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Notre TrentièmeAnnée

Trente ans de ballon et d'avion, trente ans d'histoire
contemporaine de la conquête de l'air, vécue chaque
jour et enregistrée chaque mois: voilà ce que repré-
sentent les trente volumes de la collection de l'AÉRo-
PHILE, y compris celui qui commence, avec ce numéro
de janvier, par des souhaits à tous nos lecteurs, anciens,
récents et futurs.

Nous devons une particulière reconnaissance à ceux
— encore nombreux et bien vivants, Dieu merci — qui
furent, à notre appel, les bons ouvriers de la première
heure et peuvent s'honorer de trente ans de persévé-
rante initiative, d'inlassable dévouement, de généreuse
fidélité à une cause dont le triomphe, désormais assuré,
est leur œuvre.

Quand fut fondé l'AÉROPHILE, sans autre concours que
celui de leur précieuse sympathie, il fallait plus de foi
qu'il n'en faut aujourd'hui pour croire à l'avenir d'une
revue aéronautique.

Le titre seul d'AÉROPHILE, d'ami de l'élément gazeux,
qui pour une élite de chercheurs était tout un poème,
demeurait vide de sens pour la masse humaine dont les
ambitions ataviques, solidement cramponnées à un élé-
ment moins fluide, répugnaient de s'élever au-dessus du
niveau de la mer ou des ondulations du sol. Il n'expri-
mait qu'une idée en l'air, condamnée à n'être jamais
autre chose, faute de trouver appui sur terre, dédaigneu-
sement traitée par la science officielle, repoussée par
l'opinion et par les pouvoirs publics, heureuse encore
quand les railleries d'en bas, fatiguées de l'assaillir,
cessaient un peu de la troubler, dans son isolement
splendide, sur les hauteurs du rêve.

A cette époque le ballon centenaire, vieilli au milieu
de l'indifférence universelle, retombait en enfance, et
l'avion n'en était pas encore sorti.

te nom d'Ader commençait à peine à réveiller, en

secret, les espérances endormies autour du nom de
Montgolfier.

L'Aéro-Club,. en gestation laborieuse, ne devait voir
le jour qu'entre 1896 et 1898 ; et nous n'étions qu'en 1893.

L'AÉROPHILE entra quand même dans la carrière où il
devait se mesurer avec l'inconnu, moins applaudi pour
son audace que critiqué pour safolie.

Et maintenant, semblable au voyageur après une lon-
gue étape, il se retourne un instant, pour embrasser du
regard le chemin parcouru par l'idée dont il fut le porte-
drapeau. Ses compagnons de route, les vaillants pion-
niers de la conquête de l'air, peuvent de même reporter
leur vue vers leur lointain point de départ, sous le cré-
puscule du XIxe siècle, dix ans avant l'aurore,dont il
nous fut donréd'annoncer la lumière.

Ils revoient, franchis, les obstacles infranchissables;
ils revoient dépassés les inaccessibles sommets.

Ce coup d'œil en arrière, lancé du faîte des impossi-
bilités quand même surmontées, exalte encore notre foi
et fortifie notre résolution d'aller toujours de l'avant
vers le but suprême qui reste à atteindre: le vol humain
après le vol mécanique.

L'industrie française dont nous avons toujours soutenu
les intérêts et dont nous sommes fiers de posséder la
confiance, comblera, une fois de plus, nos vœux en
entrant avec ardeur dans la voie nouvelle, ouverte à la
conquête de l'air.

Il lui appartient de donner son impulsion définitive
au grand mouvement qui doit aboutir à l'essor universel.

C'est encore une rude étape à franchir; mais combien
glorieuse, si nous avons à cœur d'y conserver jusqu'au
bout le premier rang.

Il sera beau de nous retourner de nouveau - avant
trente ans, nous en avons la certitude — et de revoir
encore le chemin parcouru. L'AÉROPHILE.
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Les Câbles-Guides de M. Loth
LA DIRECTION DES AÉRONEFS SANS AUCUNE VISIBILITÉ

On sait que la brume intense ou la nuit, en un
mot l'absence de visibilité est actuellement le seul
obstacle sérieux à la régularité des transports
aériens.

Alors que les avions des compagnies partent
par le vent et l'orage, ils sont immobilisés par le
brouillard, à tel point que les lignes exploitées
dans les climats méridionaux atteignent une régu-
larité de beaucoup supérieure à celle des lignes
des climats septentrionaux, les autres conditions
d'exploitation restant identiques. C'est ainsi que
la ligne Toulouse-Rabat a atteint pendant la der-
nière année d'exercice une régularité de départs
de 92 o o de ceux prévus à l'horaire, alors que
pour les lignes d'Allemagne et d'Angleterre elle
ne dépasse guère 60 0/0, et le service est même

Champ magnétique réel produit dans l'espace par le càble.

suspendu pendant les mois. d'hiver. L'invention
de M. Loth apporte la solution du problème qui
se posait ainsi pour l'avenir de la navigation
aérienne.

C'est sur l'aérodrome militaire de Villacoublay,
près de Paris, que furent entrepris les essais au
moyen d'une ancienne ligne de transport de force
électrique contournant une partie du champ
d'aviation.

Les essais qui viennent d'avoir lieu devant le
sous-secrétaire d'Etat de l'Aéronautique et de nom-
breusespersonnalités civiles et militaires de. l'avia-
tion ont été concluants.

Principe de l'invention. — Voici en quoi con-
siste le principe de la méthode de M. Loth:

Un fil isolé étant mis à la terre par ses deux
extrémités et parcouru par un courant alternatif
de haute fréquence, crée tout autour de lui un
champ magnétique intense dont l'influence peut
être perçue au moyen d'instruments spéciaux à
une grande distance du fil. Des avions équipés
avec de semblables instruments peuvent situer
leur position par rapport au câble et se diriger par
rapport à lui.

Cette méthode simple en apparence a demandé
pour sa mise au point des trésors d'ingéniosité et
une somme de travail considérable.

Champ magnétique dit fil. — L'inventeur a com-
mencé par faire une étude complète du champ
magnétique du fil guide parcouru par un courant
alternatif de fréquence 600 par seconde. Ce champ
a été exploré jusqu'à de grandes distances du câ-
ble (15 km. pour certaines directions), et lesmesu-
res ont été exécutées souvent de mètre en mètre.

Les lignes de force de ce champ sont dans des
plans perpendiculaires au câble inducteur, leur
forme varie, d'ailleurs, avec la fréquence,du cou-
rant employé. Avec ceux employés par M. Loth,
les lignes de forcedérivent d'une double lemnis-
cate considérée dans le cas particulier où l'origine
est un point double et formée du champ magné-
tique du fil proprement dit, du champ magnéti-
que produit par les courants de retour et du
champ magnétique des courants induits dans la
masse conductrice; champs qui sont soumis à
deuxdéphasages,"-l'un suivant le sens du fil, l'au-
tre perpendiculairement à la direction de celui-ci.

Aménagement de l'avion. - Quant aux instru-
ments permettant de déceler la présence du champ,
ce sont de simples cadres constitués par quelques
spires en fil de cuivre isolé reliés à un écouteur
téléphonique.

Pour diriger les avions, on place sur la machine
volante trois cadres correspondant aux trois di-
rections, principales de l'avion : un cadre horizon-
tal, un cadre vertical parallèle à l'envergure, un
cadre vertical dans le plan de symétrie de l'avion,
c'est-à-dire perpendiculaire aux précédents.

Ces cadres sont désignés sous le nom de cadre
horizontal, cadre transversal et cadre longitu-
dinal.

Ils sont reliés tous trois à un même écouteur
téléphonique par l'intermédiaire d'un commuta-
teur à combinaison qui permet au navigateur
muni du casque téléphonique d'écouter à volonté
sur chacun des trois cadres.

Conduite de l'avion. — Suivant, la position de
l'avion, par rapport au câble-guide, l'intensité du
son perçue dans chacun des cadres change et
même s'annule. Par exemple: quand l'avion mar-
che parallèlement au câble-guide, le bruit est
maximum dans le cadre longitudinal et nul dans
le cadre transversal. A mesure que la direction de
l'avion oblique par rapport au câble-guide, l'in-
tensité diminue dans le cadre longitudinal jus-
qu'à devenir nulle quand l'avion est perpendicu-
laire au. câble, tandis que dans le cadre transver-
sal, elle croît de plus en plus jusqu'au maximum.

Le cadre horizontal a la propriété très intéres-
sante que son audition s'annule avec une grande
netteté, juste au moment où l'avion passe au-des-
sus du fil-guide. Si donc, l'aérodrome sur lequel
on doit atterrir est entouré d'un câble-guide,
l'aviateur sait exactement à quel moment il pé-
nètre au-dessus du terrain de l'aérodrome ou à
quel moment il en sort.

Un commutateur spécial permet-, .en outre, de
mettre les cadres deux a deux en série. Ces com-
binaisons donnent un certain nombre de rensei-
gnements qui permettent de situer exactement la
position du fil-guide par rapport à l'avion. Ainsi,
en couplant successivement et de deux façons
opposées, le cadre longitudinal et le cadre trans-



Aspect de l'installation d'un câble-guide Loth. (Cliché de l'Illustration.)



versai, on sait si là direction de l'avion par rap-
port au fil-guide est inclinée vers la gauche ou
vers la droite.

Pour savoir si l'on franchit le câble de gauche
à droite ou de droite à gauche, on met en série
successivement et de deux façons opposées, le ca-
dre longitudinal et le cadre horizontal.

Les combinaisons du cadre transversal et du
cadre horizontal donnent les indications néces-
saires au vol horizontal, c'est-à-dire à l'atterris-
sage sur aérodrome. La combinaison de ces deux
cadres de deux façons successives et opposées, in-
dique en effet, la montée de la ligne-guide sur le
flanc d'une montagne, sa descente dans une vallée
ou son cheminement horizontal.

L'avion ou le dirigeable peut donc, grâce à cette
combinaison, suivre automatiquement, le fil-guide,
monter ou descendre suivant le même angle quelui sans qu'aucune visibilité soit- nécessaire.

Les expériences ont été poursuivies pour deux
avions: un bi-moteur Farman F. 50 et un mono-
moteur Nieuport.

Champ des magnétos. — La grosse difficulté à
laquelle s'est heurté l'inventeur c'est que la ré-

ception était considérablement gênée par les bruits
parasites intenses dus aux magnétos qui allaient
jusqu'à empêcher toute réception dans certaines
directions.

Il fallut donc d'abord résoudre le problème de
l'extinction de ces -bruits parasites, et pour cela,
étudier la forme exacte des champs magnétiques
des magnétos par une. exploration longue et mé-
ticuleuse.

Celui-ci étant connu, M. Loth put- arriver à les
supprimer grâce au dispositif suivant:

Il place près des magnétosun petit cadre ré-
cepteur dont les caractéristiques: surface, impé-
dance, self, sont calculés pour que, en mettant ce
cadre en série avec le cadre récepteur plus éloi-
gné et en tenant compte du rapport des distances
des deux cadres au groupe des magnétos, les cou-
rants induits dans ces deux cadres par les champs
magnétiques variables,des magnétos, s'annulent.

La formeduchamp desmagnétos dans son
ensemble varie:bien entendu suivant qu'on a
affaire àun avionmonomoteur ou bi-moteur.Dans
les deux cas ce ne sont pas les mêmes cadres qu'on
a besoin de compenser.

Audition discontinue. — En outre, un dispositif

nouveau très intéressant fut adjoint pour obtenir
la suppression de toute réception dans les cadres
pendant le temps très court où les étincelles écla-
tent. On a donc ainsi une réception discontinue.
Mais l'interruption est tellement courte que
l'oreille n'en a pas conscience, elle est suffisante,
cependant, pouréviter le développement de cou-
rants induits dus à la magnéto dans le circuit
écouteur.

Signalons, en passant, que cette invention est
appelée à avoir une très importante application
dans la T. S. F. et la téléphonie sans fil à bord des
avions qu'elle débarrassera des bruits parasites
dus aux magnétos.

Appareillage. — Les cadres sont constitués par
quelques enroulements faits à l'intérieur du fuse-
lage et des surfaces d'empennage. Elles sont pro-
tégées et invisibles extérieurement. Elles n'in-
fluent en rien sur les qualités de vol de l'appareil.

L'ensemble de l'appareillage ne pèse que quel-
ques kilos.

On peut augmenter, à volonté, l'intensité de la
réception et la distance à laquelle on peut perce-
voir la présence du fil-guide au moyen d'une

Schéma d'installation.
1, cad:elongitudinal.— 21;cadre horizontal.-3, cadre transversal.

(Cliché de l'Illustration.)

amplification à basse fréquence accordée en réso-
nance sur le courant variable alternatif circulant
dans le fil-guide, courant lui-même émis en réso-
nance dans ce fil.

Résultats. — Voici les résultats obtenus:
La prise de contact avec le cadre horizontal a

lieu à 3.000 mètres de hauteur environ. La prise
decontact avec les cadres verticaux a lieu à
2.500 mètres,d'altitude. A une hauteur de 2.000 mè-
tres, onentend sur l'ensemble de l'appareillage
de conduite et on peut commencer à guider l'avion
sans être gêné, ni par les bruits du bord, nipar
les magnétos. A 1.500 mètres d'altitude, la récep-
tion est parfaitement nette et même assez forte.
A 1.000mètres,

-
elle est forte. A 600 mètres,

l'écoute peut se faire en écartant même légère-
ment le casque. A 2.000mètres d'altitude, la prise
de contact a lieu à 2 km. environ de distance du
câble. A 1.500 mètres, cette zone est encore accrue
et à 1.000 mètres, onpeut aisément compter sur
plusieurs kilomètres de large de zone utile. A
terre, la portée atteint 15 km.

Ces résultats sont des résultats minimum obte-
nus avec une ligne de 2.090 mètres de longueur,
sinueuse, faisant huit coudes. La plus grande por-



tion droite atteignant 565 mètres seulement. Les
résultats seront encore considérablement améliorés
dans le cas d'une ligne normale sans coudes brus-
ques et de grande longueur. Dès maintenant, de
l'avis de spécialistes, ils suffisent largement à la
conduite des avions et dirigeables. L'intensité du
courant dans la ligne a varié de 4 ampères 2/ 10e à

2 ampères 3,/ice. En pratique, l'avion suivant la
ligne dans un sens déterminé volera de o à 1.000
ou 900 mètres d'altitude par exemple, avec toute
liberté de mouvement, vers la droite ou vers la
gauche. L'avion suivant la ligne en sens inverse
volera à partir de 1.100 mètres d'altitude avec
mCme liberté de manœuvre.

Aménagement des aérodromes et des lignes. -
l'our l'atterrissage, chaque aérodrome compren-
dra des fils disposés suivant les rayons d'un cer-
cle constitué par un fil entourant l'aérodrome et
permettant de faire atterrir les avions toujours
face au vent.

Indépendamment de l'aménagement des aéro-
dromes,l'inventeur envisage l'installation de li-
gnes continues sur les itinéraires aériens très fré-
quentés.

Une telle installation ne nécessite qu'un fil de
petit diamètre sur des poteaux télégraphiques
ordinaires. Le prix de revient de telles lignes

pour l'Administration des Postes et Télégraphes,
expropriation de terrains comprise, est d'environ
2.000 francs le mètre.

L'Etat français a décidé l'aménagement de son
grand port aérien du Bourget au moyen de câbles-
guides de M. Loth.

Il a, en outre, décidé, en principe, la création
d'un tronçon de ligne continue entre le Bour-
get et Beauvais, sur la ligne de Paris à Londres.

Une telle ligne permettant de poursuivre sansinterruption l'exploitation d'un aérodrome à l'au-
tre, pendant la nuit ou dans la brume, le; avions
dans un sens, marcheront entre o et 1.000 mètres
avec toute liberté de mouvement vers la droite ou
la gauche. Dans l'autre sens, ils évolueront à plus
de 1.000 mètres d'altitude.

On a calculé que l'amortissement en un an des
frais d'établissement d'un fil-guide sur la ligne
Paris-Londres, pourrait s'obtenir moyennant une
augmentation de prix du passage de 17 francs par
place. On voit tout l'intérêt d'une telle réalisa-
tion qui représente de la part de l'inventeur une
somme de travail et une patience tout à fait re-
marquables, et qui, en beaucoup de points d'ordre
général, comme l'élimination du champ des ma-
gnétos, contribue largement au progrès de l'avia-
tion.

P. JAMES.

L'INVENTEUR ARTHUR-WILLIAM LOTH

Arthur-William LOTH.

En 1919, la grande presse annonçait les résultats, gros
de conséquences, d'une très curieuse utilisation des
ondes électriques. Le fil d'Ariane, nébuleuse fabrication
des temps mythologiques,fruit inconsistant de la légende,
était concretisé et mis d'emblée au service de la réalité.
Il dirigeait, « yeux fermés », les navires qu'il prenait au
large et les conduisait à l'abri sûr du port. Le génial
magicien, Arthur William Loth, était un jeune savant
inspiré par les nécessités actuelles de la guerre, qui
s'était donné corps et âme à la résolution de problèmes
d'une nécessité vitale pour notre marine, sœur de notre
glorieuse armée.

Devant de pareils résultats, le sous-secrétariat de l'Aé
ronautique demanda, en 1920, à l'inventeur de poursui,
vre ses recherches en vue de les appliquer à la direc-
tion, pendant la nuit et dans le brouillard, des avions
et aéronats. Avec un dévouement auquel il faut rendre
hommage, celui-ci abandonna tous ses travaux et délaissa
les propositions brillantes qui s'offraient à sa science
après de tels succès, afin de satisfaire sur l'heure à cette
demande. Déjà une année de labeur acharné a été con-
sacrée à l'aviation et des milliers d'essais ont été effec-
tués suivis de la plus complète réussite.

Arthur William Loth, né à Rennes, le 8 mai 1888, com-
mença ses études au lycée de cette ville, puis les con-
tinua à la Faculté des sciences du même centre. A
23 ans, il est déjà l'auteur d'une communication au
Congrès des sociétés savantes de Rennes. Poursuivant
ses études, il devient licencié ès-sciences physiques et
mathématiques, puis diplômé d'études supérieures de
physique générale et de physique industrielle. Il est reçu
à la Fondation Thiers, en 1913, et nommé correspondant
de l'école de Rome pour les sciences et les lettres. Ses
importants travaux sur la navigation maritime lui ont
valu le grand prix de navigation de l'Académie des
sciences.

Auxiliaire en 1914, Loth passe, à sa demande expresse
au service armé dans le génie et est nommé sous-lieu-
tenant, en 1917; avec INI. Rousselot, du collège de France,



il collabora aux travaux de repérage d'artillerie par le
son. Puis l'amiral de Bon le chargea de résoudre le pro-
blème du repérage des sous-marins par le son. C'est à
la première escadrille des sous-marins de la Manche
qu'il imagina un microphone, depuis adopté par la
marine pour la défense des ports et des côtes. Grâce à
ces moyens préventifs, le rapport du front de mer de
Cherbourg signalait 5.120 entrées et sorties en rade de
Cherbourg sans aucun coulage. On doit aussi à M. Loth
les moyens de repérer les mines par « l'écoute sur dra-
gue », procédés également adoptés par la marine. Après
Brest, le port du Havre sera équipé d'un câble I.oth,

ainsi que Boulogne ultérieurement. Au point de vue aéro-
nautique, on peut considérer comme résolu le problème
de la léception de la T. S. F., de la radiogoniométrie
et de la téléphonie sans fil à bord des avions et des aéro-
nats, grâce à la suppression des parasites dus aux
magnétos.

I.e couronnement de tant d'étude va être l'aménage-
ment du Bourget comme point de départ d'un câble
Paris-Londres, le premier tronçon Paris-Beauvais devant
servir d'école aux pilotes.

Georges BUCHET.

LES RAPPORTS TECHNIQUES
du premier CongrèsInternational

- de la Navigation Aérienne -

Nous nous bornerons, en ces quelques pages, à exa-
miner les travaux de la commission technique. Parmi
les notes dont elle eut à prendre connaissance, certaines
apportent des solutions intéressantes à des problèmes
actuels ; d'autres (et ce fut là principalement le rôle du
S. T. Aé. français) fixent avec précision l'état actuel de
la science aérodynamique, et fournissent aux ingénieurs
des renseignements expérimentaux susceptibles de les
aiguiller vers de nouvelles solutions. Cette partie si inté-
ressante de la science de l'ingénieur, sa philosophie en
quelque sorte, faisait l'objet de la première question
posée au Congrès « Utilisation des résultats des essais
sur petits modèles au tunnel aérodynamique, pour le
calcul des aéronefs en vraie grandeur ».

Le chef d'escadron Robert, du S. T. Aé français, rap-
porteur officiel, expose, avec une grande précision, le
fond même de la question: existe-t-il une loi,de simili-
tude telle que, connaissant les efforts s'exerçant sur un
petit modèle, on puisse en déduire ceux qui agissent sur
l'avion en vraie grandeur? Si cette loi existe, dit le
commandant Robert, nous ne pouvons pas l'appliquer,
pour les raisons suivantes: IOle modèle n'est pas géo-
métriquement semblable à l'avion; 2° le modèle immo-
bile est dans un courant d'air limité par des parois;
3° les supports ont une action sur l'écoulement du fluide.

La première cause d'erreur provient de la simplifica-
tion obligée de certains détails, de la suppression de
certaines saillies du fuselage; elle a une grosse impor-
tance relative, que des expériences effectuées au labo-
ratoire Eiffel ont permis d'évaluer.

La limitation de la veine fluide par les parois produit
sur les ailes une augmentation de la portance, et une
diminution de la résistance à l'avancement. En prenant
quelques précautions, dont la proportion judicieuse des
dimensions du modèle au diamètre du tunnel, on réduit
à 5 ou 6 0/0 l'erreur due à cette cause; M. Toussaint
a montré le peu d'importance, sur les profils d'aile, de
la turbulence du courant d'air de la soufflerie; cepen-
dant, au moins pour faciliter la confrontation des résul-
tats de divers laboratoires, il importe de réduire cette
turbulence au minimum ou de lui donner des valeurs
comparables dans les différents tunnels.

L'action des supports du modèle est une des princi-
pales causes d'erreur: la résistance propre du support,
comme son interaction avec la partie du modèle où il est

attaché, sont susceptibles de modifier fortement les
caractéristiques de l'aile. On a remarqué que les atta-
ches par biellettes en dessous, ou par spatule fixée au
bord arrière de l'aile, modifiaient peu la résistance, au
contraire de la fixation par biellettes en dessus. La fixa-
tion par fils d'acier paraît également recommandable.

Pour établir une loi de similitude dont l'application
permît de déterminer les efforts sur les avions en vraie
grandeur, il faudrait qu'on pût annuler ou calculer les
erreurs dues aux causes précédentes. Le commandant
Robert préconise l'emploi de maquettes simplifiées; les
coefficients unitaires obtenus seraient modifiés d'après
l'essai en grandeur des détails négligés (mâts, haubans,
radiateurs, etc.); la correction d'action de parois con-
siste à ramener les coefficients à ce qu'ils seraient dans
une masse d'air illimitée, où la vitesse serait V à l'infini.
Des formules donnent cette correction; il paraît néces-
saire de les soumettre à un contrôle expérimental serré.
Les supports sans interaction sont à l'étude. En obser-
vant les conditions d'expérimentation définies ci-dessus,
le commandant Robert estime qu'on pourra déterminer
de 2 à 5 o/o près les coefficients unitaires d'un modèle.

Ceci étant, pour qu'on puisse passer du modèle à
l'avion en vraie grandeur, il faut qu'il y ait similitude
mécanique des mouvements des deux corps. On démon-
tre que la condition est la constance du nombre de Rey-

VI)
nolds -, ou de VD, si on se place dans l'hypothèse

u
de l'avion volant près du sol. Si cette condition est satis-
faite, les pressions en deux points homologues sont
entre elles comme p V2, les résistances totales des corps
immergés comme pV- L)2.

Il est intéressant de voir l'influence du nombre de

Reynolds en traçant la courbe K =- en fonction
p V2 I)2

de VD. Or, en l'état actuel des essais au tunnel, le VD
ne reste pas constant du modèle à l'avion. Si donc, entre
les valeurs de VD correspondant au modèle et à l'avion,
la courbe des K est parallèle à l'axe des VD, on peut
appliquer à l'avion les coefficients trouvés sur le mo-
dèle. Si la courbe est inclinée, on ne pourra pas le faire.
l'our les maquettes d'avions, on constate que, dans la
gamme des VD dont on dispose en soufflerie, les K
varient peu avec VD. Il serait intéressant d'explorer,
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