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l'Aérophile
La

revue daéronautique la plus anciennedu monde

Pour la quinzième fois, à Paris, le Salon de l'Aéronautique ouvre ses portes. Mani-
festation particulièrement intéressante, puisqu'elle permet, tous les deux ans, de faire

le point d'une industrie essentiellement évolutive.

L'Aérophile, doyenne des revues d'aviation, se devait de faire à cette occasion une
synthèse de l'aéronautique mondiale. Mais, dans un domaine tel que l'aviation,
peut-on faire une synthèse de ce qui existe sans chercher à prévoir ce que sera
demain? Voilà pourquoi le « Potentiel Aérien Mondial» a été choisi comme titre à
notre Numéro-Salon 1936. Voilà pourquoi, nous adressant aux personnalités les plus

en vue des aéronautiques françaises et étrangères, nous leur avons demandé de

nous exposer ce qu'ils attendaient de l'aviation présente et future.

Possibilités civiles et militaires, recherches à effectuer, résultats à escompter, tant
dans le domaine aérien que dans le domaine de la Radio, de la Météorologie et, en
général, de toutes les sciences connexes; tels sont les sujets que le lecteur trou-

vera traités au cours de la revue.

Dans le prochain numéro spécial nous étudierons de la même manière les groupes
moto-propulseurs, l'armement, et tous les équipements d'aéronautique, qui exigent

un nombre de pages considérable.

Un tableau général des avions du monde entier, classés par catégorie, permettra de
mettre en évidence, d'un seul coup d'œil, les différentes politiques de matériel suivies

par les principaux pays du monde: chasse, reconnaissance, bombardement, com-

merce, tourisme et sport. Telles sont les grandes classes d'appareils que nous
avons choisies.

Tous les appareils existants ne sont évidemment pas décrits, par suite de leur

nombre et de la difficulté de se procurer certaine documentation. Puisse ce
numéro contribuer pour une certaine part au but que depuis quarante- quatre ans,

l'Aérophile a poursuivi sans repos ni trêve: la grandeur de l'aviation.

L'AÉROPHILE.
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LAT. S. F.
parL. PORTIER

Ancien élève de l'École Polytechnique

Il est presque un lieu commun de dire que le développement de l'aviation et surtout. sa vulgarisation est une question d'infras-
tructure. Parmi les moyens de demain, la radio, dont les progrès s'affirment de jour en jour, s'inscrira en première ligne. Connaître,
au cours d'un voyage, le point exact où l'on se trouve, savoir à chaque moment les conditions météorologiques des régions vers
lesquelles on se dirige, voilà ce qu'actuellement permet la radio. Avions sans pilotes dirigés par ondes, voici une des possibilités de demain.

C'est ce que l'auteur a mis en lumière au cours d'une anticipation qui peut servir à orienter les recherches des savants et des
techniciens.

Prévoir l'organisation radioélectrique de l'Aéronautique
dans quelques années nécessite une double et audacieuse
extrapolation: la rapidité d'évolution de la T. S. F. semble
dépasser celle de l'aviation et il faudrait connaître à la fois
les possibilités de l'une et les besoins de l'autre pour pouvoir
tracer un tableau anticipé de l'organisation future.

On aura une idée de l'importance considérable prise dès
maintenant par la T. S. F., si l'on songe que tous les avions
commerciaux et la plupart des avions militaires sont équipés
d'un et souvent de plusieurs appareils radioélectriques et
qu'il y a, à l'heure actuelle, en France, dans les aérodromes,
Pour les seuls besoins de l'aviation civile,plus de 80 postes
émetteurs en service, mis en œuvre par 400 spécialistes.

Cette importance est d'ailleursen plein accroissement.
En dehors du développement des services anciens, dû à
l'augmentation du nombre des avions, on a vu s'ouvrir
depuis peu plusieurs services nouveaux. Dans ces dernières
années, le désir de voler vite, haut, loin et par tous les temps
a amené, entre autres, la création du réseau des radiogonio-
mètres terrestres, des radiophares de navigation, d'atterris-
sage et d'obstacles, des radiogoniomètres et radio-compas de
bord et des radiosondages de l'atmosphère. Divers services
accessoires ont également vu le jour, comme celui des télé-
grammes privés oude l'école de pilotage par radiotéléphonie.

Nous examinerons successivement les services rendus
ou à rendre prochainement par la T. S. F. dans la prépa-
rationdu vol, le vol lui-même et l'atterrissage, laissant de côté
le rôle qu'elle peut avoir dans le commandement de l'avia-
ti?n militaire, rôle qui d'ailleurs n'est pas spécifiquement
aéronautique.

I. —PREPARATION DU VOL

Les avions commerciaux, militaires ou touristiques nes'envolent pas avant que le pilote, le commandant ou le
navigateur ait au moins pris connaissance des conditions
météréologiques existantes. L'Office National Météorologique
établit à leur intention des tableaux de renseignements, des
cartes du temps et des prévisions spéciales.

La plus grande partie des communications nécessaires

est réalisée par T. S. F. On concentre tout d'abord les ren- -

seignements résultant des observations locales d'une même
région dans un centre régional, puis on diffuse ces rensei-
gnements à heure fixe. La diffusion en particulier est
réalisée par T. S. F. de manière que chacun puisse en avoir
connaissance. Un plan européen de répartition des ondes
et des heures d'émission est appliqué depuis 1935. Il com-
prend, pour la France, des émissions de diffusion faites en
général toutes les demi-heures à Brest, Tours, Toulouse, Nancy,
Le Bourget, Lyon, Marseille et Ajaccio. Ces émissions sont
reçues sur la plupart des aérodromes, et permettent à tout
voyageur de prendre connaissance du temps qu'il fait. Il est
à prévoir que le nombre d'observations et d'émissions se
développera en même temps que croîtra la rapidité de la
concentration et de la diffusion, de manière à fournir des
renseignements de plus en plus complets et de plus en plus
actuels. On arrivera sans doute à tenir à jour des cartes
donnant avec des signes facilesà comprendre le temps qu'il
faisait sur de vastes territoires quelques minutes auparavant.

Les voyages à grande distance obligent, d'autre part, les
navigateurs à connaître le temps des régions lointaines et
l'on verra sans doute prochainement se créer des émissions
spéciales résumant la situation sur toute une région et émises
sur des ondes susceptibles de porter assez loin.

La T. S. F., employée jusqu'ici comme moyen de trans-
mission de renseignements, peut encore servir de moyen
d'investigation de l'atmosphère. De très beaux travaux ont,

<été exécutés à ce sujet à l'Office National Météorologique,
en particulier par M. BUREAU. Le repérage et la radiogonio-
métrie des parasites atmosphériques, si, souvent gênants
pour l'auditeur de T. S. F.,, permettent de connaître certains
éléments relatifs à l'atmosphère des pays lointains dénués
d'observateurs. L'emploi de ballons sondes, sans pilote,
munis d'appareils météorologiques tels que baromètre, ther-
momètre, hygromètre, moulinets, etc. et munis également
d'un petit poste émetteur radioélectrique dont les caracté-
ristiques d'émission changent suivant la position des index
des appareils, permet de faire des sondages de la haute
atmosphère, quelle que soit la visibilité. Par ces sondages,



ou, plus exactement ces radiosondages, on peut déterminer
la force et la direction des vents en altitude, détecter les
couches où existe un danger de givrage, ce qui devient de
plus en plus nécessaire pour les vols lointains et élevés, et
enfin améliorer les prévisions du temps. On peut, dès main-
tenant, prévoir une grande extension de ce genre de mesure
qui n'est pas encore très répandu. Le ballon sonde, muni
d'un parachute, retombe après avoir atteint des hauteurs de
l'ordre de 30.000 mètres et l'expérience montre que la plu-
part des appareils sont renvoyés par ceux qui les découvrent,
comme le demande une inscription qu'ils portent.

On peut également imaginer des observatoires situés en
haute montagne, dans le désert ou en pleine mer qui, sans
intervention humaine, transmettraient À heures fixes par
T. S. F. des renseignements météorologiques. Ils pourraient
encore être munis d'un récepteur radioélectrique, recevoir
les appels et y répondre. On peut concevoir assez facilement
l'appareillage nécessaire. Il faudrait évidemment prévoir un
code de questions et de réponses assez simple, et un chiffre-
ment par modulation et découpage.

Faut-il aller plus loin et penser qu'après avoir servi de
moyen d'investigation, la T. S. F. permettra d'agir à distance
en particulier sur les orages ? Cela ne paraît pas absolument
invraisemblable à de très courtes distances, mais les éner-
gies, nécessairement très limitées, que l'on peut mettre en
jeu, interdisent d'envisager une action plus lointaine. L'effet
« Luxembourg» a révélé aux radioélectriciens qu'un champ
électro-magnétique était capable de modifier les propriétés
électriques du milieu dans lequel il se propage, il est difficile
d'assigner des limites à des phénomènes de ce genre. Si on
doit encore pendant longtemps se contenter de détecter les
orages, pour les éviter dans la mesure du possible au cours
de la navigation, on peut cependant espérer décharger un
jour l'atmosphère au-dessus d'un aérodrome, au moment de
l'atterrissage ou au départ, en concentrant une grande énergie
sur une ligne étroite. Ce sont là, de toute manière, des anti-
cipations lointaines.

L'idée de rendre l'atmosphère conductrice a souvent été
envisagée par les inventeurs de « rayons mortels ». Le rayon
pourrait alors arrêter les automobiles et les avions en sup-
primant l'allumage. Il convient d'attendre des résultats réels
avec beaucoup de circonspection et de remarquer que les
moteurs Diesel échapperaient à ces difficultés.

Radio-émetteur d'alignement.

Postes d'émission en service à l'aérodrome du Bourget.

Le rôle de la T. S. F. dans la préparation du vol ne se

limite pas à la météorologie. Des consignes spéciales sont

depuis peu mises en vigueur sur certains aérodromes en cas

de mauvaise visibilité. Immédiatement une diffusion est faite

par T. S. F. de telle sorte qu'avant de s'envoler, le navigateur
aérien peut savoir s'il y a lieu de prendre des précautions
spéciales. Un récent arrêté du Ministre de l'Air (29 sep-

tembre 1936) fixe ces dernières; en particulier les avions

non munis de T. S. F. ne peuvent prendre le départ si les

consignes de mauvaise visibilité sont appliquées sur l'un des

deux aérodromes de départ ou d'arrivée.
Enfin, dans un autre ordre d'idées, le voyageur des

lignes aériennes peut obtenir la location d'une place pour le

voyage qu'il désire faire. Cette location se fait le plus sou-

vent par T. S. F. Il en va de même des télégrammes
urgents destinés à faciliter l'exploitation des lignes aériennes,
tels que demandes de pièces de rechange, de personnel ou de

ravitaillement, ainsi que des télégrammes de départ et d'ar-
rivée. Ces derniers sont destinés à faire connaître aux

aérodromes terminus l'heure du départ ou de l'arrivée,
l'indicatif de l'avion, le nombre de passagers, la quantité de

fret ou de poste embarquée pour chaque destination. Ils per-
mettent de faciliter les recherches en cas de difficultés, de

maintenir en service les stations radioélectriques ou le bali-

sage lumineux jusqu'à l'arrivée d'un avion tardif et d'orga
niser le transport des voyageurs ou des colis débarqués. Ce

service a été étendu facultativement par une récente mesure
internationale aux touristes qui peuvent ainsi, s'ils le dési-

rent, bénéficier de ces avantages. Il y a peu de chance pour

que ce service soit modifié dans l'avenir sinon dans leS

moyens employés. La T. S. F. ne peut, en effet, utiliser qu'une

gamme d'ondes limitée et la tendance actuelle, devant l'enva-
hissement de la radiodiffusion, est d'écouler par fil toutes

les communications qui peuvent l'être. Les télégrammes de

départ et d'arrivée, comme d'ailleurs beaucoup d'autres, sont

dès maintenant échangés sur le nouveau réseau télégra
phique à fils de l'Aéronautique.

Ce réseau, qui est en plein développement, comprend en

France à l'heure actuelle les lignes suivantes:
Paris-Bruxelles;
Paris-Francfort;
Paris-Strasbourg ;
Strasbourg-Bâle ;

Paris-Lyon;
Lyon-Marseille;
Lyon-Genève ;
Paris-Calais.



Téletypes et Standard télégraphique au port aérien du Bourget.

Il sera sous peu complété comme suit :

Marseille-Nice;
Marseille-Toulouse;
Paris-Bordeaux ;
Bordeaux-Toulouse.

Le réseau français aéronautique se raccorde aux réseaux
aéronautiques belge, allemand et suisse et se raccordera
prochainement aux réseaux anglais et italien. Un véritable
réseau aéronautique européen est déjà constitué.

L'exploitation est faite à l'aide d'appareils télégra-
phiques rapides, appelés télétypes. Ce sont des sortes de
machines à écrire douées de la propriété curieuse de taper un
double en n'importe quel point du réseau au choix de l'opé-
rateur. Les aérodromes sont alors munis d'une sorte de
standard télégraphique analogue à un standard téléphonique,
à l'aide duquel le télégramme peut être aiguillé vers sondestinataire. On peut prévoir une grande extension de ce
réseau télégraphique de manière à en faire profiter tous les
aérodromes et tous les services intéressés à recevoir des
nouvelles rapides des événements aériens; on peut prévoir
aussi le remplacement des standards manuels télégraphiques
d'aérodromes par des standards automatiques munis de
cadrans d'appel.

Il est dès maintenant possible de transmettre sur ceréseau à une vitesse supérieure à celle que pourrait réaliser
la meilleure des dactylographes et d'assurer ainsi des dif-
fusions très rapides à l'aide de bandes perforées.

II. - PENDANT LE VOL

Les services rendus par la T. S. F. pendant le vol sont
très divers, on pourrait les classer en informations de sécu-
rité, guidage de la navigation, facilités données aux voya-
geurs aériens et guidage de l'atterrissage.

Les informations de sécurité sont, par exemple, celles qui,lors des premiers vols d'un jeune pilote seul à bord, lui sonttransmises par le moniteur resté à terre. Un tel service parradiotéléphonie a été organisé à l'aérodrome d'Orly par uneecole de pilotage et donne des résultats intéressants.
De même des informations importantes ont pu êtreransmises comme le fut un jour au Bourget la nouvelle qu'un

avion en décollant avait perdu une roue. Le pilote, prévenu,
a Pu ainsi éviter tout accident.

D'une manière plus courante, le navigateur aérien
informe périodiquement le sol de sa position et les stationsterrestres l'informent réciproquement des phénomènes
Météorologiques dangereux, des obstacles ou des avions

qu'il est susceptible de rencontrer et de toute nouvelle pou-
vant intéresser sa sécurité. Tout ce service, comme d'ailleurs
celui du guidage que nous verrons plus loin, repose sur la
division du territoire en circonscriptions. La France est
divisée en huit circonscriptions dont les centres sont au
Bourget, à Strasbourg (ultérieurement Nancy), à Dijon, à
Tours, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse et à Marseille. Les
stations radioélectriques de ces centres sont chargées de
concentrer les renseignements qui peuvent être utiles aux
navigateurs situés dans leur circonscription et de les leur
transmettre. Il faut donc tout d'abord qu'elles connaissent
les avions intéressés et c'est pourquoi les équipages sont
tenus de diffuser par T. S. F. leur passage d'une circonscrip-
tion à l'autre. Ils peuvent, en outre, se signaler plus fréquem-
ment ou à intervalles de temps réguliers comme cela a lieu
généralement au-dessus de la mer.

On doit prévoir que ce service se développera peu. Si
les aéronefs deviennent plus nombreux, plusieurs peuvent
alors profiter des informations émises pour un seul. La
marche des avions devient également plus sûre et à ce titre
la signalisation de position peut devenir plus rare. Le seul
côté qui se développe est celui de la protection contre les
collisions, mais il se rattache plutôt au guidage et nous en
parlerons plus loin.

Un service d'informations à heure fixe a également été
organisé, c'est celui des « Avis aux Navigateurs ». Toutes
les informations urgentes relatives à l'état du sol, aux obs-
tacles, aux phares ou aux stations radio-électriques sont
publiées par T. S. F., trois fois par jour. Un progrès récent
a été réalisé par la concentration internationale de ces nou-
velles, qui commence à entrer dansune phase de réalisation.
En Europe, trois points de concentration sont prévus:- Paris pour la France, la Grande-Bretagne, la Belgique,
les Pays-Bas;- Berlin pour l'Allemagne, l'Autriche, la Tchécoslova-
quie, le Danemark, la Suisse;- Rome pour l'Italie, l'Afrique du Nord.

Les avis aux navigateurs pour la France et les pays rat-
tachés sont émis par la Station FOO tous les jours à 9 h. 40,
14 h. 40 et 17 h. 40.

Ce service devra être développé et coordonné plus étroi-
tement. Il semble souhaitable de faire tenir à jour sur les
aérodromes tous les renseignements de ce genre à l'aide de
fiches permettant de trouver très vite les indications néces-
saires à un voyage.

Radiogoniomètre de navigation (S. E. T.), au Bourget.



Carte pour la radiogoniométrie.

Le guidage constitue de plus en plus l'application essen-
tielle de la T. S. F. à l'Aéronautique. A l'heure actuelle, trois
procédés sont employés: le radiogoniomètre au sol, le radio-
goniomètre de bord, le radioalignement fixe ou mobile.

La radiogoniométrie-au sol permet à un avion muni d'un
émetteur et d'un récepteur de se faire repérer par les sta-
tions radiogoniométriques terrestres, qui lui transmettent en
quelques secondes à son choix ou bien le cap qu'il doit
suivre pour aller à tel endroit ou bien sa position géogra-
phique. Ce service actuellement en plein fonctionnement
donne de très intéressants résultats et a sauvé bien des vies
humaines. Il faut cependant prévoir qu'il sera très prochai-
nement surchargé et c'est pourquoi on a vu surgir les radio-
goniomètres de bord et les radioalignements. Les radiogo-
niomètres de bord ont évidemment l'inconvénient d'exiger
un matériel spécial à bord; ils ne donnent jamais d'autre
part l'exactitude que l'on obtient avec de bons goniomè-
tres terrestres mais ils présentent par contre l'avantage
d'être discrets et de pouvoir être multipliés à l'infini. A
l'heure actuelle, la Compagnie Air-France possède des gonio-
mètres de bord sur la moitié environ de ses avions et se
dispose à en équiper la totalité. Un réseau européen
d'émetteurs destinés à faciliter la goniométrie à bord est en
voie de réalisation.

Ces deux systèmes se complètent heureusement. Nous
verrons dans les prochaines années se développer l'un et
l'autre: le radiogoniomètre au sol surtout pour les touris-
tes et les petits avions de transport; le radiogoniomètre
de bord pour les gros avions commerciaux, les dirigeables,
les appareils militaires.

Une récente statistique faite en Grande-Bretagne indi-

que que les relèvements ou positions fournis par les stations
radioélectriques terrestres ont passé de 3.202 en 1932

à 32.504 en 1935, dépassant ainsi largement le nombre de

relèvements fournis dans le même pays aux navires par
les stations radioélectriques du service maritime.

La goniométrie à terre, plus ancienne que la goniomé-
trie de bord n'est pas encore cependant entièrement stabi-
lisée et ceci pour des raisons de technique radioélectrique.
Alors qu'il est relativement facile d'obtenir de bons relè-

vements le jour, il faut la nuit se protéger contre les ré-

flexions des ondes sur des couches plus ou moins ionisées
situées dans la haute atmosphère. Pour obtenir ce résul-
tat, plusieurs dispositifs sont en présence. Le plus répandu,
le dispositif Adcoock, semble actuellement perdre un peu
de l'avance qu'il avait acquise, au profit d'autres disposi-
tifs utilisant des cadres de petite dimension et non plus
des antennes. De toute manière, les progrès sont en cours
et quel que soit le dispositif définitivement utilisé, on arri-
vera bientôt à donner d'aussi bons relèvements la nuit que
le jour.

Les radioalignements permettent de supprimer à bord
le matériel spécial goniométrique et peuvent cependant
être utilisés simultanément par un nombre quelconque d'ap-
pareils. Ce procédé consiste dans l'émission au sol d'un
champ radioélectrique spécial qui balise un plan vertical.
Un avion muni d'un simple récepteur peut savoir s'il est

sur le plan, s'il est à gauche ou s'il est à droite. Déjà
utilisés dans la navigation maritime, les radioalignements se
sont répandus récemment dans l'aviation. Ils sont fixes ou
mobiles et spécialement peuvent tourner autour d'un point
à une vitesse angulaire constante. Ils permettent ainsi, sui-

vant les cas, de suivre facilement une ligne droite ou de
déterminer très facilement l'azimut, par rapport à un point
connu, à l'aide seulement d'un récepteur de T. S. F. et
d'une montre. Il existe à l'heure actuelle des radioaligne-
ments fixes de navigation en Amérique, aux Pays-Bas, en
France et en Grande-Bretagne et deux radioalignements
tournants en France. Plusieurs autres sont en projet qui,

par recoupement, permettront aux navigateurs de se situer
facilement.

Ces dispositifs très employés en Amérique sont peu
employés en Europe. La raison principale réside dans l'en-
combrement des ondes sur notre vieux continent. On peut
cependant espérer que des radioalignements viendront
baliser les lignes les plus fréquentées et permettre ainsi

sans émetteur à bord de se diriger assez facilement.
La radiogoniométrie de bord a reçu récemment de

très importants perfectionnements: les goniomètres auto-
matiques ou radio-compas et le « homing device ».

Les premiers déterminent tout seuls les relèvements
des stations émettrices, on lit le résultat sur un cadran;
ils facilitent le travail de bord et peuvent éviter l'emploi
d'un spécialiste compétent. Les autres, qui semblent se dé-
velopper en Allemagne, en Suisse et en Grande-Bretagne,
consistent en un appareil que l'on règle avant le départ
sur une émission située près du lieu de destination et qui
ensuite indique s'il faut aller à droite ou à gauche jus-
qu'à ce que l'on soit au lieu même de l'émetteur. C'est évi-
demment là l'appareil du moindre effort et l'on peut pen-
ser qu'il se développera beaucoup. La seule limite,
là encore, se trouve dans la quantité très restreinte
des ondes disponibles, mais ici la radiodiffusion est une
alliée puisque l'appareil peut être réglé sur une sta-



Indicateur visuel de bord pour l'atterrissage sans visibilité.

tion de radiodiffusion. Il faudrait au contraire obtenir que
ces stations fonctionnent nuit et jour ou, comme cela a déjà
été envisagé, qu'entre leurs émissions une station aéronau-
tique voisine se mette à fonctionner sur la même onde.

Peut-on arriver à naviguer entièrement par T. S. F.,
sans intervention du piloie, peut-on supprimer le pilote?
Au point de vue de la T. S. F. on doit répondre oui;
mais il faut remarquer que la question de la stabilisation
de l'avion et de l'atterrissage soulève encore au point de
vue de la construction aéronautique des difficultés et que,
sauf des applications purement postales ou militaires, le
Problème semble peu intéressant. Les avions de tourisme
et les avions commerciaux auront toujours un pilote, il
Vaut mieux, semble-t-il, en général, lui laisser une certaine
liberté. Pour réduire la fatigue dans les longues traver-
ses, il semble préférable d'envisager des stabilisateurs de
cap ou d'altitude sans appareillage radioélectrique. Quant
à l'avion absolument sans pilote, il serait probablement inté-
ressant au point de vue militaire, dans l'attaque des grosses
Unités aériennes, ou même pour le bombardement de régions
étendues, mais il semble difficile de le guider sans le voir
et les nuages seraient un obstacle important. D'ailleurs, à
ce moment, la guerre aérienne deviendrait une guerre des
ondes et il faudrait protéger l'appareil contre les brouil-
lages défensifs. Ce ne serait plus la T. S. F. dans l'Aéro-
nautique, ce serait l'Aéronautique dans la T. S. F. Espérons
que nous ne verrons pas cela.

L'avion postal sans pilote doit être réalisable. La navi-
gation pourrait être réglée par un des procédés déjà em-
ployés: le plus simple serait évidemment d'utiliser le
« homing device » ; il suffirait de traduire les indications
« à gauche », « à droite» par une action sur les gou-
Vernes. On pourrait d'ailleurs, en faisant émettre l'avion
lui-même à des intervalles réglés par une pendule, con-
naître ses positions successives et l'embrayer en temps
voulu sur un dispositif d'atterrissage, qui serait probable-
ment le dispositif normal du radioalignement d'atterrissage.

Le guidage de navigation doit être complété par un
service de protection contre les collisions. A l'heure
actuelle, la station principale de circonscription tient une
carte des déplacements d'aéronefs quand la visibilité est
mauvaise et signale aux navigateurs l'approche d'un autre
aéronef. Les deux équipages prennent alors contact entre
ux. par T. S. F. et conviennent des altitudes à suivre poureviter toute rencontre. Il faut évidemment pour cela que les
avions non munis de T. S. F. s'écartent des zones de mau-

vaise visibilité fréquentées et que tous les autres se plient
aux règles spéciales qui viennent d'être édictées dans ce
but par arrêté du Ministre de l'Air. Cet arrêté oblige en
particulier les aéronefs à tenir la station centrale de cir-
conscription au courant de leurs passages dans les nuages
ou la brume.

On a également prévu des radiophares spéciaux des-
tinés à signaler les obstacles. L'un d'eux a été installé en
Belgique, à Ruysselde, et donne de bons résultats. Il
rayonne à une trentaine de kilomètres et prévient automa-
tiquement les navigateurs de l'approche des antennes éle-
vées qui se trouvent en ce point. Il utilise une fréquence
oscillant périodiquement entre deux limites situées de part
et d'autre de l'onde de veille.

Il est probable que ce genre d'appareil se développera
beaucoup. Il présente l'avantage d'une grande efficacité et
d'un faible brouillage puisqu'il ne porte qu'à 30 kilomètres.
Il est constitué par un appareil émetteur très robuste qui
fonctionne sans surveillance.

Un dispositif analogue pourra être installé sur les aéro-
nefs eux-mêmes, il créerait ainsi autour de chaque appareil
une couche d'ondes protectrices qui pourrait servir à des
buts divers. Tout d'abord elle préviendrait de son appro-
che les autres aéronefs d'une façon très sûre, elle pourrait
encore être utilisée à mettre en route avant l'arrivée de
l'avion les phares lumineux, les radiophares ou tout autre
dispositif de balisage. On peut encore envisager, sur les
aérodromes terminus en particulier, des ensembles d'appa-
reils qui recevraient ces ondes et les renverraient à l'avion
permettant à celui-ci de mesurer le temps mis par l'onde
pour aller et revenir, c'est-à-dire sa distance à l'aérodrome
terminus. Rien n'empêche de prévoir ainsi une sorte de
radiogoniomètre-télémètre terrestre automatique qui répon-
drait tout seul à l'approche d'un aéronef en lui transmet-
tant ses coordonnées polaires par rapport à lui-même.

La mesure des altitudes par T. S. F. peut également
présenter de l'intérêt mais elle en présente plus encore
dans les questions d'atterrissage et nous l'examinerons
plus loin.

Aux questions de navigation se rattache le dépannage
en cas d'atterrissage dans une zone désertique ou d'amer-
rissage fortuit. L'essentiel est alors que l'aéronef puisse
encore émettre, ce qui permet de le radiogoniométrer. Les

Radioalignement d'atterrissage à onde de 9 mètres (Lorenz).



méthodes ordinaires utilisées pour la navigation sont alors
mises en œuvre. La chose est un peu plus difficile du fait
de la puissance réduite émise par l'aéronef au sol. Par
contre, les règlements radioélectriques internationaux per-
mettent alors de faire cesser toutes autres émissions pour
faciliter les recherches, c'est ce qu'on appelle le trafic de
détresse (S. O. S.).

En dehors de toutes ces questions de sécurité et de
guidage, la T. S. F. peut encore intervenir pour l'agré-
ment des voyageurs. Un récepteur à bord permet d'enten-
dre les radio-concerts et les nouvelles, bientôt il permet-

tra de voir des films cinématographiques dès que la télé-
vision sera entrée dans les mœurs. Remarquons que cette
dernière sera relativement facile en avion, tandis qu'au sol

elle est gênée par la propagation quasi-rectiligne des ondes
employées.

Enfin, dès maintenant, sur la plupart des avions com-
merciaux, est ouvert un service de télégrammes privés. On

peut télégraphier à un voyageur aérien, et réciproquement
ce dernier peut, du bord, envoyer un télégramme à un
destinataire quelconque situé dans n'importe quel pays.
Créé depuis quelques années, ce service se développe. Il ne

Carte des stations Aéronautiques munies d'émetteurs et de radiogoniomètres.



reste plus qu'à le compléter, comme cela a été fait sur les
navires par un service téléphonique. Il est probable que
d'ici quelques années ce sera chose faite. Au point de vue
technique, la question est difficile en raison du poids
considérable des appareils similaires employés sur les na-
vires, poids qu'il faudra beaucoup réduire dans l'Aéronau-
tique.

III. - ATTERRISSAGE

La T. S. F. n'intervient pas dans l'atterrissage parbonne visibilité, par contre elle est la base même de l'at-
terrissage dans la brume ou les nuages bas. Depuis quel-
ques années l'atterrissage par radiogoniométrie ou par ra-dioalignement est entré dans la pratique courante.

Autour des aérodromes importants, on a créé des zonesde 20 à 30 kilomètres de rayon, appelées zones d'approche,
dans lesquelles, lorsque la visibilité est mauvaise, la circu-
lation des aéronefs est entièrement réglée de terre à l'aide
de la T. S. F. par un « dispatcher ».

En France, un seul aéronef est admis à pénétrer dans
la zone d'approche. Les auties attendent à l'extérieur à des
altitudes différentes suivant leur numéro d'ordre d'atterris-
sage et sont admis un par un dès que le précédent a atterri.

L'atterrissage par radiogoniométrie n'exige à bord
aucun appareillage spécial. On peut opérer de deux
manières: si la hauteur de la couche inférieure des nuages
est assez élevée, on amène l'aéronef dans la ligne la meilleure
Pour l'atterrissage, puis par une abréviation spéciale, on lui
fait connaître qu'il peut descendre jusqu'à la vue du sol,
c'est le procédé de « percée ». Par contre, lorsque les obsta-
cles se perdent dans les nuages, on guide l'avion jusqu'àl'atterrissage lui-même, c'est le procédé dit « ZZ ». On amèneaéronef dans la ligne d'atterrissage la meilleure et
On le maintient à l'aide de relèvements très fréquents. L'ap-
pareil doit alors s'approcher en perdant de la hauteur. Un
guetteur placé à 300 ou 400 mètres avant l'aérodrome, écoute
le bruit du moteur et signale le passage exact à sa verticale.équipage alors rend la main et se pose. Cette méthode
nécessite une grande habileté professionnelle de l'équipage

et des radioélectriciens terrestres; il est probable qu'elle
disparaîtra devant celle des radioalignements.

Dès maintenant il existe en Europe des radioalignements
d'atterrissage à Berlin, Francfort, Leipzig, Hambourg, Ha-

novre, Cologne, Königsberg, Munich, Stettin, Dantzig, Vienne
Le Bourget, Lyon, Amsterdam, Rotterdam, Haamstède, Vlis-
singen, Eindhoven, Zurich, Bruxelles, Croydon. Ces appa-
reils matérialisent le plan vertical d'atterrissage par l'audition
d'un trait continu, dans un récepteur de bord lorsque l'aéronef
est dans ce plan. S'il est à gauche, on entend des points; à
droite, on entend des traits. Ils sont complétés par des petits
radiophares situés sur l'axe d'atterrissage, 300 mètres et
3 km. avant la limite de l'aérodrome qui permettent à l'avion
de se situer dans le plan d'atterrissage.

La plupart de ces appareils fonctionnent sur des ondes
très courtes de l'ordre de 9 mètres, quelques autres sur
l'onde de 855 mètres. Ils donnent une solution satisfaisante
du guidage de l'atterrissage en direction. Ils peuvent être
facilement complétés à bord par des indicateurs visuels à
aiguille ou à lampes. Ces dispositifs ont des chances de
rester définitivement en service, à moins qu'on ne découvre
un moyen commode de guider à la fois en direction et en
altitude.

A vrai dire, un tel dispositif existe déjà, c'est le câble
Loth, mais il est onéreux et nécessite un appareil spécial
à bord. Son principal défaut est surtout d'être arrivé trop
tard pour une solution internationale. Il est bien possible
qu'il reparaisse et se développe si l'on n'arrive pas à mettre
au point d'autres procédés de mesure de la hauteur de
l'avion par rapport au sol. Le câble Loth permet à l'avion
de se tenir dans un plan vertical passant par l'axe d'atter-
rissage et de décrire dans ce plan une courbe d'atterrissage
satisfaisante. Il suffit, à bord, de maintenir une aiguille
devant un repère en agissant sur la manette des gaz.

On a tenté de résoudre la même question en faisant glis-
ser l'avion sur une courbe d'égal champ produite par
un radiophare. La méthode est appliquée à Zurich et semble
donner de bons résultats. Elle reste cependant assez délicate.

Enfin, on a tenté de séparer entièrement le problème
de la direction de celui de la hauteur et on a expérimenté
divers systèmes de sondeurs d'altitude qui auraient d'ail-
leurs l'intérêt de pouvoir servir en dehors de l'atterrissage.
Les sondeurs sonores donnent des résultats, mais ils sont
lourds et bruyants, les sondeurs radioélectriques n'ont pas
encore donné de résultats très probants. Les altimètres baro-
métriques ont fait d'autre part de grands progrès, mais ils
ont l'inconvénient de mesurer des altitudes au-dessus de la
mer et non au-dessus du sol réel.

Si la question du guidage de l'atterrissage en direction
est résolue, celle du guidage en hauteur ne l'est pas de façon
définitive. On peut espérer, et ce serait un progrès important,
voir là encore la T. S. F. donner une bonne solution et per-
mettre à l'aviateur ce que l'usage des sondeurs sous-marins
a donné au navigateur maritime: la possibilité de connaître
à chaque instant sa hauteur réelle au-dessus du sol.

Puisse ce rapide exposé donner une idée de l'immense
domaine des applicationsactuelles et prochaines des ondes à
l'Aéronautique et aiguiller les chercheurs vers les nombreux
problèmes qui restent à résoudre. -
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