagnac, sera complété par deux balises in-
dicatrices de position analogues à celles du
S.C.S. 51. Ces balises sont achevées mais
les travaux d'alimentation sont en cours.
L'une d'elles, piacée à l'entrée de la piste, en
signale la proximité au pilote, tandis que
l'autre, implantée à 6 ou 7 kilomètres de
l'aérodrome, balisera l'axe de descente.
Ultérieurement, et pour les aérodromes a.
grand trafic, il est prévu une troisième ba-
lise placée à une quinzaine de kilomètres du
terrain et destinée à fcnctionner en « pile
d'attente » pour' les « dispatching » des
avions:

SERVITUDESTECHNIQUES
DE H\DtCATEm D'AITERRISSAGE

PAR MAUVAISE \lSIIULITE
I E rapport final du « comité des com-
*•* munications » à l'assemblée de Mont-

réal précise les conditions de fonctionne-
ment d'un appareil d'A.M.V. Tout déplace-
ment de l'avion dans le plan vertical et
jusqu'à 1/20 de degré, devra donner une in-
dication suffisamment précise au pilote
pour qu'il modifie aussitôt la trajectoire de
son appareil. Quant au déplacement maxi-
mum angulaire de l'aiguille de l'indicateur,
il devra correspondre à un déplacement de
l'avion de quatre dixièmes de degré mesuré
par rapport au plan de descente et à l'en-
trée de la piste d'atterrissage. En ce qui
concerne les évolutions des aéronefs dans
le plan horizontal, la portée requise est de
32 kilomètres et l'ouverture du faisceau de
travail doit être de 8° de part et d'autre de
l'axe de descente. Avec le radioalig » ment
français installé à Blagnac, les mesures
effectuées jusqu'à maintenant à l'aide d'un
récepteur S.C.S. 51 montrent que, si l'avion
se trouve à plus de 3 degrés du plan mé-
dian passant par la piste, l'aiguille atteint
sa déviation maximum, ce qui donne une
précision de l'ordre du quart de degré. En
ce qui concerne les performances de l'in-
dicateur de descente, les résultats des expé-
riences conduites actuellement à Saint-An-
dré-de-l'Eure ne sont pas encore connus,
mais tout porte à croire qu'elles correspon-
dront aux normes internationales.

Ainsi les premiers résultats du pro-
gramme tracé en août 1947 commencent à
être manifestes. Le système d'A.M.V. que
nous venons de décrire brièvement existe et,
une fois ses essais terminés, il pourra pas-
ser du laboratoire à l'atelier pour être pro-
duit en série. Les avantages de la très
haute fréquence, notamment en ce qui con-
cerne ses possibilités directives et son indé-
pendance vis-à-vis de certains phénomènes
atmosDhériques, ne sont pas négligés. Mais
il fallait, avant de passer à la réalisation
d'un équipement fonctionnant sur ondes
ultra-courtes, épuiser les possibilités de dis-
positifs jusqu'à maintenant conventionnels
et doter au plus vite le pays d'un équipe-
ment d'atterrissage sans visibilité construit
par l'industrie nationale.
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