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L'ATTERRISSAGE SANS VISIBILITÉ

par le lieutenant Vuillot.

I. — Le problème de l'atterrissage sans visibilité s'est posé dès
la création de lignes commerciales régulières.

Les qualités essentielles de telles exploitations résident en effet
dans la Sécurité et la Régularité. La sécurité matérielle est à
présent très grande avec les appareils multimoteurs qui possèdent
encore de bonnes performances avec un ou même plusieurs moteurs
arrêtés. Pour assurer la sécurité et la régularité du service il a
fallu de plus, s'attaquer à tous les problèmes que soulève le vol

par mauvais temps :
la navigation au-dessus des nuages ou dans

les nuages est maintenant d'une pratique courante, divers appareils
destinés à empêcher la formation de glace sur les avions sont mis

au point, les départs dans le brouillard n'offrent plus de diffi-
cultés lorsque l'avion n'est pas trop lourdement chargé. Mais l'at-
terrissage sans visibilité est toujours apparu comme le point le
plus difficile à résoudre, et les exemples que l'on citait étaient
considérés presque uniquement comme des performances person-
nelles.

L'aviation militaire s'est intéressée également à ces problèmes
dont la solution est susceptible d'élargir considérablement ses con-
ditions d'emploi ; par exemple, en rendant possibles des missions
lorsque la zone de travail jouit d'un temps compatible avec leur
exécution alors que les conditions météorologiques sur le terrain
de base imposent le vol aveugle ; en particulier l'atterrissage sans
visibilité sera de rigueur au retour des longues expéditions de
nuit, lorsque l'équipage trouvera son terrain recouvert d'une couche
de brume matinale — phénomène fréquent dans nos régions.



L'apparition récente de procédés pratiques utilisés en complète
sécurité par l'aviation commerciale nous a incité à faire le point

par une revue rapide des principaux systèmes qui ont été expéri-
mentés, par la description sommaire des procédés actuellement
utilisés, et à examiner quelles possibilités sont ainsi ouvertes à
l'aviation militaire et à l'aviation commerciale.

II. — L'atterrissage sans visibilité réclame, en plus des indi-
cations sur le vol fournies par les instruments de bord classiques, la
connaissance pour le pilote des trois points suivants :

La direction d'atterrissage,

La distance du terrain,

L'altitude au-dessus du sol.

Les différentes méthodes proposées fournissent des données

exactes ou des indications sur ces divers éléments, soit tout le long
du chemin d'approche, soit seulement en quelques points. Les plus
satisfaisantes seront celles qui donneront la plus grande précision

en des points aussi rapprochés que possible, ou mieux encore, qui
guideront l'avion.

Le procédé le plus simple utilisé pour permettre l'atterrissage

par temps de brouillard est à coup sûr celui qui a été expérimenté

en Angleterre, à l'Ecole de pilotage de Wittering.

Il consiste à faire ascensionner un ballon captif au-dessus de la

brume. Le pilote qui désire atterrir est informé par T.S.F. du cap
et de l'angle de descente qu'il doit prendre en passant près du ballon

pour atteindre le terrain d'atterrissage. Pour les avions non équipés

en T.S.F. les indications seraient affichées sur le ballon.

Pour l'atterrissage, l'avion traîne une sonde de 5 mètres ; lors-

que le plomb touche le sol, le pilote casse sa ligne de descente et
ramène progressivement le manche en arrière jusqu'à ce que l avion

prenne contact avec le sol.

Ce procédé, évidemment simple est loin d'apporter une solution

complète :

La position du point d'ascension est difficile à déterminer en



raison de la rapide variation des éléments du vent au voisinage
du sol.

Tel angle de descente qui convient à un avion pourra être inuti-
lisable pour un autre ; avec un avion très fin, un angle de descente
exagéré donne à l'avion une vitesse telle, qu'en arrivant sur le
terrain, il ne peut s'y poser.

Enfin une erreur de quelques degrés dans le cap suivi peut
facilement amener l'avion en dehors du terrain s'il n'est pas grand

ou dans les obstacles qui le bordent s'il n'est pas très dégagé.

Un procédé qui s'apparente à ce dernier est la méthode « ZZ »,
bien connue, encore en usage sur de nombreuses lignes commer-
ciales européennes (Air France, Lufthansa, etc.).

Elle exige l'emploi d'un radiogoniomètre en bordure de l'aéro-
drome, ou mieux, à quelque distance de celui-ci.

Lorsqu'il approche du terrain, l'avion se tient en liaison avec le
poste du sol qui lui communique la pression barométrique du

moment et la direction d'atterrissage. Puis, guidé par T.S.F., il

est amené à la verticale du terrain. Lorsque le chef de la station
entend distinctement l'avion au-dessus de lui, il le signale immé-
diatement.

L'avion se déplace alors suivant la direction opposée au sens
d'atterrissage pendant quelques minutes (de façon à s'éloigner
à environ 20 kms du terrain) ; puis il fait demi-tour, prend le cap
qui lui a été donné et commence son approche.

La direction est rectifiée par des relèvements faits par le radio-
goniomètre à de faibles intervalles, si bien que, perdant progres-
sivement son altitude, l'avion est amené à passer au-dessus du gonio-
mètre à environ 40 mètres. Le chef de station fait alors envoyer le
signal morse « ZZ ».

Le pilote sait qu'il est en bonne direction pour se poser, con-
naissant la distance du poste de T.S.F. au terrain, et sa vitesse, il
estime au bout de combien de secondes il le survolera. Son alti-
tude lui est toujours fournie par l'altimètre; arrivé sur le terrain



le pilote cabre progressivement son avion tout en conservant suffi-

samment de moteur pour avoir une vitesse verticale faible, et attend
le contact du sol.

Il est clair que la méthode exige une grande habileté du per-
sonnel, un grand entraînement et une étroite collaboration de tous:
L'imperfection des procédés techniques doit être compensée par
la valeur du personnel. Tels sont les traits caractéristiques d'une
méthode provisoire, née de la nécessité d'effectuer des atterrissages

sans visibilité, et dont le principal mérite est de n'avoir pas causé
jusqu'à présent d'accidents graves.

On a cherché des procédés ne comportant pas les inconvénients

de la méthode précédente, et en particulier la nécessité de faire
participer plusieurs individus aux manoeuvres d'atterrissage.

Pour cela on a mis en œuvre des dispositifs radio-électriques,
radiophares émetteurs relevés de l'avion, etc.

Parmi les nombreux procédés de cette nature qui ont été pro-
posés nous en releverons deux qui ont été sanctionnés par la

pratique.

Le premier, qui est utilisé à Amsterdam, comporte un radiophare
qui indique la direction d'atterrissage ; l'altitude est toujours me-
surée à l'altimètre et la distance de l'avion au terrain est fournie
soit par des relèvements sur des émetteurs auxiliaires, soit par des

« radio-balises ». (Les radio-balises sont de petits postes -de faible
puissance (25 ou 30 W.) rayonnant uniquement vers le haut de

sorte que l'avion ne perçoit l'émission de la balise que lorsqu'il

passe à la verticale — la réception peut se faire soit par l'inter-
médiaire des écouteurs de T.S.F. du pilote, soit plus couramment

au moyen de petites lampes qui s'allument lorsque l'avion passe
dans le faisceau de la balise.)

L'exécution de l'atterrissage se comprend aisément : l'avion,
amené par T.S.F. au-dessus du terrain, accorde son récepteur sur
la longueur d'onde du radiophare (854 m. 7) puis évolue large-

ment pour trouver le faisceau de direction ; il le suit alors exac-
tement, perd son altitude lentement en tenant compte des indica-



tions qui lui sont fournies par les repères de distance et termine
l'atterrissage au jugé.

Ce procédé a donné de bons résultats et doit être expérimenté

au Bourget.

Le second procédé a le gros avantage de ne nécessiter aucune
installation fixe. Il a été étudié et mis au point par l'aviation
militaire américaine et est adopté par l'aviation commerciale aux
Etats-Unis.

Au sol deux voitures transportent deux postes émetteurs. Lors-

que le radiocompas de l'avion est accordé sur un poste, l'aiguille
de l'appareil récepteur pointe sur un repère quand l'avion se
dirige vers le poste, une déviation de l'avion à gauche ou à droite

se traduit par une déviation de
l'aiguille à gauche ou à droite.

En outre chaque poste comporte
un émetteur de faible puissance,
à effet de balise, qui fait briller

une lampe située sur la planche
de bord quand l'avion le survole.

Les deux autos radio sont pla-
cées en dehors du terrain, de façon
à réaliser un alignement dans le
sens du vent et à être, par rapport
au champ, du côté opposé à celui d'où vient le vent. Pour l'ap-
pareil ayant servi aux essais (Ford trimoteur), un poste (N° 1)
était placé à 450 mètres du champ, l'autre (N° 2) à 2.400 mètres.



Le pilote, arrivant à 50 ou 60 kms du terrain, accorde son
radiocompas sur le poste N° 1, il se dirige sur lui, et quand il le
survole la lampe brille sur la planche de bord. Il accorde de suite
son radiocompas sur le poste N° 2 sur lequel il pointe et qu'il
survole (lumière). Cette opération permet de repérer la direction
d'atterrissage qui peut être matérialisée à l'aide du gyroscope de
direction.

Le pilote fait demi-tour, repasse sur 2 à l'altitude de 240 mètres.
Dès que le passage lui est signalé (lumière) il se met en direction
de 1, réduit légèrement les gaz et descent lentement de façon à
survoler le poste N° 1 à l'altitude de 45 mètres, il continue alors

sa descente en se dirigeant au moyen du gyroscope de direction.
La descente se fait à une vitesse légèrement supérieure à la vitesse
minimum, l'avion légèrement cabré, avec un régime moteur don-



Ce procédé simple, nécessitant peu d'appareillage sur les avions
(environ 10 kgs) et d'un emploi facile (les réglages sont repérés
et l'on passe de l'un à l'autre au moyen d'un commutateur), a donné
de très bons résultats. L'entraînement est rapide ; il faut environ
deux heures d'entraînement pour effectuer un atterrissage correct.
Pour les pilotes de l'« Air-Corps » la durée d'entraînement est de
10 heures et les épreuves comportent cinq atterrissages consécutifs
corrects.

Malgré les résultats obtenus par ces méthodes on a cherché des
procédés éliminant complètement le facteur humain à l'atterris-
sage, tels que le pilote n'ait qu'à obéir aveuglement aux indi-
cations données par ses instruments, jusqu'à ce que l'avion soit
posé.

Un des plus anciens et qui a fait grand bruit à l'époque, est le
procédé Loth.

Les installations consistent en une série de câbles placés en
circonférences concentriques sous la surface de l'aérodrome et
parcourues par des courants alternatifs à basse fréquence (de 500
à 3.000) suivant une cadence déterminée. Ces courants créent un
champ magnétique sensible dans un rayon d'environ 8 kms autour
du terrain.

Dans cette zone, le pilote sait, par un jeu de voyants et de
signaux acoustiques

:

1°) qu'il est au voisinage du terrain et quelle direction il doit
suivre pour s'y rendre ;

2°) l'instant où il franchit les limites du terrain ;

3°) l'instant où il arrive sur l'aire d'atterrissage ;

4°) Quand il est arrivé assez bas pour se poser.
Pratiquement, dès que le pilote arrive à proximité du terrain,

il entend distinctement dans ses écouteurs le signal morse « D » ;
il peut alors se diriger vers le centre du terrain grâce aux indi-
cations d'une aiguille de direction. En amenant et conservant l'ai-
guille sur son repère, l'avion se dirigera automatiquement sur le
terrain.



Dès que l'avion franchit la limite du terrain, le signal « D »
se transforme brusquement en « U ». Le pilote perd alors lente-

ment son altitude, puis le signal « U » change de nouveau et c'est
le signal « 1 » qui est entendu, le pilote est au-dessus de l'aire
d'atterrissage et les signaux deviennent de plus en plus aigus à

mesure que l'avion se rapproche du sol, le pilote peut alors faire
son palier au son et se poser.



Seuls des phénomènes électro-magnétiques à basse fréquence

étant utilisés, les émissions radio ou les parasites atmosphériques

sont sans action.

Ce procédé a été expérimenté par l'aviation militaire aux Etats-

Unis d'abord en réduction, puis en vraie grandeur, à Patterson
Field, Dayton, Ohio — au début de 1932. Des résultats encoura-
geants avaient été obtenus, néanmoins le procédé a été abandonné.

En effet
:

Il offre peu d'intérêt pour les besoins militaires en raison de
l'importance des installations au sol, du temps nécessaire à leur
mise en place, des difficultés de transport des câbles.

L'équipement à bord est lourd et encombrant (les cadres em-
ployés doivent être de grandes dimensions).

Les résultats n'étaient pas encore excellents et la méthode exi-

geait une longue mise au point, en particulier à l'atterrissage le
pilote s'apercevait souvent trop tard de la proximité du sol et
n'aurait pu redresser en temps utile.

Le principal écueil des méthodes précédentes réside dans la
difficulté de déterminer exactement l'altitude au voisinage du sol.
Les procédés acoustiques ne sont pas encore suffisamment au point,

quant aux altimètres barométriques leurs indications sont encore
sujettes à de multiples erreurs :

Erreur de mesure de la pression au sol, transmise à l'avion ;

Erreur due à l'imperfection de la prise de pression statique ;

Erreur due à l'instrument lui-même, grande surtout pendant
les variations d'altitude, ce qui est précisément le cas à
l'atterrissage.

Aussi, ne peut-on compter au mieux sur une précision supérieure
à 20 mètres, en altitude.

On a donc cherché à éliminer complètement l'emploi des alti-
mètres en guidant également l'avion aux instruments dans le plan
vertical. Ce résultat a été obtenu en utilisant des émissions radio

en ondes courtes dirigées, faisant un angle faible avec le sol.



En effet, en chaque point situé dans l'angle embrassé par le
faisceau dirigé, le champ produit par l'émission est nul au sol ;croît, pour devenir maximum sur l'axe du faisceau et décroît
ensuite. A mesure que l'on s'éloigne de l'émetteur, le champ croît
moins vite et le maximum (sur l'axe du faisceau) est également
plus faible, si bien que, dans un plan vertical coupant le faisceau,
les lignes d'égal champ ont la forme indiquée. La partie inférieure
de ces courbes correspond sensiblement à une trajectoire d'atter-
rissage classique.

Il suffira donc pour guider l'avion dans le plan vertical, d'établir
à terre un dispositif produisant un faisceau dirigé de cette nature,
et sur l avion un appareil de mesure du champ, tel qu'une indi-
cation constante de sa part correspondra à une trajectoire de l'avion
confondue avec une des courbes d'égal champ.

Cette méthode, imaginée par MM. Diamond et Dunmore, du
Bureau of Standards, a été mise en œuvre aux Etats-Unis par la
Direction de l'Aviation Commerciale, en 1933, sur le terrain de
Newark.

L'installation comprenait
: un radiophare de localisation, un

jeu de deux radio-balises, et un faisceau d'atterrissage.

Le radiophare, de type classique (
A = 1.000 mètres), situé sur

le bord du terrain opposé à l'atterrissage, a pour but de diriger
l avion au-dessus de son chemin. Un dispositif spécial permettait
l orientation du rayon guide dans un secteur de 40° correspondant
aux vents dominants par faible visibilité.



Les radio-balises donnent la distance de l'avion au terrain, l'une

est située en bordure de piste, la seconde à 600 mètres de celle-ci

à l'extérieur du terrain. Les émissions de ces balises étaient modu-
lées à des fréquences musicales très différentes

:
250 périodes pour

la balise située en bordure de piste, 1.000 pour la seconde (2 octa-
ves), si bien que les signaux de ces balises reçus au casque permet-
taient de les reconnaître nettement, même pour une oreille peu
exercée.

L'équipement du faisceau d'atterrissage, placé près du radio-
phare travaillait sur une longueur d'onde très courte (3 mètres)

et utilisait pour l'émission dirigée une série de 12 antennes disposées
de sorte que le faisceau embrasse un secteur de 40°.

L'équipement à bord comprenait
:

l'appareil récepteur normal
de bord, utilisé pendant l'atterrissage à recevoir les signaux du
radiophare, transmis à la sortie à un indicateur visuel.

Les radio-balises sont reçues par un appareil très simple, éta-
lonné une fois pour toutes. L'appareil récepteur du faisceau
d'atterrissage comporte une petite antenne fixe (1 m. 50), un ampli-
ficateur et un appareil de mesure.

Pratiquement les indications de direction et d'altitude sont
groupées sur le même instrument (combined instrument) ; l'aiguille
de direction verticale lorsqu'elle est sur son repère, l'aiguille
d'altitude réglée horizontale lorsque l'avion se trouve sur la ligne
d'égal champ correspondant à son type.

Celle-ci baisse si l'avion

se trouve dans un champ
plus faible, c'est-à-dire en-
dessus de son chemin cor-
rect, monte dans le cas
contraire.

L'atterrissage s'exécute
de la façon suivante :

après s'être mis en direc-
tion sur le radiophare,

comme nous l'avons vu plus haut (procédé utilisé en Hollande),
l'avion, observant une altitude de sécurité, se rapproche du terrain.



L aiguille de contrôle d altitude est alors en-dessous de sa position
repère et monte lentement. Lorsqu'elle atteint son repère, le pilote
manœuvre de façon à la maintenir dans cette position tout en
conservant à l'avion une vitesse d'environ 10 kms/h. supérieure
à la vitesse d'atterrissage.

En suivant ce chemin idéal, l'avion s'approche du terrain, tout
à coup le pilote perçoit la note de la première balise, le terrain
est tout proche, quelques secondes, la deuxième balise est passée et
l avion est au-dessus de l'aérodrome. Le pilote réduit alors presquecomplètement les gaz et manœuvre son avion pour suivre le faisceau
d'atterrissage jusqu'au point où il prend contact avec le sol etroule. L'atterrissage est terminé.

On conçoit l'intérêt de ce procédé qui guide l'avion jusqu'au
contact du sol, et ceci en utilisant à bord un appareillage très
réduit (8 kgs).

Cependant la mise au point des appareils s'est avérée très déli-
cate, en particulier l obtention d'une puissance constante pour le
faisceau d atterrissage et d'une sensibilité constante pour l'appareil
r écepteur, conditions essentielles pour retrouver toujours le même
chemin d 'atterrissage. Aussi, après plusieurs années d'études, la



Direction de l'Aviation Commerciale a abandonné momentanément

ce procédé pour adopter, ainsi que nous l'avons vu, celui mis au
point par l'aviation militaire.

Nous nous sommes étendus sur le procédé précédent, bien qu'il
n'ait pas été utilisé pratiquement, parce que, repris depuis en
Allemagne, notablement simplifié et perfectionné, il a donné des
résultats très intéressants et équipe dès maintenant plusieurs
terrains.

Les études furent entreprises à l'Institut Allemand de Recherches
Aéronautiques (D.V.L.) en partant des résultats obtenus par
MM. Diamonds et Dunmore ; on s'aperçut alors que pour produire
le faisceau d'atterrissage il n'était pas nécessaire d'utiliser un
système compliqué d'antennes, et qu'une seule antenne dipole ver-
ticale produisait un champ tout à fait semblable.

Pour la direction du vol d'approche le procédé américain uti-
lisait un radiophare à ondes longues (1.000 m.) de sorte que
pour la réception, il fallait soit avoir un récepteur supplémentaire,
soit interrompre pendant l'atterrissage le service du récepteur
d'intercommunication, ce qui peut présenter des inconvénients. La
firme C. Lorenz A.G. a construit un émetteur (À = 9 m.) qui déter-
mine à la fois la direction horizontale et la trajectoire d'atterris-
sage dans le plan vertical.

Le dispositif est simple
: une antenne d'émission dipole verti-

cale est flanquée de chaque côté d'un réflecteur (antenne identique
et parallèle à celle utilisée pour l'émission et placée à une dis-
tance convenable (A/4).

Le principe de ce dispositif peut facilement se comprendre
:

En l'absence de réflecteurs, la caractéristique horizontale d'une
dipole verticale est sensiblement circulaire (intensité égale dans
toutes les directions). Si l'on place un réflecteur Ri la caractéris-
tique se déforme ainsi que l'indique la figure ; un réflecteur R2
donnerait en l'absence de Ri une caractéristique symétrique. Si
les deux réflecteurs sont reliés de façon qu'un seul soit actif au
même instant, par exemple avec un rythme de points pour Ri et de
traits pour R"!, le récepteur produit sur l'axe de symétrie un son



continu, à droite ce sont des points, à gauche des traits que l'on
entend. Ces indications peuvent également être données par un
appareil visuel sur le tableau de bord.

L intérêt de ce système réside en ce que la caractéristique verti-
cale de cette antenne donne dans la direction du vol d'approche
(plan de symétrie du dispositif) la même famille de courbes qu'un

dipole seul. De plus, de légers écarts sur la route, inévitables pen-
dant le vol d'approche et la descente n'affectent pas la lecture de
l'indicateur d'altitude.



Les difficultés rencontrées pour réaliser la constance de la
puissance de l'émetteur et de la sensibilité du récepteur ont éga-
lement été levées grâce à l'utilisation d'une nouvelle méthode
d'approche

:
L'avion, mis en direction, prend à l'altitude une alti-

tude déterminée, qu'il conserve jusqu'à la première balise, son
passage est signalé au pilote par un signal lumineux. Il place alors,

au moyen d'un dispositif simple, l'aiguille indicatrice d'altitude

sur son repère et termine l'atterrissage, comme avec la méthode
américaine.

Grâce à ce procédé, une erreur possible de 20 mètres sur l'alti-
tude donnée par l'altimètre dans le vol d'approche ne se traduit à
l'atterrissage que par un déplacement de quelques mètres du point
où l'avion prend contact avec le sol.

D'autre part, la constance des caractéristiques des appareils n'a
plus besoin d'être maintenue que pendant la durée de l'atterrissage,

ce qui n'offre aucune difficulté.

L'appareillage de bord est très simple
:

il comporte un récep-
teur étalonné fournissant les indications de direction et d'altitude
et un récepteur pour les radio-balises. Au tableau de bord le pilote

ne voit qu'un cadran sur lequel sont groupées les deux aiguilles
indicatrices d'altitude et de direction et deux lampes, l'une s'allu-
mant au passage de la première balise, la seconde au passage de
la balise située en bordure de piste.



L'atterrissage sans visibilité est donc entré dans le domaine de
la pratique courante.

Au point de vue
militaire, nous ne re-
viendrons pas sur
l'intérêt que présente
ce fait pour les for-
mations de bombar-
dement et de recon-
naissance. Il n'est pas
douteux que la pra-
tique de la navigation
radio-électrique et des
atterrissages sans vi-
sibilité, en élargissant
leur possibilité d'em-
ploi, augmente la
puissance de ces flot-

tes dans des propor-
tions considérables.

e peut même donner la supériorité sur un adversaire disposant
d'un plus grand nombre d'avions.

Il conviendra cependant de n'adopter, fût-ce au prix d'une sécu-
rité moins absolue, que des procédés mettant en œuvre des instal-
lations au sol très mobiles et capables de suivre les formations
dans leurs déplacements sur les terrains de campagne. L'aviation
militaire américaine semble avoir vu le problème sous cet aspect
et lui avoir apporté un solution satisfaisante.

Pour l aviation commerciale de belles perspectives sont ouvertes
sur l amélioration de l exploitation des lignes à horaires fixes et
sur la sécurité du trafic de nuit par mauvais temps.

Mais, dans le domaine commercial, où joue la concurrence inter-
nationale, celui qui suit le premier le progrès acquiert un avantage
considérable sur les autres.



Les Allemands semblent bien en ce moment avoir pris la tête :

Devant les résultats obtenus avec les installations Lorenz et Tele-
funken à Tempelhof, ils ont décidé d'équiper avec ce matériel la
plupart des terrains de leurs lignes nationales (Berlin-Hanovre-
Cologne, Berlin-Munich, Berlin-Francfort-s/Mein, Berlin-Kœnigs-
berg). Certaines de ces installations sont en cours, une autre fonc-
tionne également en Suisse, à Zurich. Il n'est pas douteux que les
lignes françaises devront sous peu abandonner également la mé-
thode « ZZ », pour une autre offrant au moins la même sécurité
que les procédés allemands.

En Europe, où l'aviation commerciale est essentiellement inter-
nationale, il importe aussi de ne pas surcharger de matériels les
avions effectuant leur service sur plusieurs pays. Aussi, malgré
l'intérêt que peuvent présenter tous les procédés actuellement à
l'étude, les Compagnies de navigation européennes semblent vouloir
s'orienter vers une unification des appareils utilisés, en prenant
comme base le procédé Lorenz. De toutes façons elles envisagent
l'emploi unique de l'onde de 9 mètres pour les dispositifs d'atter-
rissage, de sorte que le même récepteur puisse être utilisé sur tous
les itinéraires.

Ainsi, bien que complètement résolu au point de vue technique,
l'atterrissage aveugle pose encore pour son application de nom-
breuses question3, qu'il convient de suivre de très près et surtout
dans le domaine commercial où un retard comme une décision
hâtive peut avoir des conséquences considérables.

Lieutenant VUILLOT.
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