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Louis Blériot

L'Aéronautiquefrançaise est en deuil. Louis Blériot

a succombé, le 2 août, aux suites d'une crise cardiaque.
Il était âgé de 64 ans.

Le nom de Blériot est toujours resté attaché à la
première traversée de la Manche en aéroplane. L'enthou-
siasme suscité, il y a vingt-sept ans, par cet exploit
restera comme un fait d'histoire. La traversée même
était un fait humain de caractère symbolique: elle signi-
fiait, elle continuera de signifier que la conquête de l'air
était désormais accomplie.

o
Par delà l'exploit de 1909, la personnalité de LouisBlériot

a toujours méritél'attention. Sorti de l'École centrale dès
1895, Blériot touche presque à l'âge mûr quand la naviga-
tion aérienne par le

«
plus lourd que l'air» devient une

réalité. Il met alors au service de la technique nouvelle
l'expérience d'ingénieurqu'il a acquise dans l'industrie au-
tomobile et les ressources personnelles que lui a values son
effort d'industriel spécialisé dans les phares de voitures.

Dès 1905, il fait construire par Gabriel Voisin un
planeur à flotteurs qui, tiré par un canot automobile
rapide, décolle en Seine, bascule et coule, mettant en
danger Voisin qui est aux commandes. Très vite, ayant
passé les 35 ans et père d'une famille nombreuse, Blériot
expérimentera lui-même ses machines volantes et expo-
sera délibérément sa vie. En 1907, il essaie un monoplan
à ailes revêtues de papier parcheminé, à empennage
avant, équipé d'un moteur de ?-4 HP; l'appareil vole

sur quelques mètres, puis est détruit. Le 17 septembre
de la même année, l'ingénieur-pilote parcourt i84m,
montant à 1sm, à Issy, sur un double monoplan à voilures

en tandem.
Désormais Blériot sera fidèle au monoplan, à la stabi-

lisation latérale par ailerons dont il est l'inventeur, enfin
à l'hélicetractive. toutes solutions qui caractérisent
encore l'aviation moderne le Blériot-VI de 1908, à aile
épaisse surbaissée, équipé d'une hélice métallique à

quatre pales, avaitdéjà l'allure de certains bons avions
d'aujourd'hui.
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Les radiophares d'atterrissage
Par Paul LARIVIÈRE.

INGÉNIEUR I. E. T.

Parmi les méthodes radioélectriques actuellement
étudiées pour résoudre le problème de l'atterrissage des
avions, sans visibilité, l'emploi de radiophares spéciaux
fait l'objet de nombreuses recherches. Après les dispo-
sitifs Lorenz et Telefunken mis au point en Allemagne,
un certain nombre de constructeurs français se sont
attaqués au problème et des solutions diverses ont déjà
été expérimentées ou sont en cours d'étude et d'essai.

Rappelons que, dans sa généralité, le problème de
l'atterrissage par brume comporte trois parties dis-
tinctes

:

1° Alignement de l'avion dans sa direction d'atter-
rissage;

2° Détermination de sa distance à l'aérodrome;
3° Détermination de sa hauteur au-dessus du sol.

Ces trois parties peuvent être résolues soit par des
dispositifs en partie ou entièrement communs, soit par
des moyens techniques différents. En particulier, la
hauteur du vol au-dessus du sol peut être déterminée

par l'emploi d'un sondeur et il est manifeste que le jour
où un tel appareil, léger et de fonctionnement sûr, aura
été mis au point, cette troisième partie du problème de
l'atterrissagesans visibilité aura reçu une solution
entièrement satisfaisante. On peut également utiliser la
connaissance de la hauteur de l'avion — fournie par un
altimètre de précision, corrigé à l'atterrissage de la
correction barométrique — et de sa vitesse de descente
verticale donnée par un variomètre.

D'autres dispositifs peuvent être envisagés, tel celui
de la télévision de sources infrarouges balisant le terrain,
que les progrès actuels de la technique permettront
vraisemblablement de mettre bientôtau point.

Nous ne citerons que pour mémoire le câble d'atter-
rissage basse fréquence qui a déjà fait l'objet d'un article
dans cette revue.

Les ondes très courtes (9m et 7m,90) ont été choisies
internationalement pour les radiophares d'atterrissage
en raison des faibles hauteurs d'aériens qu'elles néces-
sitent pour les installations au sol avoisinant les terrains,
des facilités d'obtention de faisceaux dirigés très étroits,
et des faibles portées des ondes de cette nature (portée
de la vision directe).

Il est en effet essentiel de ne provoquer aucune inter-
férence entre les émissions des radiophares équipant des
terrains voisins, émissions obligatoirement faites sur
une même fréquence, pour permettre l'utilisation d'un

appareillage récepteur de bord réglé une fois pour toutes
et à fonctionnement entièrement automatique.

Toutefois, s'il est possible d'envisagercetéquipement
de bord supplémentaire pour les aéronefs commerciaux,
le cas d'avions de tourisme ne comportant qu'un simple
récepteur à ondes moyennes peut se généraliser; c'est
pourquoi les radiophares d'atterrissage sur onde moyenne
sont susceptibles d'être également utilisés.

La déterminationde la direction de vol à l'atterrissage
constitue la partie la plus importante du problème. L'avion
doit être guidé en direction avec précision sur une distance
de 20 à 40km. Les moyens radioélectriques mis en œuvre
se ramènent tous à la réalisation d'un faisceau direc-
tionnel étroit. Certains peuvent présenter des avantages
d'ordre pratique, comme, par exemple, l'indifférence
vis-à-vis de la proximité des masses métalliques impor-
tantes.

La connaissancede la distance à l'aérodrome vient
immédiatement après celle de la direction. Le dispositif
pratique adopté par convention internationale pour la
solution de cette partie du problème comporte le repérage
exact de deux points le long du faisceau directionnel. Le
premier de ces points, à environ 3km du terrain,indique
l'instant où l'avion doit commencer à descendre, le
second, situé à une centaine de mètres en avant de la
limite de l'aérodrome, signalel'arrivée au-dessus de l'aire
atterrissable.

Ces points de repère sont réalisés au moyen de « balises »

radioélectriques, émetteurs de faible puissance donnant
un faisceau vertical étroit, perçu au moment du passage
de l'avion à leur aplomb.

La détermination de la hauteur, la troisième donnée
du problème, est effectuée d'une manière approchée,
grâce à l'altimètre et au variomètre; on peut espérer

que dans un court laps de temps, elle recevra une solution
précise par la mise au point des sondeurs aériens.

Sa solution, à l'aide du radiophare d'atterrissage
directionnel, apparaît donc d'importance moindre. Elle

se heurte à de grosses difficultés techniques et il n'existe

pas, en ce moment, à notre connaissance, de systèmes
radioélectriques à haute fréquence fournissant une solu-
tion entièrement satisfaisante de cette dernière donnée
du problème de l'atterrissage sans visibilité.

Les dispositifs décrits ci-après, et expérimentés en
France, ne résolvent pratiquement que les deux premières
parties de ce problème; ce sont, d'une part, le système
Lorenz, monté à titre d'essai sur l'aérodrome du Bourget,
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d'autre part le système de la Société Industrielle des
Procédés Loth, sur l'aérodrome de Lyon. Cette dernière
Société a équipé, en outre, le terrain du Bourget d'un
second radiophare d'atterrissage à ondes moyennes.

Deux autres constructeurs: la Société FrançaiseRadio-
électrique et Le Matériel Téléphonique vont équiper
respectivement sous peu les aérodromes de Toulouse et
de Strasbourg.

Enfin, ces trois Sociétés et la Sociétéanonyme des Ondes
dirigées ont en cours d'étude ou d'expérimentation des
systèmes d'atterrissage complet avec trajectoire de
hauteur.

LE RADIOPHARE D'ATTERRISSAGE LORENZ.

Principe.

L'équipement terrestre comprend un radiophare direc-
tionnel, susceptible de réaliser en même temps une trajec-
toire d'atterrissage, et deux balises de position. Le radio-
phare fonctionne sur l'onde de 9™, les radiobalises sur
celle de -7-,go.

Le faisceau directionnel et de trajectoire est réalisé à
l'aide d'un émetteur alimentant un aérien constitué

par un doublet vertical demi-onde dont le champ électro-
magnétique est déformé par deux doublets dits « réflec-

teurs »; les réflecteurs sont situés de part et d'autre du
doublet d'émission à un quart de longueur d'onde, dans
le plan perpendiculaire à la direction d'atterrissage
balisée.

La figure i représente en plan le diagramme circulaire

Fig.J.

d'un champ de doublet D et
le champ déformé par la pré-
sence du réflecteur R. En
transportant le doublet réflec-
teur de R en R', le diagramme
du champ prend une position
symétrique par rapport à l'axe
XY.

Par l'utilisation de deux ré-
flecteurs, mis alternativement
en service, on réalise ainsi la
déformation périodique du dia-

gramme du champ rayonné,
l'intersection de ces deux dia-

grammes balisantl'axedirec-
tionnel d'atterrissage.

On se rend aisément compte
qu'en tout point tel que A, situé

sur cette intersection, le champ conserve la même valeur

pour les deux diagrammes de rayonnement 2 et 3.
Pour tout point situé à gauche de l'axe XY, tel que B,

la valeur du champ est plus grande dans le cas du dia-

gramme rayonné 3 que dans celui du diagramme '¿;
l'inverse se produit pour tout point tel que C situé à
droite de XY. En mettant en service le réflecteur R'
pendant la durée d'un trait et le réflecteur R pendant
celle d'un point, on réalise une signalisation point-trait.
Un récepteur radio donne des signaux traits plus forts
à gauche de XY (fig. 2.) et des signaux points plus forts
à droite; la diffé-

rence d'intensité
entre les signaux
est d'autant plus
accentuée que l'on
s'écarte davantage
de l'axe le long
duquel on perçoit

un trait continu.
L'emploi des si-

gnaux points et
Fig.2.

traits peut paraître moins agréable à l'écoute que celui
de signaux Morse enchevêtrés tels que FL, par exemple,
mais il présente l'avantage de permettre l'utilisation
d'indicateurs visuels à la réception, et c'est ce qui l'a
fait adopter internationalement.

La trajectoire d'atterrissage verticale fournie par le
dispositif précédent dérive simplement du fait que les
ondes très courtes utilisées sont réfléchies par le sol;
il en résulte, dans l'espace, un champ électromagnétique
dont une partie des lignes équichamp présente une
analogie avec les formes de trajectoires d'atterrissage
suivies par les avions (fig. 3).

Fig.3.

Il vient donc naturellement à l'esprit d'utiliser de telles
lignes pour résoudre le problème de l'atterrissage sans
visibilité par une mesure du champ électromagnétique.

La solutionpratique est loin d'être aussi simple. Outre
les difficultés d'application à bord, nécessitant sur



chaque type d'avion un choix judicieux de l'emplace-
ment de l'aérien vertical (cet aérien doit être très dégagé

pour être soumis à la totalité du champ rayonné, sans
risque de perturbation ni de masquage partiel en cours
d'atterrissage), la forme dans l'espace des lignes d'équi-
champ rayonnées par l'émetteur dépend des propriétés
réfléchissantes du sol, propriétés qui varient dans des
limites importantes, suivant l'état hygrométrique de
l'atmosphère et l'humidité du sol.

La Société Lorenz préconisel'utilisation de cette
propriété du champ électromagnétique pour donner une
indication relative de hauteur au cours de l'atterrissage
à partir d'une hauteur approximativement connue au
moyen de l'altimètre de bord. La méthode d'atterris-
sage est la suivante:

L'aéronef, guidé par un autre moyen de navigation
jusqu'à proximité du terrain où il se propose d'atterrir,
perçoit les signaux du radiophare d'atterrissage dès
qu'il se trouve dans un rayon d'au moins 30km de ce
radiophare. D'après la signalisation reçue, il navigue
de manière à se placer dans la direction d'atterrissage,
tout en réglant sa hauteur de vol aux environs de 200111

d'après les indicationsdel'altimètre, dont la correction
altimétrique a été effectuée au préalable.

Au passage à l'aplomb de la première balise, le pilote
amène l'aiguilledel'indicateur de hauteur en face d'un
repère situé au milieu de l'échelle graduée et règle sa
descente en maintenant constamment l'aiguille en face
de ce repère.

Le passage à l'aplomb de la seconde balise lui signale
l'entrée du terrain sur lequel il peut atterrir en mainte-
nant, jusqu'au contact avec le sol, l'aiguille de l'indica-
teur en face de son repère.

Réalisation.
Le radiophare d'alignement Lorenz se présente sous

la forme d'un meuble métallique dont les dimensions
sont: longueur,1m,750; hauteur, 1m,775;profon-
deur, 0m,650.

Cet émetteur comprend un maître-oscillateur contrôlé
par quartz, sur 9m de longueur d'onde, et quatre étages
amplificateurs. La lampe de puissance de l'étage de
sortie est de 500 watts.

Des dispositifs spéciaux maintiennent la constance
de la fréquence de l'onde émise (3 X 10-5 environ).
Une modulation basse fréquence, de ii5o p.s. est appli-
quée sur le troisième étage de l'émetteur. ,;'

Le poste comporte des redresseurs secs à cuproxyde,
des relais pour la commande à distance et un relais
contrôlant la mise en circuit des réflecteurs à la cadence
point-trait (durée du trait, 7/8e de seconde; durée du
point, 1/8e de seconde).

Les aériens, doublet émetteur et réflecteurs, sont
supportés par une charpente très rigide placée devant
la cabane abritant l'émetteur. Leur hauteur moyenne
au-dessus du sol est de 5m.

Ils sont constitués par des tubes coulissants pour
permettre, par le réglage de leur longueur, le calage

correct de l'axe balisé.
Les radiobalises sont constituées par des émetteurs

à trois étages, stabilisés par quartz, sur la longueur
d'onde de 7m,90; la puissancedel'étage de sortie est
de 5 watts environ.

Ces émetteurs, alimentés sur le secteur par l'inter-
médiaire de redresseurs, sont enfermés dans un coffret
étanche de 500 X 400 X 270mm.

Les aériens de balise comprennent un doublet horizontal
fixé à 4m au-dessus d'un réflecteur; ces ensembles per-
mettent l'obtention de faisceaux étroits dirigésverti-
calement.

Ces faisceaux, modulés en basse fréquence, respecti-
vement à 700 et à 1700 p.s., sont manipulés à la cadence
de deux traits par seconde pour la première balise et
de cinq points par seconde pour la balise n° 2.

Un dispositif de commande et de contrôle à distance
complète l'installation d'atterrissage.

L'appareillage récepteur de bord comprend:
10 Un amplificateur contenant la partie haute fréquence

accordée sur gm, et les étages basse fréquence, communs
aux signaux du radiophare et des radiobalises (gm et
7m, 90);

20 Un amplificateur haute fréquence des signaux des
balises (7m,90);

3° Une boîte-filtre basse fréquence, servant à séparer
les signaux du radiophare et des balises;

4° Un indicateur optique comportant deux cadrans

avec aiguilles, pour l'indication du côté et de la hauteur,
et deux tubes au néon pour la signalisation du passage à
l'aplomb des balises;

5° Une pile d'alimentation pour la haute tension et
les polarisations;

6° Une boîte de commande comprenant: une manette
de mise en route, avec position pour le vol d'approche
et position pour l'atterrissage, un bouton de réglage de
l'intensité des signaux, un bouton de réglage pour l'indi-
cateur de hauteur et deux prises de casque.

Les aériensutilisés sont au nombre de deux: une
antenne verticale pour la réception du radiophare, et
un dipôle horizontal pour la réception des balises.

Disposition générale de l'installation.
La direction d'atterrissage par brume sur l'aérodrome

du Bourget est sensiblement Nord-Sud (Sud, 8° Ouest).



Les radiophares d'atterrissage équipant ce terrain doivent
être, en conséquence, installés à son extrémité Sud.
C'est effectivement à cette extrémité que l'émetteur du
radiophare Lorenz fut tout d'abord monté, comme l'a
été d'ailleurs, ultérieurement, le radiophare d'atterris-
sage à ondes moyennes.

Des perturbations se manifestèrent dans le faisceau
directionnel, au cours des premiers essais (apparition de
pseudo-axes caractérisés par un trait continu avec signa-
lisation identique de part et d'autre). A la suite d'une
étude sur le terrain, le constructeur les attribua au
voisinage des hangars métalliques de l'aérodrome, et il
effectue actuellement le transport du radiophare dans
le nord du terrain, au delà de la Morée.

Les balises de position sont installées respectivement
à 300m et à 3km de la bordure nord du terrain, à l'aplomb
du faisceau directionnel.

La portée du radiophare est supérieure à 30km, avec
une ouverture de faisceau de l'ordre de 2 degrés. Les
radiobalises donnent un faisceau vertical très nettement
découpé qui permet un repérage précis du passage à
leur aplomb.

LE RADIOPHARE S.I.P.L.
MONTÉ SUR LE TERRAIN DE BRON.

Principe.

Leradiophare d'atterrissage, installé sur l'aérodrome
de Lyon par la Société Industrielle des ProcédésLoth,
comporte, un radioalignement fonctionnant sur l'onde
de 9m et deux radiobalises réglées sur cette même longueur
d'onde.

Le faisceau directionnel du radioalignement est réalisé

sur le principe du montage cadre-antenne; le faisceau
radioélectrique est obtenu par la combinaison de deux
émissions faites sur une même longueur d'onde et avec
des phases relatives convenables, l'une sur aérien antenne,
l'autre sur aérien cadre.

Toutefois, étant donné la faible longueur d'onde utilisée
dans le cas présent, les aériens employés prennent la
forme suivante:

— comme cadre, deux doublets quart-d'onde, situés à

une demi-longueur d'onde (4m,5o) et alimentés en oppo-
sition de phase;

— comme antenne, deux tubes verticaux dis-

tants de 1111 et parcourus par des courants de sens
contraire.

Le diagramme résultant de cette disposition diffère
sensiblement du diagramme classique en conchoïde de
cercle utilisé, notamment, dans le radiophare à ondes

moyennes équipant le terrain du Bourget.

Dans le cas présent, le diagramme cadre (fig. 4) est
constitué par quatre folioles, symétriques par rapport
à l'axe des doublets et à la perpendiculaire au milieu
de cet axe, en opposition de phase deux à deux; le
diagramme antenne est un diagrammebi-circulaire.
Si les courants qui alimentent les deux doublets et

Fig.4.

l'antenne sont correctement mis en phase, les champs
résultants se composent algébriquement dans l'es-

pace et donnent un diagramme en forme de 8 déformé,
complété par deux petites folioles que l'on peut né-
gliger.

L'inversion du courant dans les doublets cadre fait
prendre au diagramme résultant une position symétrique
par rapport à la direction XY, et l'on réalise le radio-
alignement suivant cette direction en effectuant cette
inversion à la cadence points-traits (ou à toute autre
cadence de signaux Morse enchevêtrés, tels que FL
ou DU, par exemple).

Notons ici qu'un tel diagramme comporte, outre la
direction balisée XY, une inversion de signalisation de

part et d'autre du planperpendiculaire à cette direction,
passant par le radiophare. Il en résulte, en pratique,
une signalisation identique, dans les deux sens demarche,
XY ou YX; les signaux traits indiquent dans ces deux

cas le côté droit et les points le côté gauche. Les indi-
cations de l'instrument visuel sont, par suite, les mêmes
et

valables
dans les deux sens.

L'inverse a lieu dansles dispositifs à cadre antenne
ordinaires ou à réflecteurs (Lorenz) dont les diagrammes

ne comportent pas d'inversion de signalisation dans la
direction perpendiculaire à l'axe balisé.



Émetteur de radiophare S. I. P. L. monté sur le terrain de Bron. — A gauche (fig. 5), vue avant; à droite (fig. 6), vue arrière.

Réalisation.

Le radiophare d'alignement (fig. 5 et 6) se présente
sous la forme d'un meuble à huit compartiments, à
l'intérieur desquels sont répartis les différents étages
haute fréquence et les dispositifs d'alimentation et de
redressement.

A la partie supérieure sont installés les divers étages
haute fréquence:

10 Maître-oscillateur communauxamplificateurs cadre
et antenne, fonctionnant en auto-excitation directement
sur l'onde de travail de 9m; un thermostat maintient
constante la température de ce maître-oscillateur et
permet d'obtenir une stabilité de fréquence sufifsante
(2.10-4); d'autres dispositifs contribuent à augmenter
cette stabilité.

2° Étage intermédiaire « cadre» comportant deux
lampes montées en opposition.

L'inversion de phasede l'émission cadre est obtenue par
le blocage alternatif des oscillations haute fréquence de
l'une ou de l'autre de ces lampes.

3° L'étage final cadre comprend deux tiroirs; il est
équipé de deux lampes type TC 1/75 montées en push-
pull. La self du circuit plaque est double; le couplage
aux deux doublets cadre se fait par deux selfs secon-
daires intercalées dans ceux-ci, par l'intermédiaire de
feeders haute fréquence.

4° L'étage final antenne est directement couplé au

maître-oscillateur; il est équipé de deux tubes type
TColilio montés en push-pull.

La partie inférieure du meuble renferme:
- l'alimentation générale de l'émetteur, qui se fait

à partir du réseau triphasé 220 volts,

— le modulateur, constitué par un oscillateur modu-
lant l'émission à la fréquence ii5o p : s,

-
---,.

le moteur de manipulation,- les résistances de polarisation des différents étages,- les redresseurs haute et basse tension et les dispo-
sitifs de commande à distance.

La puissance prise au réseau pour l'alimentation de

cet émetteur n'excède pas 750 watts.

Balises de position.

Les balises de position sont constituées par de petits
émetteurs enfermés dans un boîtier en bronze étanche,
de dimensions réduites (fig 7). Elles sont modulées
respectivement aux fréquences 700 et 1700 à l'aide d'un
petit condensateur tournant qui fait varier la longueur
d'onde émise, de part et d'autre de l'onde de réception 9m,
à ces mêmes fréquences. Elles sont, en outre, manipulées
suivant les signaux internationaux adoptés, la première
à la cadence de deux traits par seconde, la deuxième
à la cadence de 5 points par seconde.

Leur aérien est constitué actuellement par un simple
doublet horizontal.

La puissance d'alimentation, prise au réseau élec-



trique sous forme de courant monophasé 220 volts, est
de 60 watts environ.

Disposition générale de l'installation.
Le radiophare balisant la direction d'atterrissage sans

visibilité sur le terrain de Bron (fig.9) (cap 2030 géogra-
phique) est installé dans un abri en fibrociment situé en
bordure de l'aérodrome, dans la partie sud-ouest de ce
dernier et à proximité des hangars (fig. 8).

Les aériens cadresont supportés par deux bâtis rigides

en bois placés en avant de l'abri, de part et d'autre de
celui-ci; l'aérien antenne est supporté par une potence
fixée sur la face antérieure de l'abri. Les feeders d'alimen-
tation des aériens sont constitués par des fils nus, paral-
lèles, tendus entre des isolateurs de sortie de poste et
les aériens.

La hauteur moyenne des aériens au-dessus du sol

est de 4m,50.
La commande de mise en route ainsi que le contrôle

à distance du bon fonctionnement du radiophare sont
prévus à partir d'un local de l'aérogare.

Le faisceau directionnel passe à l'aplomb du radio-
goniomètre d'aérodrome, installé au nord du terrain.

Les balises de position sont montées sur portiques
en bois, respectivement à 300m et à 3km .de la bordure du
terrain: la première, légèrement en avant du radiogo-
niomètre, la seconde au village de Décines.

Résultats.
Malgré la proximitédes masses métalliques impor-

tantes constituant les hangars, le faisceau directionnel
obtenu est d'une extrême étroitesse et son ouverture
ne dépasse pas le degré à 30km. Cette faible ouverture

est d'ailleurs imposée, dans le cas de Lyon, par le voisi-

nage immédiat des hangars; ceux-ci jouent le rôle de
réflecteurs parasites et leur effet est important, étant
donné la faible longueur d'onde utilisée.

Ces actions parasites se manifestent en pratique par
l'apparition de faux axes ou de pseudo-axes (signal axe
entre deux zones de même signalisation) situés, soit
de part et d'autre, soit d'un seul côté de l'axe vrai,
àdes distances angulaires plus ou moins grandes.

Le réglage du radiophare tel qu'il a été réalisé à Lyon
a permis d'éliminer ces actions parasites, lesquelles sont
susceptibles d'apparaître si l'on cherche à augmenter
l'ouverture du faisceau.

La portée du faisceau directionnel ne saurait avoir un
sens qu'à condition de préciser l'appareillage récepteur
de bord utilisé.

Sur un ensemble récepteur de bord Lorenz utilisant
un aérien vertical de 1m, la portée atteint une trentaine
de kilomètres; le fonctionnement des indicateurs visuels
de balises dans ces conditions est correct.

Sur un récepteur à super-réaction, la portée est nette-
ment plus grande; elle peut atteindre, et même dépasser,
100km si les conditions de réception du bord sont bonnes
(protection efficace contre les parasites d'allumage et
du réseau de bord 24 volts); ce résultat semble indiquer
qu'il est prudent d'utiliser des émetteurs de puissance

peu élevée, afin d'éviter les interférences qui risque-
raient de se produire le jour où l'usage des radiophares

sera généralisé.
Les radiobalises fonctionnant sur la longueur d'onde

duradiophare peuvent être reçues, dans ces conditions, avec
un appareillage de bord très simplifié. L'expérience faite
à Lyon montre qu'un récepteur ordinaire à super-réaction

Installations S. I. P. L, à Lyon-Bron. — A gauche(fig. 7), balises de position; à droite (fig. 8), aspect extérieur des installations
(les hangars n'introduisentpas ici de pertubations).



et un aérien constitué par un
brin vertical suffisent dans ce cas.
Il est bien évident qu'il ne saurait
être question, avec cette disposi-
tion, d'utiliser les courbes d'équi-
champ du radiophare comme tra-
jectoire d'atterrissage, ces courbes
étant perturbées par le champ
électromagnétique des balises.

RADIOPHARE D'ATTERRIS-
SAGE S.I.P.L. A ONDES MO-
YENNES SUR LE TERRAIN

DU BOURGET.

Principe.
Les dispositifs d'atterrissage

Fig. 9. — Aspect d'ensemble de l'aérodrome de
Lyon-Bron et des installations de la S. I. P. L.

B, 1re balise (la deuxième balise, qui n'est pas encore
montée, sera installée dans le village de Décines); E,

émetteur; G, goniomètre.

sans visibilité fonctionnant sur
ondes très courtes (9m) néces-
sitent un appareillage de bord
approprié. Le but des radio-
phares à ondes moyennes est
de doubler les dispositifs à ondes
courtes, et de permettre à tout
avion équipé d'un simple récep-
teur à ondes moyennes de réa-
liser, dans les mêmes conditions
d'emploi, l'atterrissage par
brume.

Le premier radiophare d'at-
terrissage de ce type, installé

sur l'aérodrome du Bourget

par la Société Industrielle des



Procédés Loth, comprend un radiophare directionnel
et deux radiobalises de position fonctionnant sur l'onde
de 840m.

Le radiophare directionnel réalise le balisage de la

Fig.10.

direction d'atterrissage par l'utilisation d'un diagramme
cadre-antenne (fig. 10). La combinaison du diagramme
circulaire antenne 1 et du diagramme bicirculaire cadre 2

— sous la réserve que les champs rayonnés sont en phase
ou en opposition — donne un diagramme en conchoïde
de cercle 3, que l'on peut
inverser par rapport à l'axe
XY en inversant la phase de
l'un des champs; on obtient,
comme avec les procédés
décrits précédemment, une
signalisation points-traits avec
traits continus sur l'axe.

L'emploi de ce dispositif
permet d'obtenir une préci-
sion plus grande du chenal
balisé qu'avec les aériens à
cadres croisés.

Il donne une signalisation
identique à celle du système
Lorenz à ondes trèscourtes
et, comme ce dernier, il ne
comporte pas d'inversion de
signalisation dans le plan per-
pendiculaire à l'axe.

Les balises de position, en
coffret étanche, sont dispo-
sées comme celles des dis-
positifs à ondes courtes et
rayonnent sur des aériens en
forme de cadres très allongés,

dont le plan est trans-
versal à l'axe.

Réalisation.

Le radiophare d'aligne-
ment (fig. 11) est enfermé
dans un meuble métal-
lique comportantsix
compartiments. Les cir-
cuits haute fréquence
comprennent un maître-
oscillateur unique stabi-
lisé par quartz avec
dispositif thermostatique,

un étage de puissance

antenne contrôlé directe-

ment par le maître-oscil-
lateur, et un étage de
puissance cadre couplé

au maître-oscillateur par un étage intermédiaire compor-
tant deux lampes oscillant en opposition de phase. Le

blocage alternatif à la cadence points-traits de l'une ou
l'autre de ces'lâmpes permet de réaliser l'inversion de

la phase du courant cadre.
L'alimentation des étages haute fréquence est faite

par quatre redresseurs; les lampes sont chauffées direc-

tement en alternatif; leurs
circuits sont pourvus de lampes
ballast pour stabiliser les
tensions.

Le poste comporte, en outre,
tous les organes de contrôle

et de commande à distance,
ainsi qu'un interrupteur spé-
cial mettant hors-circuit les
étages d'alimentation de l'aé-
rien cadre, pour permettre
l'emploi du radiophare en
émetteur normal de télégra-
phie sur l'aérien antenne ali-
menté seul.

La puissance d'alimenta-
tion du radiophare sous forme
de. courant diphasé quatre
fils est de 950 watts envi-

ron.
Les radiobalises sont cons-

tituées par de petits oscil-
lateurs, fonctionnant en auto-
excitation sur l'onde de
travail du radiophare; elles

sont alimentées par courant

Fig. 12. — Balise de position

de la S. I.P. Lfonctionnant sur
ondes moyennes, montée sur une
passerelle de la Morée (terrain

du Bourget).

Fig. 11. — Intérieur de l'émetteur d'ondes moyennes de la
S. I. P. L. monté dans le coin sud du terrain du Bourget,
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Fig.13. —

Émetteur à ondes moyennes de la S. J.., P..L. montédans le coin sud
duterrain du Bourget.

monophasé et nécessitent chacune une puissance
alimentation d'environ 100 watts. Elles émettent
sur un cadre à plan vertical très allongé, de façon à
réduire au minimum la hauteur de l'obstacle qui en
résulte (fig. 12).

Disposition générale de l'installation.
Le radiophare est installé àla limite sud de l'aéro-

drome, dans une cabane en fibro-ciment, et son faisceau
baliseladirection 1880 (fig. 13).

L'aérien cadre a la forme d'un rectangle de 7m de
hauteur et 48m de longueur, supporté par des poteaux
de 9m hors sol.

L'aérien antenne comprend un fil vertical de 8m,50,
terminé par quatre brins horizontaux de 5m de longueur
dont les bouts sont reliés par un fil périphérique pour
augmenter sa hauteur effective.

Les balises de position sont disposées, la première,
le long de la passerelle qui permet l'accès au radio-
goniomètre en passant au-dessus de la Morée, la seconde,
à 5km de la première, au delà de Gonesse.

La mise en route de l'ensemble est commandée à distance,
de même que la manipulation télégraphique du radiophare.

Cette installation n'a pas encore fait l'objet d'essais
suffisants pour qu'il soit possible de fournir des résultats
précis sur l'ensemble de son fonctionnement. Le faisceau
directionnel est régulier et correctement reçu jusqu'à 30km

sur antenne fixe et récepteur ordinaire à quatre lampes;

son ouverture est de 2 à 3°.
Nous noterons que la réception s'effectuant en

« accroché », le signal axe consiste en un sifflement

continu, susceptible pour un opérateur
peu entraîné, d'être confondu avec un
accrochage du récepteur. Il semblerait
donc préférable de réaliser à l'émission
l'inversion de phase non sur l'aérien
cadre, qui donne un champ nul sur
l'axe, mais sur l'aérien antenne. Il

en résulterait, à la réception, au lieu
d'un trait continu, un trait découpé

par un claquement de manipulation
qui faciliterait le repérage et l'emploi
du radiophare.

CONCLUSIONS.

Il est actuellement prématuré
d'établir un parallèle entre les deux

dispositifs d'atterrissage sur ondes courtes précédem-
ment décrits, étant donné le peu d'èxpériences pratiques
effectuées jusqu'ici.

On peut noter que l'utilisation de deux fréquences
différentes pour le radiophare de direction et pour les
balises de position complique notablement l'équipement
de bord et le rend plus onéreux.

Cette nécessité d'emploi de deux ondes ne semble se
justifier que dans le cas où la mesure de la valeur du
champ électromagnétique rayonné par le radiophare
est effectivement utilisée comme moyen de détermina-
tion d'une trajectoire de hauteur. Nous avons vu que
ce n'est pas pratiquement le cas dans le dispositif Lorenz
expérimenté au Bourget.

Le principe d'une seule fréquence apparaît donc avan-
tageux par la simplification importante qu'il entraîne
dans l'appareillage récepteur.

D'autre part, le principe du radioalignement Lorenz,
réalisé par doublets réflecteurs, se révèle, en pratique,
comme en théorie, plus sensible aux réflexions parasites
que celui du radiophare S.I.P.L.; ce dernier, par le jeu
des intensités et des phases dans ses aériens antenne et
cadre, présente des moyens de réglage plus souples et
plus nombreux.

L'analyse des avantages et inconvénients des divers
systèmes sera plus facile lorsque d'autres installations,
actuellement en cours de réalisation, auront été expé-
rimentées. On peut espérer qu'au début de l'hiver prochain,
un certain nombre d'aérodromes seront équipés de dispo-
sitifs d'atterrissage par brume, étudiés et réalisés en
France. Paul LARIVIÈRE.

Le quinzième Salon de Paris de l'Aéronautique
C'est du 13 au 29 novembre, au Grand Palais, dans le cadre

consacré par une tradition aussi ancienne que l'aviation, que se
tiendra le quinzième Salon international de l'Aéronautique. Le

Commissariat général, toujours confié à M. André Granet, fournit
tous renseignements, sur demande adressée à la Chambre syndicale
des Industries aéronautiques, 4, rue Galilée, Paris (16e).
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