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Le pilotage sans visibilité extérieure.
Pour les aéronefs comme pour les navires,
le pays de Thulé ne saurait désormais exister.

LAURENT-EYNAC (1922).
Sans repère extérieur et sans entraînement préalable, unpilote perd, au bout de peu de temps, la notion des manœuvres àfaire, surtout s il veut changer de direction ou si l'atmosphère

est agitée.
L aviateur aveuglé n'a plus le sens de la verticale que lavue lui assurait : ses instruments de contrôle semblent lui donnerdes indications fausses et s'affoler, et lorsqu'il sort du nuageil est stupéfait de se trouver dans une position étrange. Devieux « loups de l air » le reconnaissent. Cela s'explique par cefait que ] aviateur, considérant ses instruments de vol commedes accessoires (placés là pour un secours, à la manière d'unextincteur), met facilement son impression au-dessus des indi-cations de ses instruments dont il a trop peu l'habitude.La précision des sensations humaines paraît d'ailleursdouteuse : il suffit d'errer à tâtons dans l'obscurité dans unepièce dont on connaît fort bien tous les meubles pour s'en con-vaincre. Un pilote pour lequel le sens de la vue ne joue pas

« sent plus ou moins mal » son appareil.
A® capitaine Cousin a signalé quelques rares exceptions confirmant

un nilote
evotueplusieursfoisaViDacouMay,entre deux couches de nuages,vec un pilote qui par son seul instinct se retrouvait exactement au-dessus duii^Tf\ïi™hpt!lSJS>dS^,êlrM'Ilestime que de tels hommes sont de

De telles constatations invitèrent M. Lucien Rougerie'directeur des Aérodromes Farman, à créer une méthode poursuprématie absolue des instruments de bord dans le pilotageSéduit par les exemples de la marine, il s'attacha à améliorel
ces instruments et afin d'en tirer le parti maximum, ce que jus-qu a présent les navigateurs étaient loin de faire.

LA BOITE A MOUCHES. — Le pilote-élève est donc enfermédans un poste de pilotage coiffé d'une carapace en aluminium.Derrière sa tête est ménagé un hublot afin d'éclairer la plan-chette de bord (d'où le vocable de « boîte à mouches » accordéà cet habitacle). Il dispose d'un altimètre, d'un gyrodinomètre,d un indicateur de vitesse et d'un contrôleur de vol. Le compasfigure dans 1 ensemble. Le catéchumène en chambre obscure
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est en relation par un aviophone avec le moniteur placé dans
l'habitacle arrière, découvert comme d'ordinaire. Le biplan-
école, un F. 71 double commande, sans stabilité automatique,
exige une conduite par les instruments plus attentive que dans
tout autre avion. Il obéit d'ailleurs très aisément.

Le moniteur, dans un premier vol, dicte les manœuvres
classiques que l'élève doit exécuter par une lecture raisonnée
des appareils. Ce dernier éprouve au début de grandes difficultés
car il éprouve Yimpression fausse d'une position anormale qu'il
croit occuper, ce qui vérifie cette affirmation qu'il ne sent pas
son avion. (En faisant voler des pilotes comme passagers dans
la boîte à mouches, on a constaté qu'ils ne reconnaissaient
qu'une faible partie des manœuvres exécutées par le moniteur,
ce qui achève la démonstration.)

Bref, au deuxième vol, la confiance revient avec une
manœuvre plus normale. Les^rogrès sont rapides. Cinq heures
suffisent pour épuiser avec succès le programme prévu. C'est
ainsi que le 22 avril 1928 (vingt ans après le premier kilomètre
bouclé par Henri Farman) la maison Farman procédait, sous
le contrôle en vol du général Pujo, à la première démonstration
officielle du P. S. V. (pilotage sans visibilité).

Une objection se lève contre ce « vol scientifique ». Cette
habitude du P. S. V. peut devenir fatale au pilote le jour où ses
instruments de bord viennent à manquer ou à défaillir !

La réponse est paradoxale en apparence : « Rien ne prépare
au vol sans instruments de bord comme l'emploi intelligent et
constant de ces indicateurs. »

Cela s'explique : en contrôlant scientifiquement ses sensa-
tions, le pilote leur donne peu à peu une précision, une sûreté
remarquables, comme un dégustateur qui éduquerait son palais
en goûtant des crus dont il lirait au préalable l'étiquette d'ori-
gine. En outre, l'usage des altimètres ou clinomètres ne saurait
nuire à la finesse de perception d'un pilote, pas plus que l'usage
de la T. S. F. ne pourrait altérer l'ouïe d'un navigateur.

Cela consolera les anciens pilotes. Ils pourront en vol nor-
mal « sentir leur avion s tout à leur aise, et même avec plus de
succès. La méthode Rougerie aboutit non à une rééducation du



,
pilote (on employa ce mot à tort) mais à une éducation totale de
ses réflexes scientifiquement améliorés.

Les conséquences s'étendent, d'ailleurs, au delà du pilo-
tage même. Jadis, avec quelques instruments, on se « dé-brouillait 1, selon un vocable apparenté au mot « brouillard

P,mais que d'accidents 1

Pilotes égarés dans les orages, perdant le contrôlede leurappareil.(Jugny,juin 1928.) Avion de transport pris dans un grain de neige, tombant dans la
Manche (mars 1928) ; avion pris dans le brouillard, heurtant une colline (Bar-celone, octobre 1928), etc...

La méthode du P. S. V. permet de conserver l'altitude et
d'attendre, alors que les navigateurs angoissés, perdus dans la
brume, sont généralement contraints d'atterrir. (Ainsi Reine et
Serre qui demeurèrent quatre mois prisonniers des Maures,)

Le P. S. V. assure le vol parfait (plus rectiligne et plus
rigoureux que le vol au compas seul) et un atterrissage scien-
tifique, avec le contrôle précis de la vitesse d'arrivée au sol et
de la position de l'appareil. Il permet une meilleure utilisation
des instruments et du personnel (un mécanicien pourra prendre
les commandes cependant que le pilote fera le point).

Enfin, en rendant facile le pilotage dans les nuages, la
méthode Rougerie transforme la tactique aérienne. Chasseurs
et bombardiers se dissimuleront dans les cumulus, promus au
rang de forteresses aériennes.

Instruments du P. S. V.

Une terminologie surabondante en résulta qui ajouta aux noms déjà
cités (pages 334, 335,342) ceux du compas gyroscopique (trop lourd) et du direc-
tional-gyro (plus léger, mais à recaler fréquemment sur le compas magnétique)
du déviomètre (indicateur de virage, gyro de cap) et du variomètre qui n'est
qu'un manomètre différentiel, indiquant comment varie l'altitude et enfin
des horizons artificiels ou gyro-horizons.

Le directional-gyro « conserve le cap » grâce au gyroscope
(aveugle) qui protège la direction moyenne du Nord des folies
magnétiques du compas (paralytique).

L'horizon artificiel type Badin-Sperry (à gyroscope animé
par jet d'air sur volant à périphérie fraisée d'aubes) ou Alkan
(entraîné par moteur électrique branché sur le courant 24 volts
du bord) est en somme un pendule gyroscopique stabilisant la
verticale moyenne. La précession du gyroscope, due aux secous-
ses, y est corrigée parle jeu ingénieux de masselottes tandis que
Sperry ramène l'axe du gyro à la verticale, grâce à quatre jets
d'air additionnels (voir p. 330).

Une barrette figurant l'avion monte et dsecend, cependant que le gyro-
horizon bascule transversalement. Le pilote a ainsi par la barrette l'image des
inclinaisons longitudinales et latérales de son appareil comme s'il voyait l'ho-
rizon alors que le directorial montre la route. Dans le gyrorectorallemand, même
principe : la stabilisation du gyropendule étant obtenue par un contact élec-
trique.

Le P. S. V. étant ainsi réalisé, il apparut cependant que,
sauf sur gros appareil à grande inertie, il devenait impraticable
dans la tempête.

Ainsi, en avril 1935 périt Robert Bajac, chef-pilote d'Air-France, inau-
gurant un service de nuit par nuit noire et violente, alors qu'il ne comptait
que 10 heures de pratique du P. S. V. Jugeant le pilotage impossible il fit demi-
tour, mais perdit le contrôle de l'avion et se tua. En revanche, Bossoutrot et
Bonnot usèrent avec sûreté du P. S. V. sur les lourds hydravions de la ligne
transatlantique Sud.



Le vent et le néon.

Nous avons exposé précédemment comment les proxi-
mètres et les sondes pouvaient venir à bout du problème de
l'atterrissage par temps de brume.

En dehors de ces appareils, le navigateur aveuglé peut
rencontrer, dans son infortune, deux amis. Le premier est le
vent, qui déchire les voiles de brume, beaucoup plus sûrement
quele sable électrisé, dont on a tant parlé (et qu'on n'a pas
toujours à sa disposition 1). Le second est le projecteur ou le
phare. Mais quel projecteur sera assez puissant pour percer ces
brouillards épais que les Anglais baptisèrent « purée de pois Il ?

C'est alors qu'on a songé à utiliser les vertus d'un des gaz rares
de l'air : le néon.

L'utilisation de ce gaz pour les enseignes lumineuses de
couleur orangé ou jaune doré suffit à fixer l 'idée sur ce point.

La lumière du néon est riche en rayons rouges doués d'une
grande force de pénétration. Les tubes à néon, recourbés en
forme de grille pour en augmenter l'effet lumineux, trouveront
donc une application opportune dans les phares côtiers ou dans
les projecteurs de l'avenir, capables de percer les nuages.

En attendant que les paquebots, puis les aérobus en soient dotés, les
phares jettent sur l'océan leurs pinceaux de lumière à raison de 120 éclats par
seconde ou 1.800 éclairs par quart de tour, ce qui est bien suffisant pour que tout
l'espace soit balayé.

De savants dispositifs, dus à MM. Seguin, ont triomphé des difficultés
techniquessur lesquellesnous ne pouvonsinsister ici. Quoi qu'il en soit, il apparaît
que le brouillard, cet ennemi qui menaçait de paralysie l'essor aéronautique,
sera réduit à composition. Et peut-être qu'un jour prochain, les gens de mer ne
jetteront plus l'ancre de miséricorde.

L'approche du Sol.

En 1933, le pilote Génin, d'Air-France, mit au point avec
Laulhé la méthode Z. Il en fit, à Tempelhof, une démonstra-
tion retentissante, atterrissant par un brouillard tel qu'il fallut,
pour le rentrer au hangar, guider l'avion par des lanternes. La
méthode Z exige vent nul, ce qui a lieu par temps brumeux.

Le goniomètre du Bourget-La Rosière prescrivait à l'avion d'approcher
à une altitude de 200 m. et imposait silence aux autres postes. Quand on per-
cevait le bruit de l'avion, la radio lui annonçait : « Moteur », et quand il passait
à l'aplomb du poste, le signal ZZ, d'accord avec le représentant d'Air-France
jugeant si l'avion était en bonne posture.

Le pilote coupait ses moteurs et rendait la main en maintenant son
cap après avoir demandé les corrections à faire à son altimètre fixé à son genou.
Sa montre, sa boussole et la T. S. F. du sol achevaient de le guider.

Au moment du signal ZZ, le pilote, qui devait par expé-
rience savoir sa vitesse de descente, appuyait sur la trotteuse
de son chronomètre. Son altimètre et son adresse profession-
nelle faisaient le reste. La méthode valait surtout par le pilote.
D'ailleurs, pour tenir compte d'obstacles imprévus, les com-
mandants des ports devaient s'opposer aux départs si la visi-
bilité horizontale et verticale était inférieure à 100 m. et 10 m.

En septembre 1936, Gaston Genin, égaré dans la brume de Toulouse
par suite d'une erreur de la Radio, percuta dans une colline. La réflexion des
ondes au lever et au coucher du soleil, sur la couche d'Heaviside détermine
l'erreur de nuit. Quand Genin se tua on commençait à remédier à ces troubles
dus à l'onde réfléchie. Dispositifs dus à Edouard Serre et au physicien anglais
Adcock (adopté alors à Lyon, Marignane, Casablanca).



Méthode de Lyon-Bron.
Unradiophare Direction à Ondes courtes (9 mètres)matérialise le plan vertical-guide de l'Avion. A droite il entendrades traits, à gauche des points. Arrivant en P.S.V. dans la zone 1,

a 30 km. environ, il cherchera en II cet axe d'atterrissage, après
avoir fait sa correction barométrique et en tenant son cap audirectional-gyro. Il doit passer à 200 m. au-dessus de la lre ba-
lise (2 traits par seconde et feu vert), et amorce sa descente.La 2e balise (6 points-seconde et feu rouge) lui indique l'entréedu terrain. Un altimètre sensible achève de le guider.

LeRadio-GOlÚode nuit type RC6 de LMT à Lyon, donna en 11).'!? debons résultats. Il utilisait le système Adcock pour éliminer l'erreur de nuit.
Méthode Lorenz.

Elle donne non seulement l'axe mais la courbe même de
1 atterrissage, grâce à un Radiophare à effet directif sur O. C.^T?\m peut être figuré par les diagrammes polaires
(DP) des diverses intensités d'audition, autour d'une ligne XYde maximum d'audition. L'avion en approche. S'il descend for-tement l'audition baisse. S'il chemine horizontalement l'audi-tion augmente puisqu'il se rapproche de Radiophare. Entre cesdeux trajectoires, il en est une où l'audition est constante. Elle
correspond sensiblement à la courbe convenable d'atterrissage
qui amènera l'avion en M tangent au terrain.

Cette méthode est délicate. (Les Ondes Courtes, faciles à diriger, sontégalement faciles a dévier. Des obstacles, des hangars, des arbres, des bossesdu terrain y suffisent.) Cependant elle a très bien réussi à Zurich. En 1937 'on la mit en essai à Tempelhof, à Cologne, au Bourget.

Atterrissage au Radio-Compas.
A ces méthodes par Radiophares on a substitué celle dltRadio-compas (v. p. 348) dont voici un exemple (U. S. A. 1937.)
Le Radio-compas du bord est accordable avec 2 stations de guidagerapproché L, a 3000 m. du terrain, P à 400 m. à émission non dirigées. En Let P sont des marqueurs de position à émission verticale O. C. donnant aupilote une indication visuelle et un son-signal aigu (L) ou grave (Pi. Quand

il va vers une station avec laquelle il est accordé, l'aiguille du Radio-compasest verticale.
Le pilote s'accorde sur P et demande la correction pour son altimètrede précision (0-500m.) Arrivé en P, il vire et repart suivant laj ligne Pm"LArrivé sur L, il vire et revient sur le terrain et descend, à raison 'de** ï >0par:minllte.


