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« L'instrument de nos besoins et de nos possibilités»
« L'instrument de nos besoins et de nos possibilités ».

Ces mots, pour qualifier l'industrie aéronautique natio-
nalisée et son nouvel équipement, ont été employés par
le Ministre de l'Air à Bouguenais, le 20 juillet.

En clair, que veulent-ils dire? Ils signifient que la
France — ayant organisé la production des avions mili-
taires sur une base un peu élargie, mais surtout assainie

et à peu près soustraite aux influences privées — voudrait
pouvoir s'en tenir là. Le pays a le sentiment — et M. Pierre
Cot l'a dit de façon expresse - qu'à pousser plus loin
la production on organiserait aujourd'hui le gaspillage
et on préparerait pour demain le chômage.

Bref, le sentimentofficiel est qu'une base encore élargie

et un rythme encore accéléré de production, suggérés

par certains, sont au delà de nos moyens et de nos besoins.
Nous souhaitons certes de tout cœur que l'Europe,

en pleine course aux armements aériens, puisse se per-
mettre de garder de la mesure dans le délire. Mais rien
n'est moins sûr, aussi longtemps que les problèmes
politiques continueront d'être posés en termes de force

et de bluff, selon le plus instable des dosages.
Nous nous excusons de revenir sur le passé. Mais

pourquoi faut-il qu'en 1934 les gouvernements au pou-
voir dans les « grandes démocraties» occidentales aient
fait si bon marché de leurs responsabilités générales

pour assumer une responsabilité particulière dans le

démarrage de la « course aux armements aériens» ? Nous
avions alors une « avance» militaire indéniable; or qui pou-
vait croire que — face à une Allemagne industrielle et sou-
mise à la dictature—nouspourrions, dans la course ouverte,
conserver cette marge de supériorité? Aujourd'hui tout
le mal est fait. Quarantemois écoulés ont permis à l'Alle-

magne de mobiliser sa puissance aéronautique et, en
même temps, d'établir sa première « armée de l'air ».

Cette armée semble arriver au stade de la dotation
en appareils modernes, dont les premiers spécimens
viennent d'être essayés en Espagne et présentés — en
meeting — à Zurich. Nous doutons cependant que la
production des nouveaux moteurs à compresseur, ali-
mentés à l'essence, permette déjà la sortie de ces maté-
riels en très grande série à l'usage immédiat des unités.

Mais le délai, ici, n'est peut-être plus très long. Aussitôt
après, les productions « fantaisistes» auxquelles le
Ministre a fait allusion pourront entrer dans le domaine
du réel et leur réalité menaçante peser durement sur la
politique européenne.

Ainsi l'événement semblera justifier ceux qui, quatre
ans plus tôt, dénonçaient le danger immédiat d'une force
aérienne allemande inexistante. En fait, les délais inter-
venus pour que l'événement s'accomplisse condamneront
la hâte malfaisante de 1934, et la justice voudrait que
cette condamnation platonique ne fui pas la seule. H. B.
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On atteint ainsi une dépense kilométrique de :

2,5o+9+ 6 =17fr,50

pour les trois postes: personnel navigant, combustible
et amortissements.

Nous n'avons rien dit :

— aux recettes, de toutes celles pouvant provenir
des messageries, de la poste et .des subventions;

— aux dépenses, des frais généraux.

L'étude de ces différents points voudrait un examen
que nous ne pouvons entreprendre ici. Nous ne répondrons
donc pas à la question de savoir si les lignes continentales
pourront couvrir leurs frais ou si elles auront encore

besoin de subventions et dans quelle mesure. Les
quelques données exposées ci-dessus nous autorisent cepen-
dant à affirmer que les perspectives pour le transport
aérien continental seront séduisantes à brève échéance.

C'est vers la mise en œuvre deservices comme Paris-
Alger dans la matinée, Londres-Paris-Nice entre le
breakfeast londonien et le déjèuner niçois que devrait,
dès maintenant, s'orienter une saine coordination des

transports air-fer-terre. Nous attendons ici les initia-
tives des sociétés spécialisées dans les transports de
grand luxe. Louis HIRSCHAUER.

Les radiophares interférentiels S.A.D.O.D.-Aicardi
Par Paul LARIVIERE,

INGÉNIEUR I. E. T.

Parmi les dispositifs de radioguidage utilisés dans la
navigation aérienne et mettant en œuvre des moyens
radio-électriques à haute fréquence, le système inter-
férentiel S.A.D.O.D.-Aicardi présente une particulière
originalité.

La plupart des autres systèmes de radiobalisage
reposent sur la valeur de l'intensité du champ radio-
électrique rayonné: égalité entre l'intensité de deux
champs le long de la route à baliser, tels les radio-
alignements à cadres croisés et à diagrammes déformés,

ou encore les radiopharestournants qui utilisent le
diagramme de rayonnement d'un cadre pour obtenir une
direction de rayonnement nul.

Dans le système S.A.D.O.D.-Aicardi — radioaligne-
ment ou radiophare tournant — la direction à baliser est
définie essentiellement par une certaine valeur de la
différence existant entre les phases de deux champs à
haute fréquence de même longueur d'onde, champs
rayonnés par deux systèmes d'aériens voisins. Pour cette
valeur de la phase, la modulation du champ résultant,
et par suite l'audition, devient nulle.

On conçoitqu'il soit plus difficile de maintenir stable
la phase respective de deux émissions que d'en maintenir
les intensités, et c'est pourquoi la mise au point de ce
système a demandé un temps assez prolongé. Mais les
progrès actuels de la technique radioélectrique permettent
de réaliser aujourd'hui de tels radiophares donnant des
résultats au moins égaux à ceux des autres systèmes.

Nous exposons dans cet article le principe sur lequel
reposent ces radiophares,lesvariantes auxquelles il a
donné lieu, et nous décrivons en dernier lieu l'applica-
tion qui en a été faite sur leradiophare expérimental de
La Couronne-Carro.

PRINCIPE DES RADIOPHARES INTERFÉRENTIELS
S.A.D.O.D.-AICARDI.

Deux aériens F et FI (fig. I), placés à une distance D
l'un de l'autre, émettent
le premier une onde
entretenue pure sur une
longueur d'onde , le
second une onde entre-
tenue modulée à 100
pour 100 à la fréquence

sur la même longueur
d'onde.

Nous pouvons repré-
senter en tout point M
de l'espace le champ dû

Fig.I.

a l'onde entretenue pure, dit champ primaire, par un
vecteur OA de longueur constante, et le champ dû à
l'onde modulée, dit champ secondaire, par un vec-
teur de longueur variable AB.

La modulation du champ secondaire étant totale, le

champ résultant passe fois par seconde de la valeur OB

à la valeur OA; un récepteur placé en M percevra donc

un son de fréquence f, d'autant plus intense que la

différence des vecteurs OB — OA sera plus grande. Pour
tous les points de l'espace où l'égalité OA = OB est
satisfaite, aucun son n'est plus perceptible; les lieux de

ces points sont dits axes nodaux.
L'angle que font entre eux les vecteurs primaire et

secondaire caractérise la différence de phase entre les
deux champs, au point M considéré. Cet angle est la

somme de deux angles; l'un 91 correspond au déphasage
origine des deux émissions, l'autre cp2.

dépend de la
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différence de marche MF -MF1 entre ces deux émissions

Pour que l'égalité OA = OB soit satisfaite, les vecteurs
doivent faire entre eux un angle cp0, dont la valeur carac-
térise le déphasage des deux émissions le long des axes
nodaux; ces axes, lieux despointsoù =0, sont des
branches d'hyperboles qui se confondent en pratique
avec leurs asymptotes.

Notons ici que l'angle cp0 étant d'autant plus différent
de - que le champ modulé AB est plus grand, la stabilité
absolue des axes exige une parfaite constance dans
l'intensité des émissions.

Le nombre des axes nodaux dépend de la longueur
d'onde et de la distance entre les aériens; il est donc
possible, en réduisant cette dernière, d'obtenir un seul
axe nodal, qui, pour un déphasage égal à cp0 entre les
deux émissions, ©j = yo, se confond avec la droite
perpendiculaire au milieu de la base des antennes et
qui, pour un déphasage <Pl =zé (po, donne deux demi-axes
symétriques par rapport à la base.

La condition du rapport entre la longueur de la base D
et la longueur d'onde pour l'obtention d'un seul axe
nodal est la suivante:

Pour des puissances d'émission importantes, il est
malaisé de réaliser le découpage de l'émission secon_
daire; en outre, la réaction entre les aériens primaire et
secondaire, fortement couplés en raison de leur proximité,
introduit une cause d'instabilité dans le fonctionnement
du radiophare.

Pour remédier à cet inconvénient, le dispositif suivant
a été réalisé dans l'installation de La Couronne-Carro.
L'aérien secondaire est remplacé par un ensemble de
deux antennes, F' et F" (fig. 2), disposées aux deux

Fig.2.

extrémités d'une
base perpendicu-
laire à la base
normale FF1, le
milieu coïncidant

avec la position
de l'aérien secon-
daire fictif FI,

Ces deux an-
tennes sont exci-
tées en opposition
de phase, avec

inversion de celle-ci à la fréquence musicale de modu-
lation.

Cherchons, à un instant donné, la composition vecto-
rielle des champs en un point M situé sur la perpen-
diculaire élevée au milieu de la base FFI,

Trois champs se composent en ce point:
1° Le champ dû au courant dans l'aérien primaire F, OA,

constant en amplitude;

2° Le champ dû au courant dans l'aérien secondaire F'.
En supposant les courants primaire et secondaire en
phase dans l'antenne F', ce champ est représenté par
un vecteur AB, déphasé en avant du vecteur primaire
d'un angle

en raison de la différence de marche des émissions issues
de F et de F';

3° Le champ dû au courant dans l'aérien secondaire F".
Le courant dans cet aérien, déphasé de par rapport au
courant dans F', est donc en opposition de phase avec
le courant primaire; le champ qu'il crée en M, AB2, est

en outre en retard d'un même angle 0

Le champ résultant secondaire est un vecteur AB

perpendiculaire au vecteur primaire OA.

Après inversion de la phase du courant secondaire, ce

vecteur résultant devient AB'. On voit, en définitive,

que le vecteur résultant des champs primaire et secon-
daire passe à fréquence musicale de OB à OB'.

L'ensemble des deux antennes secondaires est identique
à une antenne fictive F' parcourue par un courant

I'2 = 212 sin,
12 étant lecourant réel dans les aériens secondaires.

On peut obtenir ainsi un taux de modulation double
de celui obtenu avec un aérien secondaire unique, par-
couru par un courant d'intensité I'2.

En outre, la position de l'axe nodal devient indépen-
dante de l'intensité des courants primaire et secondaire.

Il y a intérêt à ce que le courant secondaire soit le plus
élevé possible, c'est-à-dire à ce que l'expression

2hsin6
soit maximum.

Pour cela, sin 0 doit être égal à l'unité, condition qui
détermine la distanceoptimum entre les deuxaériens
secondaires

-



En faisantvarier à l'origine le déphasage entre les

courants primaire et secondaire, on voit (fig. 3) que les

FiK. :L

vecteurs résultants secondaires

tournent autour du point A

et que les deux vecteurs résul-

tants OB1 et OB deviennent
inégaux. On réalise, comme
précédemment, un axe nodal
d'audition nulle avec un son
continu de part et d'autre,
dont l'intensité augmente à

mesure que l'on s'écarte de
l'axe.

BALAYAGE.

Il est évident qu'un tel dispositif de guidage ne peut
être employé sous cette forme, puisquel'axe balisé se
caractérise par une audition nulle et qu'aucune diffé-

renciation n'existe de part et d'autre de cet axe. Un

moyen très simple, appelé « balayage », permet de pallier

à cet inconvénient.
Nous avons vu qu'il était facile de déplacer l'axe nodal

par déphasage entre les émissions primaire et secondaire.

En faisant osciller l'axe nodal de part et d'autre de la

direction à baliser (fig. 4), d'une position OA1 à la posi-

Fig.4.

tion symétrique OA2, soit à
la cadence point-trait, soit à
la cadence de deux signaux
Morse complémentaires, tels que
F et L par exemple, on obtient
le long de l'axe XY un son
d'intensité constante, — la
distance angulaire Y aux deux
positions alternées de l'axe nodal
étant la même, et une signa-
lisation caractéristique des côtés
de part et d'autre de cet axe.

Si, par exemple, l'axe nodal

reste pendant la durée d'un
point dans la direction OA1 et pendant la durée
d'un trait dans la position OA2, on perçoit des signaux
points plus forts à droite de OX et des signaux traits
prédominants à gauche. Ces signaux ressortent sur une
résiduelle d'autant plus faible que l'on se rapproche des
directions OA1 et OA2; sur ces deux directions mêmes,

on ne perçoit plus respectivement que des traits et des
points avec résiduelle nulle.

Il est possible de différencier l'espace compris dans
l'angle balayé A1OA2 des espaces situés à l'extérieur de

cet angle. Au lieu d'amener brusquement l'axe nodal
de sa position OA1 à sa position OA2 en faisant varier
brutalement la phase secondaire, on peut faire varier

progressivement celle-ci, de façon que le déplacement
d'une position à l'autre s'effectue dans un temps appré-
ciable.

L'axe nodal balayant ainsi l'espace A1OA2, en tous
points de cet espace, le passage de l'axe sera caractérisé

par un silence séparant les signaux, alors qu'à l'extérieur
de cet espace, le passage d'un signal à l'autre se fera

sans séparation.
On observera respectivement, par exemple, aux

points m1 et ra2 de la figure 4 les signaux que schématise
la figure 5.

Fig. 5.

Ce dispositif de balayage permet donc, non seulement
le balisage de la direction XY, mais donne également
deux autres alignements OA1 et OA2, ces derniers évidem-

ment moins précis, mais néanmoins susceptibles d'utili-
sation pratique.

AXES VENTRAUX.

Existence d'axes ventraux.

Nous avons vu (fig. 3) les vecteurs secondaires tourner
autour du point A à mesure que l'on s'écarte de l'axe

7Tnodal, pour lequel l'angle = --

Lorsque cet angle prend la valeur tu, les vecteurs
viennent dans la direction du vecteur primaire OA et
s'ajoutent algébriquement avec ce dernier.

Pour tout point correspondant à cette valeur de
l'angle 9, on observe un trait continu de son maximum,
sans signalcaractéristique latéral. Les lieux de ces
points sont dits « axes ventraux ». Au delà de ces axes,
l'angle cpcontinue à croître, les vecteurs AB1 et AB2

s'inversent et il en est de même de la signalisation.
Ce phénomène d'inversion limite l'espace efficacement

balisé à la zone comprise entre les axes ventraux enca-
drant l'axe nodal utile. Ces axes ventraux sont larges
et leur déplacement, du fait du balayage, réduit encore
cette zone.

Dans le cas du radiophare de La Couronne-Carro,
l'ouverture des axes ventraux est de 30° environ et leur
distance angulaire moyenne à l'axe balisé de 38°.

Pour un balisage à grande distance, ces inversions de
signalisation ne présentent pas d'inconvénient grave,
mais la présence des axes ventraux peut être nuisible
dans certaines applications.



Suppression des axes ventraux.
Un nouveau mode d'émission, supprimant les axes

ventraux, et donnant une signalisation correcte dans la
totalité de l'espace balisé, vient d'être expérimenté sur
le radiophare de La Couronne.

Le principe repose sur la remarque suivante:
De part et d'autre d'un axe nodal, la phase basse

fréquence du champ modulé s'inverse alors qu'elle reste
la même de part et d'autre d'un axe ventral.

On voit (fig. 6) que, d'un côté de l'axe nodal, la modula-

Fig.6.

tion du champ à un
instant donné est

OB' - OB
(valeur positive),

et de l'autre côté

OB'-OB"
(valeur négative).

Le courant alter-
natif à basse fré-

quence qui en ré-
sulte change de
signe lorsqu'on
traverse l'axe.

Au contraire, de part et d'autre de l'axe ventral, les
valeurs du champ à un instant donné

oe'- oc.,, aL"-OC;
,I,

étant égales en valeur et en signe, le courant BF ne
s'inverse pas lorsqu'on passe d'un côté à l'autre de
cet axe.

Cette propriété permet de supprimer l'inversion de
signalisation de part et d'autre des axes ventraux, par
la superposition au champ modulé secondaire d'un
champ modulé à même fréquence et dont la phase est
inversée, de façon synchrone avec celle du champ secon-
daire. Ce champ a, par exemple, la phase OB' — OB'1

pendant la durée d'un point et la phase inverse OB"—~OB''
pendant la durée d'un trait.

Les modulations s'ajoutent pendant la durée d'un
point d'un côté de l'axe nodal et pendant la durée d'un
trait de l'autre côté. Les courants induits et détectés à
la sortie d'un récepteur donnent des points d'intensité
plus forte d'un côté de l'axe, et des traits de l'autre
côté.

Au contraire, ces modulations s'ajoutent ou se
retranchent pour la même signalisation de part et
d'autre des axes ventraux, de sorte que l'inversion de la
signalisation n'existe plus sur ces axes.

La modulation supplémentaire est obtenue très simple-
ment par une modulation à faible taux de l'émission

primaire. Le diagramme vectoriel des champs en un
point de l'espace est représenté par la figure 7.

Le taux de modu-
lation du primaire

OA—OA' t,est
, — •

Pen-
OA

dant la durée d'un
signal (signal point,
par exemple, dans
la signalisation
point-trait) à l'ins-
tant où l'amplitude
du champ primaire
a la valeurOA, le

Fig.7aetb.

champ secondaire a la valeur AB, 'angle des deux vec-
teurs primaire et secondaire étant alors égal à a.

Par suite de la modulation à basse fréquence qui
inverse le champ secondaire à la cadence de 1000 périodes

par seconde, le vecteur secondaire s'inverse à l'instant
suivant et devient A'B1, le vecteur primaire prenant,
au moment de cette inversion, l'amplitude OA'; et
ainsi de suite pendant toute la durée d'un point. Les
vecteurs primaire et secondaire passent en synchronisme
des valeurs respectives OA et AB aux valeurs OA'

et A'B' et donnent comme vecteur du champ résultant
les valeurs OB et OB', passant de l'un à l'autre à la
fréquence de modulation de 1000 par seconde.

Pendant la durée du signal complémentaire, la phase
de modulation du champ primaire est inversée par
rapport à celle du champ secondaire; le diagramme des
vecteurs devient celui de la figure 7 b, et le vecteur
résultant passe alternativement de OB1 à OB'1.

En définitive, la modulation du champ total résultant
est donnée par la valeur absolue des différences respec-
tives

:
OB—OB' et OB1— OB',, pendant la durée d'un

signal et pendant celle du signal complémentaire.

Ces deux différences sont égales lorsque
<p

= et l'on
obtient un axe nodal d'équisignaux.

L'une devenant plus grande que l'autre d'un côté de
l'axe, le signal correspondant prédomine; l'inverse se
produit de l'autre côté, d'où changement de la signa-
lisation.

Ce mode de fonctionnement ne comporte plus de
balayage; mais, comme dans le mode de fonctionnement
avec balayage, il existe à une certaine distance angulaire
de la direction balisée une direction le long de laquelle
la résiduelle, c'est-à-dire le signal complémentaire, est
nulle; cette direction correspond à la valeur de l'angle

cp

(fig. 7) pour laquelle les vecteurs résultants ~OB1 et OB',

sont égaux.
Dans le cas du radiophare de La Couronne, qui ne



comporte qu'un axe nodal, la signalisation reste la
même depuis l'axe nodal jusqu'à la ligne prolongeant la
base des aériens.

Remarque. - Dans le premier mode de fonctionne-
ment, avec balayage, les positions des axes et les signa-
lisations de chaque secteur sont symétriques par rapport
à la base des antennes primaire-secondaire. Il en est de
même dans le fonctionnement avec modulation primaire,
dans le cas où l'aérien secondaire ne comporte qu'une

seule antenne, la phase des champs primaire et secon-
daire restant la même pour deux points symétriques

par rapport à cette base.
Par contre, dans la réalisation de La Couronne-Carro,

qui comporte deux aériens secondaires, les signalisations

sont inversées en raison de l'inversion de la phase secon-
daire de part et d'autre de la base, comme on peut s'en
rendre compte sur la figure2, en construisant le diagramme
des champs, pour le symétrique du point M par exemple.

RÉALISATION DE FAISCEAUX TOURNANTS.

Nous avons vu précédemment que, pour faire tourner
un axe nodal, il suffisaitdefaire varier le déphasage à
l'origine, des émissions primaire et secondaire.

On conçoit qu'il soit facile de réaliser dans ces condi-
tions un radiophare à faisceau tournant par variation
progressive de la phase de l'une des émissions.

Le dispositif de réalisation est le suivant:
L'aérien primaire (fig. 8) est constitué par deux

Fig.8.

groupes dan-
tennes verticales
A1A2—B1B2 dis-
posés suivant les
diagonales d'un
carré. Ces deux
groupes sont ali-
mentés en cou-
rants haute fré-

quence non mo-
dulés, déphasés

de 2 d'un groupe à l'autre, les courants dans les deux

antennes d'un même groupe étant eux-mêmes en oppo-
sition de phase.

Le champ résultant créé dans l'espace est un champ
comparable à celui créé par un aérien unique, au point
de vue intensité, mais dont la phase, dans l'espace,
varie régulièrement autour de l'émetteur de 0 à 2 7r.

Superposons à ce champ, le champ d'un aérien secon-
daire C, placé au centre du carré formé par les quatre
aériens primaires, le courant dans cet aérien étant
modulé en carré à fréquence audible. A une phase haute

fréquence déterminée de ce champ correspond dans
l'espace une ligne nodale de réception nulle, le long de
laquelle le champ primaire et le champ secondaire sont
en quadrature. En faisant varier la phase secondaire,

de — à + l'axe nodal tourne dans l'espace de 0 à n

suivant une loi qui dépend de la loi de variation de
phase et que l'on peut, par conséquent, rendre uniforme.

Le faisceau tournant réalisé ainsi est complété, de
même que dans les radiophares tournants à cadres
croisés, par l'émission d'un top donnant la position
Nord de l'axe nodal. Ce top est obtenu à l'aide de l'émis-
sion primaire, modulée et manipulée à cet instant.

Il n'a pas été possible d'effectuer une telle réalisation
sur le radioalignement de La Couronne-Carro, ni la
dispositiondes.aériens, ni les circuits de haute fréquence
de l'émetteur ne s'y prêtant. On s'est contenté, dans le
but d'expérimenter ce mode de fonctionnement, de
réaliser une rotation de l'axe de 220, correspondant aux
possibilités des circuits déphaseurs. Le faisceauencadre
la direction balisée en radioalignement Carro-Alger.

LE RADIOPHARE DE LA COURONNE-CARRO.

Situation et caractéristiques.
Ce radiophare constitue l'une des premières applica-

tions des principes exposés précédemment, qui mettent
en œuvre une puissance d'émission de plusieurs kilo-

watts. Son. installation au Cap Couronne (fig. 9) a été

Fig. 9. — Aspect d'ensemble du radiophare de la Couronne-Carro.

décidée de manière à pouvoir expérimenter le système
à la fois sur un parcours maritime vers le Sud (ligne
Marseille-Alger) et sur un parcours terrestre, vers le
Nord, particulièrement accidenté (chaîne des Alpes).

Installé à l'extrême pointe du Verdon, à l'est du petit
port de Carro, la superficie insuffisante du terrain dispo-
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