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La Navigation aérienne par temps de brume
» ()J

Nos grandes lignes aériennes doivent pouvoir
assurer leur service de façon régulière. Le grand
public ne leur confiera sa correspondance qu'à
cette condition.A l'heure actuelle, le brouillard est
le principal obstacle à surmonter : la « Commis-
sion des Transports aériens» comprenant l'im-
portance du problème, a chargé M. de Gramont
de Guiche d'étudier la question. Les documents
qu'il a pu réunir et les méthodes qu'il préconise
ont fait l'objetd'une communication à la Commis-
sion scientifique de l'Aéro-Club, que nous sommes
heureux de reproduire ici.

FORMATION DU BROUILLARD. — Lesbrouil-
lards sont produits par la condensation de l'hu-
midité atmosphérique sous l'action d'agents phy-
siques : abaissement de la température, diminu-
tion de la pression atmosphérique. Cette conden-
sation est, sans doute, favorisée par des phéno-
mènes électriques ou radioactifs. Elle est activée
par la présence de noyaux de condensation: fines
poussières, fumées, vapeurs acides (acide sulfu-
reux,etc.), et même par les microbes.

DESTRUCTION DU BROUILLARD. — Pour
détruire le brouillard, on peut se proposer deux
méthodes: s'opposer à la cause initiale, ou, au
contraire, l'augmenter afin de grossir les goutte-
lettes de brouillard et en faire des gouttes de
pluie.

1° S'opposer à la cause initiale.
a) Ce qui s'impose tout d'abord, c'est le choix

des terrains d'atterrissage. On les établira loin des
usines et des grandes agglomérations. Par exem-
ple — et le fait est à vérifier — Villacoublay
devrait être meilleur que Le Bourget. On évitera
également le voisinage des vallées humides, des
rivières et des marais. Issy-les-Moulineaux doit
être, à ce point de vue, dans une situation spécia-
lement défavorable.

Il y aurait intérêt à noter, pendant la mau-
vaise saison dans ces divers aérodromes, les jours
de brouillard, et à établir une statistique de leur
opacité: cela pourrait se faire aumoyen d'une
série de mires observées à distance constante et
permettant d'attribuer à une brume donnée un
coefficient correspondant.

b) Puisqu'il ne semble pas possible d'agir sur
la pression atmosphérique, on pourrait tenter
d'élever localement la température au moyen
d'appareils produisant de la chaleur sans fumée,
par exemple des résistances électriques dispo-
sées sous une tôle perforée Ces résistances, por-
tées au rouge ou même au rouge sombre, pour-
raient être utilisées comme repère par le pilote
pour son atterrissage. »

Les expériences qui détermineraient la quantité
d'énergie nécessaire à la dissipation d'un brouil-
lard déterminé peuvent s'exécuter sur une petite
échelle dans un laboratoire, avant d'être entre-
prises sur le terrain.

Notons que l'éclaircie à obtenir est de courte
durée: elle serait demandée par le pilote au
moment de son départ ou de son atterrissage ; il
ne serait pas impossible de mettre en œuvre,
pendant quelques minutes, une force considé-

rable : plusieurs centaines de chevaux, par
exemple.

2° Condenser le brouillard en eau.
A notre connaissance, le problème a été étudié

en France, par M. Trillat, de l'Institut Pasteur,
assisté de M. Fouassier, à propos des brouillards
microbiens, et aux Etats-Unis par M Cottrell, qui
se proposait, en 1911, la suppression des fumées et
la récupération des produits volatils.

M. Trillat (1) a établi deux types d'appareils
construits par M. Berlemont; la figure 1 repro-

Fig.1.

duit schématiquement l'un d'eux. L'air à étudier
est enfermé dans un ballon prolongé par deux
tubes cylindriques. On peut faire varier la pres-
sion du ballon au moyen d'une poire en caout-
chouc P, et d'un robinet R. L'observateur place
l'œil en O; le brouillard diffuse la lumière de la
pièce et voile plus ou moins le disque noir D.

Ce dispositif, employé à l'étude de brouillards
microbiens, permet des mesures quantitatives par
la fixation sur gélatine de colonies de microbes
que l'on peut compter.

On pourrait, pour le cas qui nous occupe, en
faire un appareil à mesure photométrique, par
un éclairage constant du tube et du ballon, qui
serait comparé à une plaque juxtaposée à éclai-
rage variable.

Au cours de ses expériences, M. Trillat a pu
constater:

1° La condensation par refroidissement total ou
partiel (2);

20 L'accélération des condensations sous l'in-
fluence d'émanations radioactives (3).

Procédé Cottrell (4). — Cet ingénieur s'est pro-
posé, en même temps que la destruction des
fumées, la récupération des produits volatils
qu'elles contiennent. Un fil électrique est porté
à une haute tension (40 à 80.000 volts, jusqu'à
240.000 volts dans certaines installations). Ce fil
est disposé selon l'axe de tubes de fonte ou de
poterie de 30 à 120 centimètres de diamètre, et
de plusieurs mètres de long.

(1) Cf. La prévision du brouillard, son importance
pour l'aviation. (La Nature, 19 juillet 1919, p. 47.)

(2) Cf, Compte-rendus de l'Académie des Sciences,
18 mai 1914. T. 158. p. 1441.

(3) Ibid, 14 décembre 1914. T. 159, p. 817.
(4) Cf. Technique Moderne, n° 1, janvier 1918,

p. 38, etn°7, juillet 1918, p. 338. T. X.
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Il se produit des aigrettes sur les fils qui cons-
tituent l'électrode négative; les tubes constituent
les anodes et sont mis à la terre. Les particules
de fumée, électrisées négativement par la
décharge, sont entraînées par le champ vers
l'anode où elles re déposent. Le champ électrique
est fourni par le courant alternatif des distribu-
tions de force avec élévateur de tension et com-
mutateur à mouvement synchrone qui sert de
redresseur: la consommation est de 150 watts par
tube de 5 mètres de long sur 30 centimètres de
diamètre; 30 kw. peuvent traiter 1.500 à
2-OW mètres cubes de gaz - par minute. Il es t. inté-
ressant de remarquer que l'injection d'eau sous
forme liquide en poussière très fine (ce qui cons-
titue précisément un brouillard) favorise la con-
densation.

Mais ce procédé est-il applicable dans le cas
qui nous occupe? Il exigerait un réseau de fils dis-
posés au-dessus de plaques formant la surface
d'atterrissage, le réseau s'abattant à un moment
donné: opération difficile, et qui fait cesser l'effet
îlu moment même où on va l'utiliser, sans comp-
ter le danger d'une telle installation en-cas de
fausse manœuvre.

Il est néanmoins encourageant de signaler qu'un
problème analogue à celui qui nous occupe a été
l'esulu de façon pratique

Utilisation du froid. — Il semble qu'on ne peut
pas employer des plaques refroidies disposées
sur la surface d'atterrissage, car elles seraient
vite recouvertes de glace formée par le brouillard
condensé, puis gelé. Peut-être pourrait-on utili-
S¡\, par contre, des courants d'air froid sortant
de batteries analogues à des batteries d'arrosage,
mais il est peu probable qu'un tel dispositif
donne de bons résultats : le refroidissement pro-duira un courant descendant de l'atmosphère, et
les gouttelettes condensées seront remplacées par
un nouveau brouillard. Au contraire, le réchauf-
fage préconisé plus haut détermine un courant
ascendant qui ajoute un effet mécanique à la des-
truction même des particules liquides.

***
Quel que soit le procédé employé, il ne pourra

dissiper la brume que sur un petit espace Il faut
donc y amener le pilote par des procédés qui
seront électriques ou acoustiques, puis optiques.

Le pilote est conduit aux environs du terrain
d'atterrissage par radiogoniométrie, ou par le pro-
cédé du càblè de M. Loth, récemment expérimenté
Pour guider les navires aux entrées de ports (1),
soit même par le procédé de Pupin, dont les bre-
vets ont été publiés en 1920 : des ondes entrete-
nues de grande fréquence qu'un pourrait appeler

ultra-sonores
», sont perçues par le pilote au

moyen d'un quartz piézo-électrique; des batte-
ments sont produits par un circuit électrique de
fréquence voisine installé sur l'avion.

,
Un dispositif ingénieux, récemment essayé aux

Etats-Unis, nous a été signalé par M. le général
Ferrié.

On produit, au moyen de dispositifs radiotélé-

(1)Cf.Comt.te-rendusdelAcadémiedesSciences,
il novembre 1920.

graphiques spéciaux, au-dessus du terrain d'al,
terrissage, un champ hertzien de révolution,
limité par deux cônes avant le même axe ver-
ticalOO. (Fig.2.)

Si l'avion suit la trajectoire x y, il entend des
signaux depuis a jusqu'en b, cesse d'entendre de
b en c, entend de nouveau de c en d, et ces-e

nu. >.

d'entendre à partir de d. Le pilote peut atterrir
en se guidant sur ces alternatives d'audition ci
de silence, et sur la durée des auditions

Du même genre, mais d'une portée moins
grande, sont les méthodes acoustiques expérimen-
tées en Angleterre: ou le bruit du moteur est
utilisé comme source sonore enregistrée au sol
par un réseau de microphones, et le pilote est
orienté du sol par téléphonie sans fil, ou bien la
source est placée sur le sol, et le pilote doit évo-
luer dans le cône de son

Nous n'entrerons pas dans le détail de ces
divers procédés d'orientanon; notons seulement
que, d'après M. le Lt de vaisseau Deniélou,
le point radiogoniométrique donne une zone d'in-
certitude qui peut atteindre 12 kilomètres de lar-
geur avec les appareils actuels, et que cette zone
pourrait être réduite à 2 kilomètres. On peut
donc, dès à présent, guider le pilote jusqu'aux
environs d'un terrain donné.

*

Voyons, dans ces conditions, comment on peut
l'amener jusqu'au point même où il devra atterrir.

L'épaisseur des couches de brouillard, d'après
des aviateurs français ayant beaucoup survolé les
Flandres pendant la guerre, dépasse rarement 150
à 200 mètres; d'après des observateurs anglais,
pas 100 mètres.

Il sera bon de déterminer cette épaisseur de
brume, ou dumoins de mettre le pilote à même
de la connaître : on peut la faire mesurer pério-
diquement par un observateur monté dans un
ballon captif. Ensuite, en deux points, A et 13,
distantsde 1 à 2 kilomètres, et tels que le
milieu du segment AB soit précisément le point.
d'atterrissage préparé, nous disposons deux petits
ballons captifs, du genre Caquot, portant au-des-
sus de leur enveloppe une lampe électrique. Ces
ballons dépasseront nettement la couche de brouil-
lard, et leurs lampes seront commandées simul-
tanément, de façon à donner par une série
d'éclairs leur hauteur au-dessus du sol. Les
signaux auront une durée de 4/10 de seconde,



reconnue la meilleure par MM. Blondel et Bey (1).
Le câble serait pourvu de petites lampes pour évi-
ter que l'avion ne l'accroche.

Quand on ne disposerait pas d'un ballon avec
observateur, on pourrait convenir d'une hauteur
à laquelle les petits ballons captifs seraient régu-
lièrement placés. Des lampes fixées au câble, à
intervalle déterminé, 20 mètres par exemple, per-
mettaient de déterminer par l'observation des
iampep visibles la hauteur de la couche de brume.

Le pilote peut se repérer par rapport aux deux
ballons-phares, de jour ou de nuit, par la consi-
dération du diamètre apparent des ballons le jour,
ou de la calotte illuminée par la lampe qui la
surmonte la nuit. Il connaît, à ce moment, son
altitude au-dessus du terrain, 200 mètres par
exemple, et peut descendre en partant d'un des
ballons, et en se dirigeant vers l'autre en sui-
vant un certain angle qu'il connaît et qui doit
l'amener normalement au centre d'une plage
préparée comme nous le verrons plus loin.

Préparation du terrain. — Ici se pose un pro-
blème optique sur lequel nous n'avons pu réunir
de données précises. D'après des documents
anglais, certaines sources lumineuses rouges ou
orangées auraient, dans le brouillard, une péné-
tration plus grande que la lumière blanche Cette
opinion est également répandue en Amérique où
certaines firmes d'automobiles montent des phares
à verres jaunes sur leurs voitures. Par contre,
d'après M. Blondel, une source de lumière rouge
doit avoir une intensité cinq fois plus grande —
par temps clair, il est vrai, — pour avoir la

même portée qu'une source de lumière blan-
che.

Admettons, pour le moment, que nous dispo-
sons au sol de lampes électriques qui puissent
être vues, par brume et de jour, à 50 mètres de
distance horizontale, par exemple, par un obser-
vateur situé à 50 mètres d'altitude. On peut, dès
lors, imaginer bien des dispositifs destinés à gui-
der le pilote; en voici un qui semble rationnel:
nous constituons avec nos sources lumineuses
des rampes circulaires de 2 mètres de diamètre,
par exemple, et nous disposerons six de ces
anneaux lumineux (2), sur le terrain d'atterris-

(1) Technique aéronautique, Aérophares et aéro-
projecteurs, 15 novembre 1913. n' .94.

(2) L'anneau lumineux est préconisé,car, pour un
pilote averti, son diamètre apparent et son aplatisse-
ment définissent la situation' de l'avion par rapport
au plan du terrain datterrissage.

sage, aux six sommets d'un hexagone régulier
de 100 mètres de côté. Nous constituons ainsi
une plage de 200 mètres de diamètre, auxquels
il faut ajouter encore les 50 mètres de visibilité
de chaque anneau (Fig. 3). Ceux-ci auront un
index lumineux dirigé vers le centre de l'hexa-
gone où sera disposée la surface d'atterrissage,
lumineuse elle aussi, et munie, si possible, des
appareils destinés à dissiper la brume.

Un dispositif optique de ce genre serait le
complément de tout appareil dissipant le brouil-
lard localement. Le problème optique doit donc
être étudié et appliqué avant même qu'un résul-
tat positif soit obtenu pour la destruction du
brouillard. Les pilotes pourraient se familiariser
par des vols de nuit avec les signaux lumineux
qui, à eux seuls, rendraient déjà des services
par brume légère.

APPAREILS DE PILOTAGE DANS LA
BRUME. — Même en admettant que le terrain
d'atterrissage soit préparé, le pilote n'en devra
pas moins, à un moment donné, entrer dans le
brouillard et s'y maintenir, suivant une direction
déterminée. Le même problème se poseau départ,
et d'ailleurs aussi par temps clair pendant la tra-
versée d'un nuage, mais il se complique à l'atter-
rissage par le fait du voisinage du sol.

Ainsi, d'une part, pour piloter sans points de
repère suivant une direction donnée, il faut deux
instruments, l'un qui donne la verticale et l'au-
tre qui détermine l'orientation de l'avion;
d'autre part, il faut, au moment d'atterrir, si
l'aérodrome n'est pas éclairé, connaître la dis-

tance du sol avec une précision supérieure à
celle que donnent l'es altimètres.

Verticale. — La verticale peut être donnée
par la toupie gyroscopique Bonneau-Le Prieur:
un gyroscope à axe vertical reçoit son mouve-
ment de rotation d'un courant d'air agissant
sur des aubes placées à la périphérie du tore;
le courant d'air est déterminé par l'aspiration
d'un Venturi double. La forme de la crapau-
dine a été étudiée de façon à diminuer la pré-
cession.

Cette toupie gyroscopique, très connue des
aviateurs de la guerre, a rendu de grands ser-
vices.

Le capitaine Badin vient de construire égale-
ment un appareil du même genre.

Orientation. — Les indications de la boussole
ordinaire sont trop lentes pour permettre au



pilote de se diriger dans la brume, aussi a-t-on
encore demandé des indications instantanées au
gyroscope qui, dans ce cas, tourne autour d'un
axe parallèle à la vitesse de l'avion. Si un chan-
gement de direction se produit dans le plan
horizontal, le gyroscope réagit à 90°, dans un
plan vertical par conséquent, et le pilote est
averti sans retard de son changement de direc-
tion.

L'appareil allemand Drexler utilise ce prin-
cipe, mais il est fort compliqué: une hélice
actionnée par le vent relatif commande une
génératrice; un deuxième moteur, placé devant
le pilote, sert de gyroscope. Tout l'équipage
demande une ou deux minutes de vol pour se
lancer.

Dans l'appareil américain Pioneer, le gyros-
cope est entraîné par un courant d'air produit
par un Venturi: le lancement du gyroscope doit
être également assez long.

Indicateur d'altitude à l'approche du sol. - Ce
problème semble avoir été, étudié de près en
Angleterre: d'une conférence faite, l'automne
dernier, par le Vice-Marshall Ellington, nousextrayons quelques renseignements sur une
méthode en essai, qui consisterait à utiliser surl'avion un circuit oscillant comprenant des sur-faces conductrices disposées sous les ailes infé-
rieures. Si un conducteur (le sol ou la mer)
approche de ces armatures, la capacité du sys-tème est changée et, par suite, la période du
circuit qui en est fonction T=2-[/lg!
* Nous n'avons pas pu obtenir de détails surl'installation pratique du système. 1

Il ne semble pas que ce problème ait été étu-
dié en France. M. Chrétien préconise la balance
électro-magnétique de Hugues, et il serait dési-
rable que la question fût examinée de près.

Appareils d'atterrissage. — D'après le Vice-
Marshall Ellington, on a également essayé en

Angleterre des dispositifs d'atterrissage de for-
tune : la béquille Palethorpe, qui est freinée afin
d'éviter le rebondissement de l'avion; l'indicateur
de sol de Noakes, constitué par une antenne dis-
posée sous l'avion et qui, au contact du sol,
actionne les commandes automatiquement, et
met l'avion à plat.

Il semble que la « sonde de sécurité Le
Prieur» soit plus simple, et laisse au pilote le
contrôle de la manœuvre: elle est constituée par
un fil d'acier de 12 mètres de long, Jesté d'un
peu de plomb. Quand elle touche le soi, elle
déplace une boule radioactive placée devant le
pilote.

CONCLUSION. — En résumé, si l'on se borne à
la considération des lignes aériennes à par-
cours déterminé, nous avons trois points à
retenir:

1° Les instruments de bord destinés au pilo-
tage par temps de brume ne doivent pas être
négligés. L'Etat, qui a le contrôle de ces lignes,
pourrait fixer les conditions qu'ils doivent rem-
plir, et au besoin en imposer l'usage;

2° Des expériences optiques pourraient être
entreprises qui aboutiraient rapidement à l'amé-
nagement rationnel d'aérodromes, tant pour le
vol par temps brumeux que pour le vol de nuit;

3° Enfin l'étude de la destruction locale du
brouillard ne paraît en rien irréalisable, puis-
que des problèmes analogues ont été résolus.
Elle devra faire l'objet d'une étude de labora-
toire avant d'entrer dans le domaine pratique.

Il ne faut pas se dissimuler que tant que le
brouillard sera un obstacle absolu à la naviga-
tion aérienne, les transports de voyageurs et de
courriers postaux, n'offrant pas de régularité à
leur clientèle, ne sauraient l'attirer et la con-
server.

A. DE GRAMONT DE GUICHE
docteur ès sciences.

Une date historique
Les Transports aériens à l'Exposition de Tourisme
Nous avons reçu l'intéressante lettre suivante, qui

met en lumière le terrain gagné, dans l'opinicn publi-
que, par les transports aériens.

Paris, le 10 février.
Mon cher Directeur,

« Je crcis intéressant de signaler à l'attention de
vos lecteurs l'Exposition Internationale de Tourisme
actuellement ouverte à Monte-Carlo.

« Peu en auront entendu parler; aucun journa
sportif ne l'a même mentionnée, et cependant, endehors de l'intérêt qu'elle représente par elle-même.
quelle date elle marque dans notre histoire aérienne!

« En effet, pour la première fois, certainement;
nos Compagnies de Transports Aériens figurent auxcotés de nos Compagnies de Transports Maritimes et
de nos Transports par Fer.

« Les nombreux étrangers qui visitent l'Exposition
peuvent ainsi se rendre compte de l'effort fait enFrance pour l'organisation de notre réseau aérien.
Quelle excellente publicité que ces schémas de lignes,
ces courbes indiquant les progrès faits en 1920, com-
parativement à 1919, comme passagers ou frêt trans-
portés, kilomètres parcourus, elc.

« Les réflexions que nous avons pu recueillir autour

de l'emplacement réservé à l'aéronautique, nous ont
prouvé combien les résultats obtenus par nos Compa-
gnies de Transports Aériens avaient besoin d'être
connus du public pour l'encourager à se servir de ce
nouveau moyen de locomotion.

« Il seraità souhaiter que cette première manifesta-
tion soit suivie de nombreuses autres, et tous ceuxqui s'intéressent à notre aéronautique applaudiront
certainement à l'idée qu'a eue le président de l'Ex-
position française de Monaco, M. G. Vinant, ainsi quele Comité français des Expositions, de faire figurer
le tourisme aérien en bonne place au milieu de sesaînés.

« Veuillez agréer, mon cher Directeur, etc.
« YVES PÉmssÉ.

»
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