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ÉLECTRICITÉ

LE PILOTAGE PAR CABLE ÉLECTRIQUE, SYSTÈME LOTH,

des navires et des aéronefs.

Le 30 novembre ont eu lieu à Villacoublay, près de Paris, en
présence du sous-secrétaire d'Etat à l'Aéronautique, M. Laurent
Eynac, de très intéressantes expériences sur le guidage des

FIG. 1. — LE PILOTAGE PAR CABLE DES NAVIRES ET DES AÉRONEFS : Vue du cuirassé Gloire, muni des appareils de pilotage électriques.
A, cadres horizontaux; — B, cadres verticaux.

avions, à l'aide d'un câble électrique monté sur poteaux et créant

un champ magnétique. Ces expériences ont montré que le pro-
blème du guidage des aéronefs par temps de brume ou dans
l'obscurité, était complètement résolu, grâce aux travaux de
M.W. Loth, qui a appliqué à cette question le principe qu'il
avait employé déjà pour réaliser le guidage des navires; il a dû
surmonter pour cela, comme nous le montrerons plus loin, les
difficultés particulières rencontrées dans le cas des avions, et qui
tiennent notamment à la présence des magnétos. Avant d'étudier
le système de guidage imaginé par M. Loth pour les appareils

aériens, nous rappellerons le principe de ses découvertes et
l'historique de la question.

Les travaux de M. Loth ne sont pas, d'ailleurs, inconnus des
lecteurs du Génie Civil: nous avons publié la communication
qu'il a présentée à 1Académiedes Sciences, le 11 octobre 1920 (');
d'autre part, l'étude parue dans le Génie Civil du 28 mai, sur le
guidage électrique des navires, qui résumait plusieurs mémoires
et articles d'origine anglaise, sur ce sujet, signalait également la
solution de M. Loth. Toutefois, cet article était loin de donner

aux travaux de l'ingénieur français la part qui leur revient en
réalité, et de montrer que, seul, il a donné la solution complète
du problème. D'après les renseignements qu'il nous a communi-
qués, nous pouvons maintenant étudier les conclusions pratiques
de ses beaux travaux.

Rappelons que le pilotage des navires (ou des aéronefs) par
câble électrique consiste, en principe, à placer, suivant la route
que doivent suivre les navires pour entrer dans un port, un câble

(1) Voir le Génie Civil du 23 octobre 1920 (t. LXXVII, no 17, p. 339).
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immergé au fond de l'eau (ou posé sur poteaux dans le cas des
aéronefs). Ce câble est parcouru par un courant électrique
variable, qui crée autour de lui un champ magnétique. Des
appareils récepteurs placés à bord sont influencés par ce champ
magnétique, dans des conditions qui doivent permettre de déter-
miner la position du navire et l'inclinaison de sa route par rap-
port au câble.

M. Loth a fait choix, pour les navires français, d'un dispositif
récepteur à quatre cadres sur lesquels sont enroulés des fils,
iouant le rôle de bobines d'induction.

Les deux premiers cadres forment un système orthogonal,
qu'on peut définir comme équivalant à la partie fixe d'un système
goniométrique; l'un est parallèle au plan de symétrie longitudinal
du bâtiment tandis que l'autre, également vertical, est disposé
transversalement par rapport au grand axe du navire.

Si un écouteur est branché sur le cadre longitudinal, l'intensité
de l'audition y est maximum quand ce cadre, c'est-à-dire quand
le navire qui le porte, se déplace parallèlement au câble-guide
qui est la source du phénomène d'induction, tandis qu'elle est
nulle quand la route du navire est normale à la trajectoire du câble.
Au contraire, si l'écouteur est branché sur le cadre transversal,
l'audition a son intensité maximum dans le cas où la précédente
est nulle, et nulle dans le cas où la précédente est maximum. On

FIG. 2. — Vue du canot automobile
ayant servi aux premières expériences de M. Loth.

A, cadres récepteurs horizontaux.

peut donc, en faisant passer l'écouteur de l'un à l'autre des cadres
verticaux, se rendre compte des directions relatives du navire
et du câble. Sur les cadres horizontaux, disposés de chaque côté
du navire, l'écoute est plus forte du côté du cadre qui est le plus
près du côté du câble-guide, avec une intensité d'autant plus
grande que ce cadre est plus près de lui.

L'HISTORIQUE RÉCENT DU GUIDAGE ÉLECTIIIQUE.
— On peut déjà

considérer comme un acheminement vers l'emploi du câble-guide
l'établissement d'une communication entre navire et terre, que
fit Preece en 1884, en utilisant l'action inductive d'un câble
immergé, sur une bobine réceptrice. Le 28 mai 1892, Evershed
faisait breveter en Angleterre une solution particulière du même
principe, utilisant les phénomènes d'induction pour assurer les
communications avec les bateaux-phares. Preece obtenait, en
1893, une réception analogue des signaux par conduction.

Vers la même époque, M. Stevenson proposait, dans son bre-
vet n° 5498 du 21 mars 1892, des dispositifs qui, si on les eût
appliqués à un câble-guide, n'auraient en définitive permis de con-
naître, ni le côté du câble où se trouve le bâtiment, ni l'inclinaison
de ce dernier sur le câble sans considération de son éloignement:
conditions indispensables à la solution du problème du pilotage.

Le procédé proposé plus tard par M. Owens en vue de résoudre
le même problème, procédé connu ultérieurement sous le nom de

« système Herdt et Owens », est basé sur la réception par induc-
tion, le dispositif préconisé pour son application comportant deux
cadres mobiles: l'un autour d'un axe vertical et donnant la direc-
tion du câble-guide, l'autre autour d'un axe horizontal et devant
indiquer, dans la pensée de l'auteur, le côté où se trouve le
navire par rapport au câble.

L'invention est basée (brevet n° 736432, du 18 août 1903), sur
l'hypothèse d'un champ magnétique circulaire concentrique au
câble, ce qui n'est exact, en pratique, qu'avec une alimentation du

câble par du courant continu, et à l'exclusion de tout retour de

courant par la mer. Mais le retour du courant par la mer modifie

le champ magnétique, et la nature alternative du courant (ainsi

que sa fréquence) rendent inopérants les dispositifs Owens.

Le premier résultat des recherches de M. Loth, à l'époque ou

il utilisait pour ses essais le canot automobile que représente la

figure 2, a été de substituer à la conception toute théorique d'un
flux circulaire celle du flux réel que représente la figure 3, déjà

FiG. 3 — Champ magnétique réel
produit dans l'espace par le câble A.

relevée par lui
dans des recher-
ches de laboratoire
datant de 1914.

C'est donc en con-
naissance de cause

que M. Loth, après
plus de cinq années
d'expériences, me-
nait à bonne fin,

avec le concours
de la Commission
des dragages de la

Marine, ses essais
poursuivis à Brest
à l'aide de diffé-

rents navires, no-
tamment du cui-

rassé Gloire (fig.1).
On trouvera dans un brevet de 1919, et aussi dans un rapport
au ministre de la Marine du 17 septembre 1919, de M. Loth,
l'indication des principes sur lesquels devait être basée la récep-
tion pour donner la solution intégrale du problème.

EXAMEN CRITIQUE DU PKORLÈME DE LA RÉCEPTION. — Tout en

percevant clairement les principes de la réception par induction

et de la réception par conduction (dont Oersted, Ampère et
Faraday eux-mêmes auraient pu revendiquer la paternité), le!*

chercheurs qui s'en sont inspirés avant M. Loth n'ont pas adapté

ces principes aux conditions rigoureuses du problème.
Il faut rappeler ici la nécessité pour la réception, non

seulement de déceler le champ magnétique créé par le câble,
mais d'établir à chaque instant, ou périodiquement, si on se rap-
proche ou si on s'éloigne du câble; de déterminer, en plus de

la direction exacte du câble, l'inclinaison a et le sens de l'incli-
naison de l'axe du navire sur la direction de ce câble-guide;
et enfin d'indiquer de quel côté du câble se trouve le bâtiment.

Si on appelle (+ d) et (-- d) la distance entre câble et navire,
le signe adopté dépendant du côté sur lequel on se trouve, les
appareils récepteurs doivent fournir de cette distance et de ce
signe, un critérium qui soit tout à fait indépendant de l'inclinai-

son ex. Or, l'analyse attentive des dispositifs américains et anglais

montre qu'aucun d'eux ne réalise cette indépendance.
C'est commettre une erreur de principe que de vouloir tirer

ces indications, soit des valeurs absolues du courant passant dans

un cadre récepteur, soit des intensités relatives des courants pas-
sant dans les éléments d'un seul groupe de cadre.

L'expression du courant reçu: C = (a, d), est tellequon
doit la considérer comme fonction de deux variables indépen-
dantes, dont on ne peut discriminer les variations respectives
qu'en faisant appel à deux jeux de cadres récepteurs indépendants-

Les systèmes basés sur l'emploi d'un seul récepteur à induc-

tion sont donc défectueux, aussi bien s'ils comportent deux

cadres latéraux inclinés à 15° (système anglais) que s'ils compor-

tent deux cadres latéraux verticaux (système américain)»ou un
seul cadre inclinable (système canadien Owens et système amé-
ricain simplifié Hanson-Marriott). En outre, il convient de

remarquer que si l'on ne peut discriminer les raisons des variations
de réception dans le cas d'une conduite le long du câble, on ne

peut davantage atterrir avec ces systèmes.
Les expérimentateurs anglais ont essayé de rendre acceptable

leur dispositif en associant à la réception par induction la récep-
tion par conduction. Mais ce palliatif complique, au point de le

rendre impraticable, le système auquel on a abouti en Angleterre,

sans le rendre plus rigoureux.



D'autre part, le principe d'utilisation d'une base remorquée
par le navire pour permettre l'atterrissage est lui-même faux,
dans le cas par exemple où le navire marche perpendiculai-
rement au câble-guide, ce qu'il doit précisément faire pour
atterrir et atteindre le câble le plus rapidement possible.

Avec ou sans le palliatif indiqué, les essais de réception
inductive exécutés au Canada, aux Etats-Unis et en Angleterre
n'ont laissé subsister que deux appareils, qui doivent être consi-
dérés aujourd'hui comme
des

« à peu près ».
Eneffet, ilestfacilede

voir que quand le navire
atterrit, la base cd (fig. 4)
est perpendiculaire à la
direction du câble K, donc
reçoit au minimum. Or,
c'est précisément sur cette
réception qu'est basé l'atter-
rissage.

Quant aux expériences
faites en France par M. Loth,

FIG. 4. — Conditionsd'un atterrissage
dans la réception sur base.

elles ont conduit à abandonner, aussi bien la réception purement
conductive, que la réception mixte inductive et conductive (solu-
tions désignées sous les noms de réception sur bases sous-marines
et de réception combinée bases-spires).

PRINCIPES ET FORMES VARIÉES D'APPLICATION DU SYSTÈME DON-

NANT LA SOLUTION INTÉGRALE. — I)ans le système Loth, adopté
par la Marine, c'est sur spires seules, c'est-à-dire par induction
exclusivement, que se fait la réception; quel que soit le flux créé
par un câble parcouru par un courant, ses lignes de force sont
dans des plans normaux à la trajectoire du câble, et ont une
forme analogue à celle de la ligure 3.

Soit, en un point P1 du flux créé par le câble 0 immergé dans
le milieu liquide A. une spire de surface S ou un cadre de
surface exposée équivalente, comportant par exemple des spires
élémentaires de surface s soumises à l'action inductive du flux
local qu'elles embrassent.

En ce point PI, l'intensité du champ magnétique du câble a
une valeur Ft, et au point Ps infiniment voisin du premier,
l'intensité est, par exemple, représentée par F = F + dF

Le cadre de surface S embrasse, lorsqu'il est normal aux
lignes de force, un flux qui a pour expressions: F,S au point PI
et F,S au point Ps.

- - .-bi maintenant on envisage l'effet inductif obsérvé dans le
cadre (qui sera récepteur, parexemple, et relié à un appareil
acoustique ou optique approprié), on sait qu'il est déterminé par
la variation du flux passant dans le cadre: et si celui-ci passe du
point Pt au point P, plus éloigné du câble, la différence d'inten-
sité magnétique dFt peut se manifester sous forme d'une moindre
force électromotrice induite dEi-dans l'appareil récepteur, soit
isolément, soit superposée à une variation de force électro-
motrice induite d,El' résultat d'un changement d'orientation du
cadre par rapport au flux du câble.

Si le déplacement du cadre récepteur de P, à Ps se fait paral-
lèlement à lui-même, par exemple sous l'effet de ce que les
marins appellent un vent ou un courant traversier, il est évident
que dsEt = 0 et que dtE. intervient seul: dans ce cas, l'écoute
indique un changement dans la distance du navire au câble.

Les expérimentateurs qui, fixant un cadre récepteur longitu-
dinal sur un navire, concluent à un changement de direction de
celui-ci par rapport au câble lorsqu'ils constatent une force
électromotrice induite au cours du déplacement PP,, font
complètement abstraction de la force électromotrice dEI qui
résulte du déplacement du navire entre P4 et P8.

Pour que l'écoute sur un seul cadre fût concluante, il faudrait
être sûr que l'intensité du champ n'a pas changé pendant le
déplacement PtP, du navire, ce qui est contraire à la réalité
et aux données de l'expérience (fig. 3). Cette considération
condamne aussi l'écoute sur deux cadres longitudinaux (verti-
caux selon la pratique américaine, ou inclinés selon la pratique
anglaise), parce que chaque cadre ne fait que doubler l'autre
suivantlamême méthode erronée qui confond les deux éléments
simultanément variables auxquels est due la force électromotrice
induite, c'est-à-dire l'inclinaison et la distance. L'avantage d'em-
ployer deux cadres au lieu d'un, c'est d'indiquer le côté du câble

où se trouve le bâtiment, en tenant compte de la différence de
distance au câble de ces deux cadres.

L'analyse élémentaire qu'on vient de faire suffit à montrer
pourquoi des cadres latéraux sont inopérants si on les emploie
seuls. Ils conviennent pour indiquer le côté du câble que longe
le navire, et en les employant dans ce but, M. Loth a trouvé que,
indépendamment de Xeffetde coque qui joue favorablement,
l'effetde distance a une grande importance, avec une efficacité
particulièrement marquée lorsque les cadres en question sont
fixés, non pas verticalement, mais horizontalement dans le cas
d'un champ variable de fréquence 500 à 2000.

Quant aux cadres qu'on peut appeler principaux, parce qu'ils
fournissent l'indication dedirection, M. Loth les dispose norma-
lement l'un à l'autre. Dans le cas le plus général, il oriente un
des cadres L de ce système orthogonal suivant le plan axial
longitudinal du navire, afin que, par la constatation, dans le

FIG.5.
Schémas de la réception

des signaux.

A, réception sur deux cadres LT (le
silence sur le cadre transversal T
indiquant qu'il y a parallélisme):

II, réception sur deux cadres LT (le
silence sur le cadre longitudinal L
indiquant qu'on atterrit bien nor-
malement au câble);

C, réception sur cadres LT combinés
par un commutateur C destiné à
lesaccouplerentreeux;

D, réception sur deux cadres orthogo-
naux X et Y, à 450 sur l'axe du na-
vire, sans couplage;

E, réception sur deux cadres orthogo-
naux X et Y à 450 avec commuta-
teurCassurantleurcouplage;

F, réception sur deux cadres orthogo-
naux X et Y à 450 avec système
goniométrique G à aiguille indi-
catrice P.

second cadre T, d'une force électromotrice nulle, on ait la cer-
titude que le plan de ce cadre T est parallèle aux lignes de force,
c'est-à-dire que le plan du premier est parallèle au câble. Cecisapplique à la manœuvre normale de guidage du navire suivant
le câble (fig. 5A) mais on voit facilement que la manœuvre d'atter-
rissage ou d'approche du câble (fig. 5B), pour laquelle les dispo-
sitifs du guidage par induction des Américains et des Anglais ont
paru tellement inefficaces qu'on a dû leur adjoindre l'emploi de
la conduction, se fait très naturellement avec les cadres à angle
droit LT de M Loth, en inversant leur mode d'utilisation et en
cherchant le maximum d'écoute sur le cadre transversal, pour
assurer le guidage du navire vers le câble en direction normale.

Dans la figure 5A, les lignes de flux
<p du câble K sont reçues

sur le système à deux cadres LT répondant à la définition ci-
dessus. Le parallélisme entre navire et câble s'accuse, dans ce
système, par une écoute nulle sur le cadre transversal T, qui, en
effet, dans le cas de parallélisme, a son plan parallèle aux lignes
de force et n'en reçoit aucune. Pour l'atterrissage (fig. 3B), les
rôles entre ces cadres sont inversés, et c'est par l'écoute nulle
sur le cadre L qu'on acquiert la certitude qu'on est en bonne
voie d'atterrissage perpendiculairement au câble K. On remar-
quera, de plus, qu'à cet instant l'écoute doit être égale sur les
deux cadres horizontaux latéraux. Si ces deux derniers cadres
étaient verticaux, ils seraient inutilisables.

Le systèmeLT, à cadres respectivement parallèle et perpendi-
culaire à l'axe longitudinal du navire, distingue donc s'il y a
parallélisme ou inclinaison, indépendamment de l'éloignement
par rapport au câble, le côté étant exclusivement du ressort des
cadres horizontaux que M. Loth installe dans ce but de chaque
côté du navire (fig. 0).



Si on conserve cet équipement LT en le complétant par un
commutateur C permettant (fig. 5c) d'accoupler entre eux, dans
un sens ou l'autre, les cadres L et T, il est facile de reconnaître
que la réception ainsi faite fournit une indication nouvelle (qui
est celle du sens de l'inclinaison du navire par rapport au câble).
C'est un résultat qu'on peut d'ailleurs obtenir sans recourir au
couplage des deux cadres employés, car il suffit que, tout en
restant orthogonaux entre eux, ils soient inclinés à 45° sur l'axe
du navire, c'est-à-dire orientés comme l'indique en XY la figure 5n

au lieu de l'être de la même façon qu'on l'a vujusqu'ici.
Avec un tel système de cadres XY, complété par un commuta-

teur tel que C (fig. 5E), on obtient les mêmes résultats sans
plus; tandis qu'avec un dispositif G du genre goniométrique
(fig. 5F) et les cadres étant disposés suivant le systèmeLT ou
le système XY, on obtient enfin l'inclinaison en degrés, qu'aucun
système n'avait jusqu'ici permis d'obtenir.

Lorsqu'on guide un bâtiment de petit tonnage en vue de lui
faire suivre le tracé d'un câble-guide sans coudes ni points sin-
guliers, on peut, presque indifféremment, faire appel à un cadre
ou aussi au dispositif anglais, ou au dispositif américain. Le se-
cond se distingue simplement du premier par, le fait que ses deux
cadres récepteurs, qui sont également latéraux et parallèles au
grand axe du navire, sont disposés verticalement au lieu d'être

FIG. 6. — Vue d'un des cadres horizontaux A
indiquant la position et la distance.

inclinés à 15° sur la verticale. Encore doit-on constater, avec l'une
et l'autre de ces solutions par à peu près, les difficultés et même
les impossibilités que le Génie Civil signalait le 28 mai dernier,
d'après M. Drysdale, dans la phase des manœuvres qui précède
le guidage proprement dit, et qu'on peut désigner comme
l' « approche» ou, en style marin, « l'atterrissage».

Il est souvent arrivé que des Français, dépensant leur énergie
dans la recherche dela solution intégrale d'un problème, laissaient
à leurs compétiteurs étrangers la voie libre pour arriver les pre-
miers à une solution approchée du même problème, solution qu'ils
publient immédiatement. Ici, ce n'est même pas cette constata-
tion qu'on peut faire, car la solution intégrale du problème a été
appliquée à Brest, au cours des essais faits par M. Loth, chaque
étape de ces essais ayant pour résultat de condamneret d'éliminer
les pseudo-solutions qui, depuis, ont reparu en d'autres pays.

L'équipement récepteur Loth, le plus répandu, comporte deux
cadres verticaux à angle droit L et T et deux cadres latéraux
horizontaux Ht et Ht, de dimensions réduites (atteignant au plus
1 mètre sur 2m 50). Le cadre récepteur L est disposé suivant la
longueur du navire, tandis que le cadre correspondant Test
orienté transversalement par rapport à lui. Ces deux cadres
doivent comporterpratiquement chacun deux enroulements, dont
l'efficacité est évidente, dans le but de modifierà volonté la sensi-
bilité du système, l'induction dont celui-ci est le siège, étant faite
à volonté proportionnelle, pour un champ inducteur donné, au
nombre des spires du premier enroulement Ti ou au nombre des
spires du second enroulement T2. L'enroulement transversal T4
comporte par exemple 10 spires, tandis que l'enroulement trans-
versal T, en comporte 60. Les conducteurs des deux enroulements
aboutissent séparément à un « pupitre de conduite», qui est
muni d'appareils téléphoniques appropriés et qui renferme tout

l'appareillage électrique du poste récepteur. Plusieurs personnes
peuvent écouter simultanément: celle qui a charge de la conduite
du navire dispose d'un commutateur qui lui permet de faire
l'écoute sur chacun des enroulements successivement, et d'ap-
précier par différence l'intensité des réceptions.

Nous avons vu (fig. 5) qu'il était possible de substituer aux deux
cadres L et T deux cadres XY à 45 degrés par rapport à l'axe du
navire. Dans les deux cas, on utilise ces cadres en les mettant en
série, de façons successives et opposées, afin d'en tirer l'indica-
tion du sens de l'inclinaison et de les faire servir à l'atterrissage.
Pour obtenir, enfin, la valeur en degrés de cette inclinaison, on
peut brancher chacun des cadres sur le dispositif goniome-
trique G, représenté schématiquement sur la figure 5.

Pour conclure l'étude du guidage des navires, nus exposerons
les détails d'une manœuvre de guidage en la supposant faite sur

un bateau à deux cadres L et T respectivement parallèle et
perpendiculaire au grand axe d'un navire. Celui-ci se place tout
d'abord approximativement, par rapport au câble K (fig. 7 et 8)

dont il connaît la direction, en s'aidant comme à l'habitude de la

sonde et des méthodes de la radiogoniométrie.
Sachant que le câble-guide est orienté, par exemple est-ouest, le

commandant fait une route nord-sud pour le couper. Il ne sait natu-
rellement pas en quel point il le coupera; il est simplement sûr de le

Fio.7. Fia.8.
FIG. 7. — Exemple d'une manœuvre

à écoute périodique.
FIG. 8. — Exemple d'une manœuvre

à écoute constante.

rencontrer. Un homme se met

au pupitre de conduite et
veille sur le cadre transversal
à soixante tours; à un moment
donné, on reçoit. On s'arrange
alors, en manœuvrant le na-
vire, pour recevoir au maxi-

mum sur T et ne rien recevoir

sur le cadre longitudinal L,

ce qui indique que l'on fait

une route perpendiculaire au
câble. La réception va en se
renforçant à mesure que l'on
approche du câble et l'on doit
entendre sur les cadres laté-

raux horizontaux également.
De temps en temps, on écoute
sur l'enroulement de dix spi-

res du cadre transversal.
Aussitôt que le contact est
pris sur cet enroulement, on
fait tourner le bâtiment de 90

degrés, car cette réception
indique que l'on est à environ
300 mètres du câble.

On s'arrange alors pour
avoir: 1° Une bonne réception
sur L (dix spires); — 2° Une
réception nulle sur T; - 3°

Une forte réception sur le

cadre de bâbord; — 4° Une réception très faible sur le cadre
de tribord. En ce cas, on fait, à moins de 300 mètres du câble, une
route rigoureusement parallèle à celui-ci.

Les points importants du parcours sont indiqués par des dispo-
sitifs spéciaux. Dans les cas où le bâtiment est entraîné par un fort
courant traversier f, perpendiculaire à la direction du câble, pal'
exemple, la figure 7 montre que le bâtiment animé suivant la direc-
tion KK d'une vitesse F fera, en réalité, une route: abb'b", etc., irre-
gulière. En effet, arrivé en b, on s'aperçoit à bord du bâtiment, que
celui-ci s'éloigne du câble. On redresse alors pour venir en b'. En ce
point, le navire étant à nouveau parallèle au câble, le courant l'en-
traîne. En b" on redresse, etc.

Admettons, au contraire, que l'on imprime à la route du mobile

une correction fonction de f, c'est-à-dire qu'à bord du mobile, on
utilise F en grandeur et en direction, de façon que le chemin R,

résultant de la composition de F et de f, soit, à chaque instant,
parallèle à KK; dans ce cas, la route suivie par le bâtiment est
rigoureusement parallèle au câble. Pour cela, il suffit que la distance
du bâtiment au câble demeure constante (fig. 8).

Pour une distance constante du bâtiment au câble, la réception garde

une intensité constante. Il en résulte que pour faire une route rigou-
reusement parallèle au câble, à une faible distance de celui-ci, même
dans le cas d'un fort courant traversier, il suffit de pratiquer sur L

une réception à intensité constante, ou, pour parler en langage abrège,

une « écoute constante». On voit à quelles règles simples on réduit la
conduite d'un bâtiment quelconque.

Les bâtiments conservant leur droite, c'est-à-dire gardant le câble-
guide à leur gauche, connaissent sa direction exacte, c'est-à-dire
leur route, décèlent un rapprochement ou un éloignement, savent ou



ils se trouvent par rapport à lui. Dès lors, les dangers d'abordage,
d'aller à la côte, de heurter un récif, disparaissent complètement.

APPLICATION AU GUIDAGE DES AÉRONEFS. — Il était tentant pour
l'inventeur d'étendre à la navigation aérienne les avantages que
son système avait acquis à la navigation maritime. Mais, ainsi

que nous l'avons indiqué en commençant, M. Loth a reconnu que
le nouveau problème était d'une complexité très grande, surtout
en raison de la proximité, par rapport aux cadres récepteurs LT
et H analogues à ceux qu'on a décrits ci-dessus, des magnétos
d'allumage des moteurs d'aviation, superposant leur champ au
champ magnétique de la ligne électrique qui jouerait le rôle, pour
les avions, du câble-guide utilisé pour les navires. A la demande
pressante du sous-secrétaire d'Etat de l'Aviation, M. Loth accep-
tait cependant de chercher la solution.

Disposant, à Villacoublay, d'une courte ligne aérienne qui
longe une partie du champ d'aviation, M. Loth a pu éliminer
les difficultés rencontrées dans une installation de fortune, pour-
tant bien faite pour les aggraver, après dix mois de travail com-
portant des milliers d'expériences. Il a exposé les résultats
obtenus dans une note présentée le 28 novembre à 1Académie

des Sciences par M. l'amiral Fournier, et dont nous reproduisons
ci-dessous les principaux passages.

J'ai commencé par faire une étude complète du champ magnétique
du til parcouru par un courant alternatif de fréquence 600 par seconde
etmisàlaterreàses
deux extrémités. Ce
champ a été exploré
jusqu'à de grandes dis-
tances du câble, sou-
vent de mètre en mètre.

Ce champ peut être
considéré comme déri-
vant d'une double lem-
niscate, considérée dans
le cas particulier où
l'origine est un point
double, et formé du
champ magnétique du
fil proprement dit, du
champ magnétique pro-
duit parles courants de
retour et du champ
magnétique des cou-
rants induits dans la
masseconductrice;
champs qui sont soumis
à deux déphasages,l'un
suivant le sens du fil,
l'autre perpendiculaire-
ment à la direction de
celui-ci.

La forme du champ

FIG. 9. — Vue d'un avion Nieuport muni de cadres de réception du système Loth.

A, cadre horizontal; — B, cadre transversal; — C, cadre longitudinal.

étant connue, l'équipement de réception comprenant trois cadres,
formés chacun de spires de cuivre isolées et à volonté séparés les
uns des autres ou en liaison variable entre eux, cadres dont l'un est
horizontal et les deux autres verticaux, a été placé sur un avion Far-
man F. 50 bi-moteur et sur un appareil de transport Nieuport. La
réception se fait à l'aide d'un téléphone branché sur ces cadres et se
traduit à l'oreille par un son dont les variations permettent de
dirigerl'avion à l'écoute. Il est apparu immédiatement que la récep-
tion était considérablement gênée par les bruits parasites intenses
dus aux magnétos, qui allaient jusqu'à empêcher toute réception du
son servant à la direction. Un nouveau problème surgissait donc.

Pour le résoudre, nous avons commencé à étudier la forme exacte
des champs magnétiques des magnétos. Nous avons remarqué que si
l'on pouvait disposer de la faculté de placer ou d'orienter les magnétos
à bord des mobiles aériens, le problème pourrait être simplifié. Il
nous est apparu aussi qu'il serait possible, d'une part de grouper
d'une certaine façon les magnétos et, d'autre part, de créer une
magnéto qui apporterait beaucoup moins de trouble à la réception.

Actuellement, les bruits des magnétos sont supprimés presque
totalement et ne gênent aucunement la réception. Ils sont annulés de
la façon suivante. On place auprès des magnétos un petit cadre de
réception dont les caractéristiques: la surface, l'impédance, la self
sont calculées pour que, en mettant ce cadre en série avec le cadre
récepteur plus éloigné et en tenant compte du rapport des distances
des deux cadres au groupe des magnétos, les courants induits dans
ces deux cadres par les champs magnétiques variables des magnétos
s'annulent. On remarquera que ce dispositif adjoint à une réception
discontinue, obtenue par suppression de toute réception au moment
où les étincelles éclatent, permettra de débarrasser la T. S. F, et la

téléphonie sans fil des parasites dus aux magnétos. Les deux cadres
verticaux sont constituéspar deux enroulements faits dans le fuselage
de l'avion, protégés, et invisibles -extérieurement. L'ensemble de
l'appareillage pèse quelques kilogrammes seulement.

Conduite. — Quand l'avion ou le dirigeable a son axe de route
parallèle au fil-guide, le cadre longitudinal reçoit au maximum. Ce
cadre longitudinal reçoit moins, à mesure que l'avion s'incline sur le
fil-guide, et sa réception s'annule si l'avion devient perpendiculaire à
la ligne.

Quand l'avion est incliné sur la ligne, le cadre transversal reçoit
également, mais sa réception, au contraire de celle du premier cadre,
s'annule si l'axe de route de l'avion est parallèle au fil-guide et
devient, à l'opposé de celle du premier cadre, maximum, quand
l'avion fait une route perpendiculaire au fil-guide.

Je fais remarquer que le cadre longitudinal et le cadre transversal
peuvent être remplacés par deux cadres verticaux à 45° de l'axe du
fuselage de l'avion. Le cadre horizontal reçoit quand l'avion est
influencé par le champ magnétique variable du fil-guide, c'est-à-dire
quand il est, soit voisin, soit à une certaine distance de celui-ci, mais
sa réception s'annule avec une grande netteté, quand l'avion passe
juste au-dessus de la ligne. L'inclinaison 'vers la gauche ou vers la
droite est obtenue en mettant successivement et de deux façons oppo-
sées, le cadre longitudinal et le cadre transversal en série. Au lieu
d'utiliser des cadres latéraux simples ou groupés en série, on peut.
pour savoir quand l'on passe de gauche à droite, ou de droite à
gauche de la ligne, mettre en série successivement et de deux façons

opposées, le cadre lon-
gitudinal et le cadre
horizontal. L'atterris-
sage sur aérodromes
est donné en mettant en
série, de deux façons
successives et oppo-
sées, le cadre transver-
sal et le cadre hori-
zontal. Cette même mise
en série donne, en vol
horizontal, la montée
de la ligne-guide sur le
flancd'une montagne,
ou sa descente dans
une vallée. L'avion (ou
le dirigeable) peut, au-
tomatiquement, monter
ou descendre suivant le
même angle, sans qu'au-
cune visibilité soit né-
cessaire.

Voici les résultats
obtenus: la prise de
contact avec le cadre
horizontal a lieu à 3000
mètres de hauteur envi-
ron. La prise de contact

avec les cadres verticaux a lieu à 2500 mètres d'altitude. A une
hauteur de 2000 mètres, on entend sur l'ensemble de l'appareillage
de conduite et on peut commencer à guider l'avion sans être gêné ni
par les bruits du bord ni par les magnétos. A 1500 mètres d'altitude,
la réception est parfaitement nette et même assez forte. A 1000 mè-
tres, elle est forte. A 600 mètres, l'écoute peut se faire en écartant
même légèrement le casque. A 2000 mètres d'altitude, la prise de
contact a lieu à environ 2000 mètres de distance du câble. A 1500
mètres, cette zone est encore accrue et à 1000 mètres on peut aisé-
ment compter sur plusieurs kilomètres de large. A terre, la portée
atteint 15 kilomètres.

Ces résultats sont des résultats minima obtenus avec une ligne de
2990 mètres de longueur, sinueuse, faisant 8 coudes. La plus grande
portion droite atteignant 565 mètres seulement. Les résultats seront
encore considérablement améliorés dans le cas d'une ligne normale
sans coudes brusques et de grande longueur. Dès maintenant, de
l'avis des spécialistes, ils suffisent largement à la conduite des avions
et dirigeables. L'intensité du courant dans la ligne a varié de 4 am-
pères 2 dixièmes à 2 ampères 8 dixièmes. En pratique, l'avion sui-
vant la ligne dans un sens déterminé volera de 0 à 900 ou 1000 mètres
d'altitude par exemple, avec toute liberté de mouvement, vers la
droite ou vers la gauche. L'avion suivant la ligne en sens inverse
volera à partir dp 1100 mètres d'altitude, avec même liberté de

manœuvre. Pour l'atterrissage, chaque aérodrome comprendra des
fils disposés suivant les rayons d'un cercle constitué par un fil
entourant l'aérodrome et permettant de faire atterrir les avions
toujours face au vent.

Ainsi que nous l'avons signalé en commençant, le sous-secré-



taire d'Etat, M. Laurent Eynac, désireux de contrôler par lui-
même les résultats d'essais qui avaient élé enregistrés à Villa-
coublay sous le contrôle officiel de ses Services, s'est rendu le
30 novembre, au champ d'aviation. Il a pu constater le choix
judicieux des solutions indiquées par l'amiral Fournier, grâce à
de nombreux résultats d'essais, d'autant plus remarquables que
tant de précision fut obtenue dans une installation de fortune:
on n'avait, comme station d'émission, qu'un faible groupe four-
nissant le courant à 600 périodes à une ligne de tracé peu favo-
rable, et deux avions, un Nieuport et un Farman, que leur con-
struction préparait très imparfaitement à ces essais.

La figure 9 montre l'avion Nieuport sur lequel nous avons eu
le plaisir d'expérimenter, en compagnie de M. Loth et de MM. Ba-
zaine et Lestonnat, avec les dispositions données aux trois cadres
que comporte l'appareil. Ces cadres feront partie du fuselage et
des ailes de l'avion dans les installations définitives.

Les résultats obtenus à Villacoublay représentent, vu les cir-
constances, un minimum donnant déjà la solution du problème,
ce sera dépassé dès qu'on établira une ligne de guidage moins
tourmentée; mais ce minimum suffit entièrement dès maintenant
aux besoins de l'aviation, à laquelle le système Loth confère la
sécurité indispensable sans laquelle elle ne saurait jouir que
d'un accueil assez réservé dans tous les milieux non sportifs. La
création des grandes lignes internationales sera rendue possible,
grâce aux recherches faites dans notre pays.

P. LETHEULE,
Ingénieur civil.

AÉRONAUTIQUE

VIIe EXPOSITION INTERNATIONALE DE LOCOMOTIONAÉRIENNE

(Paris, 12-27 novembre 1921).
(Suite et fin'.)

Les moteurs. — Les moteurs d'aviation peuvent être classés
en deux grandes catégories, correspondant à deux types d'avions
bien déterminés.

Pour l'avion militaire de chasse et de reconnaissance, qui doit
voler à des vitesses énormes et aux grandes altitudes, il est
nécessaire d'avoir des moteurs légers, tournant en général à des
vitesses élevées, et qui n'ont par là-même, malgré les progrès de
la technique, qu'une durée éphémère (50 à 150 heures). La
plupart des moteurs qui figuraient au Salon, dérivés de leurs
aînés de la guerre, rentrent plus ou moins dans cette catégorie
et il semble que l'on approche dans cette voie du maximum des
possibilités.

Au contraire, pour l'aviation civile, il faut un moteur sûr,
plus robuste et pouvant fonctionner cinq cents heures au moins
sans révision, si l'on veut que l'exploitation commerciale des
lignes de transport devienne fructueuse. Les vitesses de rotation
d'un pareil moteur pourraient être plus faibles, 1200 à 1300 tours
par exemple, si l'on veut chercher la simplicité en évitant les
démultiplicateurs, et si l'on veut lui assurer une vie relativement
longue.

Dans ce but, d'ailleurs, un concours fut créé par le S. T. Aé.
qui imposa des essais pouvant aller jusqu'à deux cent soixante
quinze heures. Les principaux constructeurs ont présenté des
solutions intéressantes; mais, ces essais n'étant à l'heure actuelle
qu'à leur début, et la mise au point de tels engins étant nécessai-
rement longue, nous ne pouvons pas encore donner de résultats
définitifs.

Nous avons signalé dans le précédent chapitre, à propos des
avions « gros porteurs a, tout l'intérêt des accouplements de
moteurs, où l'un quelconque des moteurs peut être mis hors de
cause sans gêner les autres.

La maison Letord présentait un accouplement pour le cas de
deux moteurs. La maison Bréguet exposait un ensemble de
quatre moteurs accouplés, où l'un quelconque des moteurs peut
être débrayé ou embrayé, et même se débraye, automatiquement
dès que Le couple baisse. La roue centrale, à denture hélicoïdale,
est solidaire de l'hélice et reçoit les pignons de chacun des vile-
brequins des quatre moteurs. Ces pignons, liés aux vilebrequins

(1) Voir le Génie Civil des 26 novembre et 3 décembre 1921 (t. LXXIX, n° 22,p.464,etp»23,p.$77).

par des systèmes déformables, peuvent se déplacer dans le sens
de leur axe, et s'effacer automatiquement dès que la réaction
axiale du couple dû à la denture hélicoïdale descend au-dessous
d'une certaine valeur. Des dispositifs ingénieux servent au lance-

ment de ces pignons pour l'embrayage, à la synchronisation des

quatre moteurs — c'est-à-dire à un calage fixe pour chacun de
ceux-ci — et à l'immobilisation du dispositif de débrayage en
cas de ralenti ou de fonctionnement en moulinet (vol piqué). Mais

toute cette machinerie reposant forcément sur un bâti léger et
élastique, des phénomènes de vibration, d'oscillations, de tor-
sion, etc., prennent naissance. Ces phénomènes se traduisent par
des échauffements exagérés ou par des fatigues anormales des
dentures, dont l'ingénieur peut difficilement tenir compte dans

ses calculs. Aussi ne s'étonnera-t-on point que la mise au point
d'un tel accouplement soit difficile et demande beaucoup de
patience et de temps.

11 faut souhaiter, toutefois, que l'on arrive rapidement à une
solution dans cette voie, car nous en avons déjà vu tout l'intérêt,
au point de vue de la sûreté de marche des avions.

On retirait malheureusement,d'une visite au Salon, l'impression
que le moteur n'est pas étudié pour un avion donné, et que
l' « avionneur », lors d'un projet, choisit simplement parmi les

FIG. 30.- Moteur d'aviation Renault, de 450 HP, à 12 cylindres.

moteurs existants celui qui satisfait le mieux à ses desiderata.
Cette façon de faire est évidemment illogique, les qualités du
moteur devant incontestablement rentrer, au même titre que celles
des autres organes de l'avion, dans les considérations aérodyna-
miques relatives au type étudié (pour un avion de transport, par
exemple: constance de la puissance à une altitude déterminée,
accessibilité de tous les organes, etc.).

Il serait donc nécessaire de concevoir l'avion comme un tout,
et d'étudier pour chaque appareil, de fort tonnage tout au moins,

un groupe motopropulseur spécial. Ceci permettrait d'essayer une
solution, suggérée déjà depuis quelque temps, et qui pourrait
être intéressante au point de vue de la sûreté de marche. Elle
consisterait, dans les avions polymoteurs, à réduire les groupes
motopropulseurs à leurs parties essentielles (carters, cylindres,
attelages moteurs, distributions) qui sont rarement la cause des

pannes, et à confier à un moteur sûr, et qu'on pourrait faire plus
lourd par cheval parce que peu puissant, toute la machinerie
accessoire (alimentation en essence, huile, eau, allumage et
dynamos diverses).

Les constructeurs de moteurs ont présenté, pour la plupart,
des engins très étudiés au point de vue mécanique, et réalisés

avec une conscience qui fait vraiment honneur à leurs ateliers.
Nous étudierons rapidement les types principaux, en notant spé-
cialement les progrès intéressants pour l'aviation proprementdite.

Au stand Renault, nous avons trouvé les trois types de série
suivants:

1° 300 HP, 12 cylindres en V à 50°; alésage et course: 125 x 150

millimètres;
2° 450 HP, 12 cylindres en Y à 600; alésage et course: 134 X 180

millimètres(fig. 30 et 31) ;

3° 550 HP, 12 cylindres en V à 60°; alésage et course: 160 X 180

millimètres.
Ces moteurs sont équipés avec magnétos S. E. V.. bougies Renault

et carburateurs Zénith doubles.
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