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Couverture : Albert Brenet, ADAGP 2018

Préface

Les phares aéronautiques ont bien existé. Pour nous en convaincre, 

d'exhumer les preuves d'existence de ces matériels oubliés et dont de trop rares 
spécimens survivent.

La convention internationale de navigation aérienne de 1919, les articles du 
très sérieux Bulletin de la navigation aérienne qui paraît entre 1920 et 1940, 
témoignent du maillage qui a peu à peu couvert le territoire et au-delà, dans 
l'objectif de faciliter la navigation dans l'obscurité. Pour preuve, LMBC a retrouvé 
les plans des industriels, les bons de commande de l'administration, une caisse 
de néons de l'époque, des arrêtés sur la rémunération des gardiens de phares 
aéronautiques, ainsi que des photographies de pylônes fatigués isolés dans les 
champs .

nos réseaux redondants s'appuient sur une constellation de satellites.

Je voudrais saluer la capacité de nos aînés, il y a un peu moins de cent ans, 
à inventer, à s'adapter et promouvoir des perspectives pour ces avions et leur 
vingtaine de passagers.

LMBC a fait un travail remarquable de mémoire sur cet aspect inédit de notre 
aviation. À la lecture de l'ouvrage, nous comprenons bien la logique qui a amené 
nos anciens à explorer et investir dans ces aides visuelles à la navigation des 
aéronefs.

Puisse cet ouvrage nous inviter à tirer de l'oubli cette superbe page d'histoire des 
phares aéronautiques.

Patrick GANDIL
Directeur général de l'aviation civile
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Phares maritimes et 
Première Guerre 
mondiale
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Escadrille de 

bombardement sur 

bimoteurs Voisin au 

retour d’une mission. 

La zone d’atterrissage 

est puissamment 

éclairée. Le pinceau 

d’un phare parcourt le 

ciel.

Croquis de guerre par François Flameng

e
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-
-

-

-
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         Plusieurs siècles de phares maritimes 
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Une technologie sans cesse évolutive
e siècle, 

-
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Deux aquarelles de 
Maurice de Becque
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Le phare de Cordouan, appelé «  Phare des Rois  », 

au large de la Gironde en 1606. Sa hauteur 

initiale de 37 mètres est rehaussée de 20 mètres 

à la fin du XVIIIe siècle.

En arrière-plan, l’ancienne tour du XIVe siècle.

Le phare du Stiff est mis en 

service en 1695, à Ouessant, 

à la demande de Vauban. Il 

est électrifié en 1957.

Le phare du 

Créac’h à 

Ouessant, 

construit 

en 1863, 

électrifié en 

1888, doté 

d’optiques 

doubles en 

1901, avec son 

imposante usine 

de production 

d’électricité.
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 La Première Guerre mondiale et les vols de nuit

-

-
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La construction aéronautique 

fabrique des dizaines de 

milliers d’avions de guerre.
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Vol de nuit par temps clair au-dessus de 

centres industriels. L’équipier du pilote, 

un pied dehors, lâche ses bombes sur l’ob-

jectif.

Des consignes d’extinction totale des 

lumières sur certains secteurs stratégiques 

pouvaient être appliquées afin de les 

protéger de cette menace aérienne.

Cet ensemble de quatre 

projecteurs, mobiles, sur mât, 

permet d’éclairer une surface 

d’atterrissage même temporaire.

De façon à ne pas éblouir le 

pilote, les mâts sont implantés 

parallèlement à l’axe de décollage 

et d’atterrissage, les projecteurs 

éclairant latéralement cet axe.
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  10 Des phares pour le retour des bombardiers de nuit
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« le terrain de dégagement 

voiture photoélectrique, est 
bombardé par l’ennemi... » 

-
-

-

Ce phare de campagne 

mesure environ 3 mètres de 

haut. Sa portée maximale 

est de 30 à 40 km.

En haut, des panneaux 

de verre inclinés 

ouvrants pour assurer la 

ventilation.

Ci-dessus, gros plan sur la 

lentille centrale. À droite, la 
bouteille d'acétylène, ici dans 

son ensemble de recharge, ainsi 

qu'une plaque de série du fabricant 

Barbier, Bénard et Turenne.

Dans la partie  

centrale du phare, 

des panneaux de 

verre verticaux 

ouvrants entourent 

une lentille 

cylindrique.

Ci-dessus, en bas, la 

trappe ouverte sur le 

bec d’alimentation, le 

trépied et les bouteilles 

d’acétylène (non 

représentées).

Ce phare est transportable 

dans une remorque tractée.
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1920 : un équipement de pointe pour Paris-Le Bourget

30 juillet 1915 : 

après un an de guerre, 

les belligérants ont 

déjà mis au point 

de nouveaux dispositifs 

au profit 

de l'aviation militaire. 

(Voir également 

en page 16)

1915 : le phare militaire du Bourget

 1919 : un directeur 
pour la 

toute nouvelle 
navigation aérienne

Sommaire



  12

Lors de cette Conférence 
de la paix, une commission 
est créée le 6 mars 1919 
pour élaborer une conven-
tion relative à l'aviation 
civile internationale en 
temps de paix. 

Douze pays font partie de 
cette commission qui doit 
étudier les aspects légaux, 
techniques et militaires. 

En sept mois, le texte de la 

43 articles traitent des 
aspects techniques, 
opérationnels et organisa-
tionnels de la navigation 
aérienne. Une Commission 
internationale de naviga-
tion aérienne, la CINA, est 
créée en 1922 et placée 
sous l'autorité de la Société 
des Nations. 

Le 13 octobre 1919, 
27 États signent la Conven-
tion portant réglementation 
de la navigation aérienne. 
C'est  en  fait  le  précurseur  
de  l’OACI, l’Organisation   
de l’aviation civile interna-

tionale, créée   après   la   
Seconde Guerre  mon-
diale,   toujours en place 
aujourd'hui.
Le 11 juillet 1922, la 
Convention de Paris entre 
en vigueur après que 

dont l'Empire britannique et 
la France. 

Cependant, les États-Unis 
-

tion de Paris en raison de 
son lien avec la Société 
des Nations à laquelle ils 
refusent d'adhérer.

Premier règlement multina-
tional régissant la naviga-
tion aérienne, la Convention 
permet à de nombreux pays 
signataires de se doter de 
règlements nationaux. 

Dans son article 1er, elle 
établit de façon claire « la 
souveraineté complète et 
exclusive [de chaque État] 
sur l'espace atmosphérique 
au-dessus de son terri-

de controverses. 

Le calendrier de la 
Convention de Paris

  12

La Conférence de la paix : 
1919 et 1920

Prévue pour négocier les traités de paix entre vain-
queurs et vaincus de la Première Guerre mondiale, la 
Conférence de la paix décide de s’intéresser aussi au 
développement de l’aviation civile pour favoriser les 

Les phares aéronautiques entrent dans 
les textes réglementaires 

cartes aéronautiques

Albert Roper, 1891–1969, docteur 

en droit. 

Pendant la Première Guerre mon-

diale, ce Français s'engage 

en 1914. Muté à l'aviation 

en 1916, il est titulaire de 

cinq citations et de la Légion 

d'honneur,

A. Roper amorçe sa carrière 

dans l'aviation internationale 

au cours de la Conférence de la 

paix de 1919. Secrétaire géné-

ral de la Commission interna-

tionale de navigation aérienne 

(CINA) établie en 1922, il est 

parmi les premiers à défendre 

les principes de la coopéra-

tion mondiale dans le domaine 

de l'aviation civile. Il occupe 

ce poste jusqu'à la dissolution 

de la CINA en 1947. 

La Conférence internationale de 

l'Aviation civile, réunie à Chica-

go en novembre-décembre 1944, le 

fait venir à titre consultatif. 

Invité aux travaux préparatoires 

de la première réunion de l'Or-

ganisation provisoire de l'Avia-

tion civile internationale (OPA-

CI), il en devient le Secrétaire 

général de 1944 à 1947, puis de 

l'OACI à partir du 28 mai 1947 

jusqu'à sa retraite le 31 dé-

cembre 1951. 

Sommaire



  13     Articles et annexes de la 
Convention aérienne internationale de Paris

Chapitre I, « Principes généraux » : espace sur 
lequel un pays exerce son autorité. 

Chapitre II, « Nationalité des aéronefs »
nationalité et d'immatriculation des avions des États 
membres. 

d'aptitude »

Tout avion transportant plus de 10 passagers doit 

licence associée à son utilisation.

Chapitre IV, « Admission à la navigation aérienne 
au-dessus d'un territoire étranger » -
quant aux aéronefs survolant le territoire d'un autre 
État membre ainsi que les droits des pays survolés.

Chapitre V, « Règles à observer au départ, en 
cours de route et à l'atterrissage » -
ments que doivent posséder les aéronefs en toutes 

-
lation, brevets et licences de l'équipage, liste nomi-
native des passagers, manifeste de la marchandise, 
livres de bord). 
Il liste aussi les obligations et droits des États vis-à-vis 
des aéronefs survolant ou se posant sur son territoire 
(droits de visite, assistance, taxes...).

Chapitre VI, « Transports interdits »
transport d'armement ou de munitions d'un autre pays. 
Il permet aussi d'interdire ou de régir le transport d'ap-
pareils photographiques ou d'autres objets à condition 
de prévenir les autres États membres.

Chapitre VII, « Aéronefs d'État »
aéronefs sont considérés comme privés ou militaires 
ainsi que les règles qui s'appliquent à ces derniers.

Chapitre VIII, « Commission internationale de navi-
gation aérienne »

États, de la façon de régler les litiges, des possibili-
tés pour d'autres États de devenir signataires de la 
Convention.

Annexe A
que la taille, la position et la police des marquages.

Annexe B

Annexe C
de route, livret d'appareil, livret de moteur, carnet des 
signaux).

Annexe D
l'utilisation des signaux (tirs de fusées), les priorités 
entre aéronefs, la circulation autour des aérodromes.

Annexe E
connaissances nécessaires pour obtenir les brevets 
(pilote de tourisme, d'avion de transport public, de 
ballon, de dirigeable ou de navigateur), ainsi que les 

Annexe F
carte aéronautique et forme des repères aéronau-
tiques tracés au sol.

Annexe G -
rologiques.

Annexe H
des documents à présenter.

Extrait d’une 

carte aéronautique 

de 1922. Environs 

sud de Cambrai. 

Selon la 

Convention, elle 

doit indiquer 

« les phares 

terrestres et 

feux fixes de 

navigation ; les 

phares maritimes 

[...] avec la 

portée [...], la 

couleur et la 

fréquence des 

éclats [...]. »

Cette légende 

précise que les 

phares, maritimes 

ou terrestres, 

sont indiqués par 

une étoile. 

Le siège de la 

Conférence, 

le nom et la 

nationalité de 

son secrétaire 

général vont 

naturellement 

amener une 

influence 

française sur 

les débats de la 

Convention.
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Aérodromes : 
que la lumière 
soit !

  14
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Au premier plan, un 

projecteur éclaire 

l’avion pour permettre 

les différentes 

opérations de 

préparation avant 

décollage.

Détail : à coté du 

véhicule automobile, 

une personne profite 

de l’éclairage pour 

lire un document.

Albert Brenet,
Musée Air France

-

-

chapitre 

2
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-

-
-

-

Le projecteur d’atterrissage

Bulletin de la navigation aé-
rienne (BNA) BNA

Des phares courts sur pattes

D’une hauteur de 6 mètres, le phare de Bordeaux 

est placé en bordure de l’aérodrome. 

Gros plan 

sur le 

phare de 

Bordeaux.

Sommaire



  17     Phares et feux dans la documentation aéronautique

Berck : la carte indique le 

logement du gardien, la clôture 

et sa hauteur. Le phare, près de 

la route, haut de 7 mètres, émet 

la lettre «  D  ».

Abbeville : la 

carte indique 

un champ d’an-

tennes de 

30 mètres de 

haut, un pylône 

de 15 mètres 

près de la 

route et le 

phare («  F  », 

7 mètres).

1922 : le Bulletin de la Navigation aérienne publie 

la liste des 12 phares et leurs caractéristiques.

Sommaire
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-
Bulletin de la navigation aérienne

Premier de 

deux volumes 

d’Instructions 

Aéronautiques, 

publié en 1924.

1925 : l’ébauche d’un réseau de routes aériennes

11

-

Le phare, monté sur pylône 

métallique, est à droite. 

Au centre, une maquette 

d’avion sur pylône : il 

s’agit d’une girouette pour 

indiquer le vent. Cette 

information est transmise 

au balisage électrique pour 

indiquer aux équipages l’axe 

d’atterrissage. 

À moitié caché, un avion à 

l’atterrissage.

Premier de deux volumes 

d’Instructions Aéronautiques, 

publié en 1924.
Le premier phare du Bourget

Sommaire



  19     Sur le terrain de Saint-Ingle-

vert, près de Calais, un pot à 

fumée sert d’indicateur com-

plémentaire du vent et un pan-

neau de signalisation indique 

les particularités pour fran-

chir la Manche.

Sur cette 

carte de 1925, 

figurent 

18 terrains 

équipés d’un 

phare. Dix 

seulement sont 

dotés d’un 

projecteur 

d’atterrissage 

éclairant le 

sol, faisant 

ainsi la 

différence 

entre 

aérodromes 

d'étape et 

aérodromes de 

secours.

Le pot fumigène
-
-

-
-

Sur cette carte 

postale de Saint-

Romain-d'Albon, dans 

la Drôme, figurent 

en arrière-plan un 

avion au décollage, 

et à coté du phare la 

manche à air. 

Derrière celle-

ci, on devine la 

structure métallique 

du Té d'atterrissage 

mobile.

Une silhouette commune

-

-

Sommaire
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Les phares  
géants
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  22  Deux phares géants portant à 350 kilomètres

-

-

-

Le phare du mont 

Valérien est 

composé de deux 

projecteurs dos à 

dos.

L'échelle est 

donnée par le 

personnage sur 

la terrasse à 

gauche. 
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-

-

-

Optique de 

Fresnel et sché-

ma de concentra-

tion du faisceau 

lumineux.

Salle des moteurs du mont Afrique.

 La lentille à échelon, dite lentille de Fresnel

Sommaire



  24 Les phares géants : 
un projet  sans lendemain

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

Ode au Mont Afrique

-
tomper, puis disparaître dans les dernières lueurs du 
couchant les repères qui, jusque-là, l’avaient guidé, le 
grand phare tournant va s’allumer et, par ses grands 
pinceaux lumineux qui balaieront l’espace et fouilleront 
la nuit, il portera à tous les navigateurs de l’air, qu’at-
triste le grand vide noir, le réconfort de sa présence. »

-
-

« grand phare » L’Illustration

Mensuel La Science et la Vie, 1925. 

L'artiste symbolise  la lumière du 

phare comme celle d'une belle journée 

et fait figurer le ciel de nuit dans 

le cône mort de l'installation.

Sommaire
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Les phares maritimes 
ne sont pas satisfaisants non plus

Vols de nuit de l’Aéropostale en Amérique du Sud 

« Avec les Laté 26 à moteur Renault 
450 CV livrés en 1927, les vols de nuit 
purent être réalisés sans interruption. 
Dès lors, l’horaire de la ligne Toulouse-
Casablanca ne tint plus compte de 
l’obscurité et les vols ne connurent plus 
d’autre arrêt que les dix minutes inévi-
tables à chaque escale.

Comme la radio était encore précaire et 
de portée limitée, et qu’il était impossible 
de situer la position de la machine par 
radiogoniométrie au lever et au coucher 
du soleil, il nous fallut installer des re-
pères très visibles au sol. 

Des phares spéciaux jalonnèrent le 
parcours Bordeaux-Toulouse-Carcas-
sonne-Narbonne et le Perthus (la liaison 
hebdomadaire France-Amérique du Sud 
avait été prolongée jusqu’à Bordeaux). 

De là, les pilotes se dirigeaient vers la 
-

cations des phares côtiers . [...] 

Plus tard, nous parvînmes à installer des 
phares de grande navigation à Agadir, 
Cap-Juby, Villa Cisneros, Port-Étienne, 
Saint-Louis du Sénégal et Dakar. »

Le vent des hélices, Didier Daurat, 

1925 : carte européenne des phares en 

service. Les premières routes de nuit 

s'esquissent, avec une visualisation 

lumineuse continue sur Paris-Londres. 

Le cheminement lumineux est discontinu 

vers la Belgique, les Pays-Bas, 

l'Allemagne du Nord et le Danemark.

Au Sud également : cheminement 

discontinu vers Carcassonne et la côte 

espagnole ensuite (vers le Maroc).

« L’atmosphère surchargée 
d’électricité était traversée 
de décharges pareilles à 
un bombardement colos-
sal qui empêchaient toute 
lecture au son. Les trois 
quarts des mots lancés de 
l’avion échappaient aux 
oreilles exercées autant 
qu’acharnées des opéra-
teurs. 

[...]  Il faisait noir, très noir 
là-haut pour le pilote qui 
tentait de poursuivre sa 
route. [...] 

Pas d’horizon, une forêt 
sombre comme la nuit, une 
eau tout aussi opaque et 

l’air surchargé de vapeur 
confondant tout. 

Quelques phares, bien sûr ! 
De minuscules feux côtiers 
à peine bons pour les pê-
cheurs mais qui n’étaient 
pratiquement d’aucun se-
cours pour les pilotes. [...] 
Le plus souvent, c’était à 
un contour de la côte que 
nous reconnaissions leur 
emplacement et, parce 
qu’alors nous regardions 
sous nous ou en arrière, 
nous les découvrions. »

Raymond Vanier

De nombreux phares aéronautiques  
par nécessité

Sommaire
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-

-
-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

1927, 
communication 
sur le thème :  

phares lumineux 
ou 

radiophares ?

-
-

, éclai-

-

-
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L’Allemagne précurseur des phares aéronautiques

Plusieurs modèles de phares allemands

-
-
-

-
-

-

-

Phare à arc 

électrique AEG 

installé au sud de 

Berlin.

À gauche, phare à 
acétylène ; 

à droite, phare à lampe à 

incandescence.

Dans la partie ouest de 

l’Allemagne, Metz et Strasbourg, 

alors en territoire allemand, 

sont dotées en 1913 d’un phare 

aéronautique.

-

L’implantation des phares aéronautiques 
allemands en 1914
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  29       Voler jour et nuit pour 
concurrencer le train à 

l'international

chapitre 

4

-
-

-

-

-

-

De gauche à droite, l'indicateur de sens 

d'atterrissage (le Té), la manche à air sur 

un pylône des émetteurs radio, le grand 

phare tournant du Bourget de 4000 watts et 

le deuxième phare (1500 watts).

Albert Brenet, Musée Air France

Sommaire



  30     Passagers, soyez patients, SVP !

-

-

-

1923 : sur un ton 

humoristique, la compagnie 

Franco-Roumaine tente 

d’expliquer  à ses 

passagers, en termes 

rassurants, les différents 

retards possibles...

1923 : les compagnies françaises se 

sont lancées sur l’international : 

Paris - Londres, Paris - Bruxelles 

- Amsterdam, Toulouse - Maroc. 

La Méditerranée est encore 

infranchissable ailleurs qu’à 

Gibraltar.

Objectif Constantinople
1920

-
Petite 

Entente,

1922

1923

1920 : 

arrivée d’un 

Potez SEA VII 

au-dessus de 

Constantinople. 

180 km/h, 

deux passagers.

Ph
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pp
e 

M
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-

-

« Aussitôt après, un point rouge s’éclaira sur l’hori-
zon, c’était le phare au néon du Bourget puis aussi-
tôt après le phare blanc à éclats transmettant le "N". 
Nous étions bien sur la bonne route. »

« à 23 h pré-
cises, j’atterrissais dans 
les pinceaux des phares 
du Bourget. »

« C’était de la folie de 
faire ces vols de nuit à cette époque avec le maté-
riel dont nous disposions... Peut-être, mais Noguès, 
Beauregard et moi l’avons fait  ! »

Vol commercial de nuit : une première mondiale en 1923

Louis Guidon

1926 : première route aérienne allemande de nuit

-

-

-

-
-

-

Les 57 

phares qui 

balisent la 

route entre 

Berlin et 

Königsberg.

Les 

aérodromes 

sont 

représentés 

par un 

symbole 

carré.
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-
-

-

-

Bulletin de la 
navigation aérienne -

« Provisoi-

rement des feux d’essence 
sont allumés quand un appa-
reil est attendu. Les feux sont 
disposés de la façon suivante 

entre lesquels l’avion doit at-
terrir, en se dirigeant vers le 
troisième feu plus éloigné ».

-

-

Des équipements d’atterrissage variables 
d’une région à l’autre

Équipement fabriqué par 

l’entreprise française 

Sautter-Harlé. 

Il est utilisé sur les 

aérodromes de secours entre 

Belgrade et Bucarest.

La Franco-Roumaine

-

-
-

-
-

G
éo

 H
am
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L’avion qui apporte le pré-
cieux courrier d'Europe passe 
à proximité du Pain de Sucre. 
L'appareil n'a pas la radio. Il al-
lume deux fusées utilisées lors 
de la Première Guerre situées 
sur son train d’atterrissage 
pour signaler sa présence.
 
Un projecteur électrique éclaire 
le sol dans le sens de l’atterris-
sage pour ne pas éblouir le pi-
lote. L'aéroport ne semble pas 
équipé d'un phare à la période 
où l'artiste le peint.

La Ligne de l'Aéropostale
  33     
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chapitre 

5

1927 :
Charles Lindbergh 

traverse l’Atlantique 
et atterrit de nuit 

au Bourget

  35     
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Lindbergh aperçoit les feux du 
Bourget à une cinquantaine de kilo-
mètres, les illuminations caractéris-

phares des innombrables voitures 
se dirigeant vers le Bourget dès l’an-
nonce de son arrivée imminente.

tous les quarts d’heure des fusées 
éclairantes munies d’un parachute.

Quels sont les moyens utilisés la nuit 
au Bourget ?

Un premier phare à grande puis-
sance est doté d’une ampoule élec-
trique de 4000 watts et de lentilles à 
échelons situées à trente mètres de 
hauteur. Il émet une lumière blanche 
tournante sous laquelle ont été rajou-
tés huit tubes au néon de six mètres 
chacun. La portée de ce phare tour-
nant est estimée à 100 km.

clignote en reproduisant la lettre 
« N », l’indicatif du Bourget, 
en morse : un trait, un point. 
Portée : 70 km.

Un troisième phare, fonction-
nant à l’acétylène, sert de se-

Deux projecteurs de piste sont 
montés sur chariot-remorque : 
ils répartissent la lumière dans 
un demi-cercle en avant de 
l’appareil.

obstacles sont équipés d’une 
lumière rouge, ainsi que les 
limites de la surface utilisable 
pour l’atterrissage.

Les aides lumineuses au Bourget

Juin 1927 : le deuxième 

phare du Bourget, 

reproduisant la lettre 

« N » en morse. À 

côté, un autre pylône 

supporte des câbles 

d’antenne radio. 

La traversée de l’Atlantique Nord par le Spirit of Saint-Louis au cours 
d’un vol de 6000 km, en mai 1927, est un événement de portée 
mondiale. Mais comment fait-on pour se repérer de nuit et se poser 
sur un aérodrome ?

JournalFil 

et sans fil 

concernant 

les appli-

cations de 

l’électri-

cité : le 

grand phare 

du Bourget. 

En arrière-

plan, la 

manche à 

air sur 

pylône 

métallique.

Les échanges visuels 
de nuit entre sol et bord

En 1927, le grand phare du 
Bourget est allumé au cou-
cher du soleil et éteint quatre 
heures après si aucun avion 
n’est attendu plus tard.

De nuit, les pilotes prennent 
connaissance du sens d’at-
terrissage en survolant le 
Té, grande girouette plate 
en forme de « T » ou de sil-
houette d’avion, de 7 mètres 

L’avion arrivant de nuit de-
mande l’autorisation de se 
poser en lançant une fusée 
verte. L’électricien de ser-
vice lui répond en allumant 
une grande croix de 3 mètres 
de côté, verte ou rouge pour 
autoriser ou refuser l’atterris-
sage.

À noter que des moyens de 
radiocommunication existent 
mais que très peu d’avions en 
sont équipés.
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Dans les années vingt, l’aérodrome de 
Paris est l’un des plus fréquentés au 
monde. En 1926, les jours de pointe, s’y 
posent jusqu’à 40 avions pour un total de 

Les vols atterrissant de nuit se déve-
loppent. L’industriel français BBT, Barbier, 

prises au même endroit et sous le même 
angle, montrant l’aéroport du Bourget de 
jour et de nuit.

Premier hangar 

d'un groupe de 

cinq.Faisceau 

lumineux du 

grand phare 

du Bourget. Barre 

horizontale 

du T lumineux.

Projecteur sur 

chariot mobile, 

éclairant l'aire 

d'embarquement.

Feux rouges ou 

verts autorisant, 

ou pas, l’atterris-

sage de nuit.

Projecteur sur chariot 

mobile, éclairant 

l'aire d'embarquement.

Visibilité : 
de jour et de nuit

Portée des diffé-

rents projecteurs 

de nuit au sol.

Sommaire



  38
          L’évolution des sources de lumière

Au XIXe siècle,  les phares mari-
times ont d'abord fonctionné en 
brûlant de l’huile au moyen de 
méches.

Puis le gaz d’huile et des dérivés 
gazeux du pétrole ont été utilisés.

Ensuite, c’est la découverte de 
l’incandescence : certains élé-
ments portés à haute tempé-
rature émettent des radiations 
lumineuses importantes dans le 
spectre visible. C’est le cas du 
manchon Auer, toujours utilisé de 
nos jours, notamment dans l’éclai-
rage avec le « camping-gaz ». La 
densité lumineuse est alors multi-

pliée par un facteur compris entre 
3 et 7 par rapport aux lampes à 
pétrole.

l’acétylène, très explosif, fabriqué 
industriellement à partir de carbure 

pour voir l’utilisation de gaz butane 
ou propane dans les phares mari-
times. 

En 1907, les premières lampes 

au point.

En 1919, apparaissent les pre-

zag qui permettent de concentrer 

la source lumineuse et donc de 
réduire la taille des optiques. 

navigation aérienne, à Bruxelles, 
évalue les lampes, mises au point 
par Philips, utilisant l’incandes-

fois plus que la lampe à pétrole 
citée ci-dessus. 

Quant à l’arc électrique, c’est 
10 000 fois plus, mais à un coût de 
production de l’électricité alors très 
élevé.

Surfaces métalliques servant de 

réflecteurs pour ce phare maritime 

à quatre éclats.

Le gaz arrive par le tube vertical 

au centre. Le bec est recouvert 

d’un manchon porté à incandescence 

par la combustion du gaz.

Lampe Philips de 

5000 watts pour projecteur 

d’atterrissage.

De nombreux vols réguliers de nuit 
Les projecteurs électriques 
permettent l'embarquement 
et le débarquement des 
passagers, le ravitaillement 

d'entretien des avions. Ici 
au Bourget, cet avion, le 
Handley Page HP 42,  des-
sert le réseau européen et 
l'Asie (avec de nombreuses 

-
tue sa première escale au 
départ de Londres.

Handley Page HP 42, 

quadrimoteur, 24 passagers, 

conçu en 1928.

Albert Brenet
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  39     Le néon prend toute sa place dans l’aérien

Si le phare principal du Bourget 
a été complété avec un éclairage 
au néon, d’autres pays ont déjà 
développé ce système : l’Alle-
magne en équipe la ligne Berlin -  

les 10 km à son achèvement.

La propriété principale de l’éclai-
rage au néon est sa couleur rouge 
orangé qui se discerne bien au 
milieu des autres sources lumi-
neuses nocturnes, notamment à 
proximité des villes. Par rapport 
aux lampes à incandescence, sa 
consommation électrique est ré-
duite et la durée de vie des tubes, 
plus grande.

L'éclairage au néon étant peu 
compatible avec les optiques 

classiques comme les lentilles de 
Fresnel, sa portée est moindre 
que celle des lampes à incandes-
cence : il ne sera jamais utilisé 
pour les phares maritimes.

Par contre, les tubes au néon 
supportent très bien les coupures 
et remises en tension très brèves 
et vont être particulièrement utili-
sés pour réaliser des éclats lumi-
neux de durée inférieure à une 
seconde.

Exigeant au début de fortes ten-
sions pour l’amorçage, l’éclairage 
au néon va vite évoluer et ne né-
cessiter que des tensions basses, 
rendant son utilisation plus simple 
encore.

Ne, symbole chimique du 

néon. La première enseigne 

commerciale lumineuse à 

Paris date de 1912.

Création Pslawinski.

Phare de 

Morangles, 

au nord de 

Paris 

en direction de 

Londres. 

1928 : c’est le 

premier phare 

au néon 

implanté

en France.

Pour améliorer 

la lisibilité 

de cette photo, 

les tubes au 

néon 

de la face 

avant ont été 

redessinés 

en rouge 

(2018).

Modèle de néon mis au 

point en Allemagne. 

Le tube, 

de grande longueur, 

a été plié en « V » 

inversé pour diminuer 

l’encombrement.

Thèse de docteur-

ingénieur 

d'Antoine Marsat 

publiée en 1938 à 

Paris.

Dans cette thèse sur les aérophares, 
l'auteur est amené à comparer feux 

durées d'éclats allant de plusieurs se-
condes jusqu'au 1/100e de seconde. 

Il précise que les aviateurs préfèrent 
les éclats longs. Des éclats d'une 
seconde ainsi que des intervalles 

obscurs de même durée semblent les 
mieux  adaptés pour les distinguer des 
autres lumières nocturnes.

l'avion, la probabilité de perception 
d'un feu est environ dix fois plus faible 
pour l'aviateur que pour le marin.
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  41     Les phares 
aéronautiques 
aux États-Unis

Les États-Unis entrent 
dans la Première 
Guerre mondiale en 
avril 1917. 

est lancée une pre-
mière ligne aérienne 
postale à courte dis-
tance au départ de 
Washington. Le vol 
inaugural a lieu en 
présence du président 
Wilson. 
L’expérience, menée 
par les militaires, se 
révèle un échec. 
Mais les premiers en-
seignements en sont 
tirés : le train postal 
est un concurrent bien 
rodé et l’avion ne peut 

son avantage que sur 
de grandes distances.

chapitre 

6

Ce timbre de cinq cents de l’U.S. Airmail 

(1928) montre un phare de navigation de nuit 

utilisé par la poste aérienne à Sherman’s Hill 

(Wyoming), dans les montagnes Rocheuses. 
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         1919 : deux premiers segments aériens postaux

L’administration de la poste américaine 
est chargée de lancer une ligne postale 
reliant New York, sur la côte Est, à San 
Francisco, sur la côte Ouest, au travers 
de régions inhospitalières : déserts, 
montagnes, etc.

Dès 1919, le tronçon New York - 
Chicago est ouvert, ainsi que le tronçon 
San Francisco - Sacramento.

Mais les accidents sont nombreux : 
quinze pilotes décèdent au cours de 
l’année 1920, notamment à cause du 
brouillard. « Quand les nuages étaient 

-
, témoigne un des 

acteurs à propos du survol des monts 
« 

, telle était la 
consigne les deux premières années...

Le De Havilland DH4, 

issu de la Première 

Guerre mondiale.

Le pilote est assis en 

place arrière, la place 

avant étant réservée  

au chargement postal, 

limité.

L’avion est très 

fragile : une heure de 

vol nécessite une heure 

de maintenance...

Un DH4 est 

passé sur le 

dos, attirant 

les curieux. 

Le pilote est 

indemne.

1920 : jonction aérienne complète de jour, coast to coast
Septembre 1920 : la liaison 
aérienne est complète avec 
l’ouverture du tronçon Chicago - 
Sacramento. En trois ans, avions 

de km et acheminent 700 tonnes 
de poste.

Mais la ligne est longue et les 
avions ne volent pas la nuit : les 
sacs postaux sont transférés 
chaque soir sur le train pour re-
prendre l’avion au matin. C’est un 
service mixte air-fer qui va durer 
jusqu’en 1924.

Les républicains, qui remportent 
les élections en 1921, préparent 
le transfert de la gestion aérienne 
aux entreprises privées. 

De plus, pour gagner encore du 
temps sur toute la longueur de la 

ligne postale, il faudrait organi-
ser une exploitation aérienne de 
bout en bout. 

Et si on « éclairait » le tronçon 
central Chicago - Cheyenne 
pour l’utiliser la nuit ?
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En 1924, a lieu le premier vol 
nocturne sur un segment de 
1400 km entre Cheyenne et 
Chicago. 

Soixante avions postaux ont 
été équipés de phares. Trente-
quatre terrains de secours ont 
été créés. Cinq phares géants 

-
lises lumineuses implantées 
sur cet itinéraire.

En pointillé 

bleu, la portion 

Cheyenne - Chicago, 

la première qui va 

être «éclairée».

En mauve, les cinq 

phares géants : 

Cheyenne, North 

Platte, Omaha, Iowa 

City et Chicago.

Iowa City : le phare 

d’aérodrome (le plus haut 

des deux) et le phare 

géant.

Fond de carte : réseau postal des États-Unis en 1926. 

1924 : The lighted airway

-
pés de phares pour la nuit, les milieux d’af-
faires sont insatisfaits : les horaires ne sont 

matin, volent la journée et la nuit suivante, 
pour arriver à destination le soir. 

Silhouette 

classique d’un 

grand nombre 

de phares aux 

États-Unis.

L’amplitude totale de la liaison 
aérienne, d’une côte à l’autre, 

que les trains les plus rapides 
ont besoin de 91 heures. 

Cette route aérienne «éclai-
rée» s’appuie sur des phares 
à acétylène clignotants, de 2 
mètres de haut, situés tous les 

Les 34 terrains de secours sont 
dotés d’un phare à incandes-
cence, clignotant, situé à une 

aérodromes est doté d’un bali-
sage lumineux périphérique.

Les cinq phares géants, placés à 
11 mètres de haut, portent à 160 
km en moyenne. Un arc élec-

-
nante, de couleur.

Tous les phares sont à déclen-
chement automatique, par minu-
terie, pour un éclairage nocturne. 

Un deuxième tronçon 
«éclairé» en 1925

est généralement ex-

midi... il est donc décidé 
d’allonger l’équipement 
de nuit entre Chicago 
et New York avec 
la création de trois 
aéroports principaux, 
29 pistes de secours et 
46 phares.

Les nouveaux phares 
en-route sont dotés 
d’une lumière rouge 
pour les distinguer de 
ceux des terrains de 
secours.
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Le cartouche (ci-contre) de la carte  (ci-

dessus) fait état de six modèles de phare. 

Quatre sont utilisés sur la carte : pour 

les aérodromes, un phare tournant avec 

indication de l’aéroport, ou un phare fixe 

avec un codage lumineux. Pour les airways 

(routes aériennes), on peut trouver un 

phare rotatif avec des flèches au sol ou un 

phare auxiliaire clignotant.

Elko

Les phares 53, 55 et 56 sont 
rotatifs. Ils clignotent chacun en 

Dans cette traversée de dorsales rocheuses, 
la ligne des phares s’écarte de la voie ferrée, 
s’autorisant un petit raccourci.

La carte ci-dessous, dans 
sa mise à jour de 1932, pré-
sente la portion de route, 
longue de 300 km, entre Salt 
Lake City et Elko.

à droite, au bas du lac du 
même nom : l’agglomération 
urbaine est représentée en 
jaune. 

gauche de la carte, sur la 

Entre ces deux villes, la ligne 
des phares suit, en général, 

la ligne de chemin de fer de 
la , ligne noire 
hachurée, et/ou la route prin-
cipale, ligne blanche.

 Un exemple : la carte de Salt Lake City à Elko
Sommaire
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Salt Lake City

Les phares 588MI, 591MI, 
597MI et 600MI sont des 
phares auxiliaires clignotants.

Sur la totalité de la carte de navigation 

aéronautiques. 
L’axe principal, Salt Lake City - Elko, 
est un des éléments de la route trans-
continentale New York - San Francisco. 
Ce segment comporte ici 40 phares.
Les autres routes représentées autour 
de Salt Lake City sont orientées  vers

18 000 miles de routes aériennes aux 
États-Unis.

Un nouvel outil de navigation : le range 

aussi deux stations de radiona-
vigation, les radio ranges, qui 
nécessitent un récepteur radio à 
bord. Une station est implantée à 
Elko, elle émet sur 314 kilocycles 
(l’unité kilocycle s’écrit KCS sur la 

range émet à Salt 
Lake City sur 338 KCS. 

Sur la carte, ces deux stations 
sont entourées d’un grand 
cercle. Du centre de celui-ci, 
quatre pinceaux rayonnent, 
presque à angle droit (en couleur 

réseau, est de faire coïncider ces 
axes de radionavigation avec la 
route des phares.

En 1932, date de la carte ci-des-
sus, la totalité de la ligne transcon-
tinentale vient d’être équipée en 
radio ranges. 

Dans l’intention de ses concep-
teurs, il s’agit là d’un outil pour navi-
guer beaucoup plus facilement par 
mauvais temps et garantir ainsi la 

continuité des vols. Mais l’utilisation 
de cet outil au quotidien va montrer 
qu’il a aussi ses limites. Il est sen-
sible aux perturbations atmosphé-
riques et son émission s'arrête à 
intervalles réguliers pour passer 
des informations météo : mieux 
vaut ne pas être en approche à ce 
moment-là...

La revue française L’aéronautique 

publie en 1931 cette photo des 

falaises de la Snake River. Au 

sommet de la colonne rocheuse, un 

phare aéronautique d’une portée 

de 80 km par beau temps.
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  46 Un Français à bord en 1934 aux USA

Décollage de Washington en dé-
cembre 1933 : « Le pilote traverse les 

-
-

plafond, sous un ciel pur et par une nuit 
noire, sans rien voir du sol. Après cin-

-
tions, le pilote traverse les nuages en 

l’avion. »

Une nuit splendide
À 

disparaissent et nous volons dans une nuit 
splendide, apercevant quatre à cinq phares 

lever du jour nous survolons un banc de 
brouillard avec trous ; le pilote se pose sur 

aéroport que la radiotéléphonie signale 
inaccessible. »

Vols annulés à cause de la neige
Départ le soir sur un Ford trimoteur à des-
tination de Philadelphie, mais le plafond à 
l’arrivée est plus bas que les minima. Pour-
suite du vol vers l’étape suivante : « Le 
pilote plonge à nouveau dans les nuages 

de Pittsburgh où nous atterrissons à 1 h. » 

La revue française L’Aéronautique publie en 1934 le témoignage d’un 
Français qui a volé en cockpit sur les lignes nord-américaines. Bien 
qu’anonyme, ce récit est probablement celui de Didier Daurat qui a été 
chef d'exploitation à l'Aéropostale. Il prendra des responsabilités à Air 
Bleu et accumulera les expériences sur le vol de nuit dans l'entre-deux-
guerres.

Ford trimoteur, 240 km/h, 

dix passagers, équipage à trois 

(dont un steward). Fabriqué de 

1925 à 1933.

Les trois moteurs permettent 

de mieux faire face aux aléas 

mécaniques.
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De nombreux phares américains ressem blent 
à celui-ci : une tour métallique supporte une 
plate-forme et un projecteur. Au-dessus de 

le type de phare.

Au sol, la maisonnette abrite la centrale élec-
trique alimentée en combustible provenant de 
la citerne que l’on aperçoit derrière. Pour faci-

est ceinturée d’une bande noire.

Les inscriptions peintes 
en noir sur la toiture in-
diquent la ligne aérienne, 
ici une ligne aboutissant 

distance depuis un point 
d’étape : 41 miles sur cet 
exemple. 

La tour métallique est 

en béton prolongée au sol 

jaune avec un liseré noir. 
-

tion à suivre.

Phares de jour et 
phares de nuit

Sur l’étape Amarillo – Albuquerque, notre 
témoin précise : « Les pylônes des phares, 

Étape suivante de nuit : -
neux accusent le relief et balisent très visi-

dangereux.  »

Il conclut : 
des radiobalises, des terrains de secours 

régularité et une grande sécurité sur ce 
-
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  47     Les hommes au service quotidien des phares
En 1933, une véritable 
armée est nécessaire au 
bon fonctionnement des 
installations. 

Un mécanicien de route 
aérienne est respon-
sable de seize phares 

et de l’équipement élec-
trique de trois aéro-
dromes intermé diaires, 
sur une longeur de 

avec  sa camionnette 
chargée de pièces de 
rechange. Il visite en 

Département du Commerce, division des 

routes aériennes, service des phares.

Opérateurs radio à Rock Springs, 1930. 

Les échanges radio ne servent alors qu’aux 

liaisons entre services au sol.

Personnel itinérant dans l’Utah. 

Décembre 1930.

principe chaque site 
deux fois par mois et 
peut être appelé nuit 
et jour.

Des opérateurs sont 
basés dans les sta-
tions radio, com-
munes en général 
avec un phare. Les 
pilotes des lignes 
postales, sans radio, 
survolent l’installation 
en exécutant une ma-
nœuvre convenue à 
l’avance. L’opérateur 

-
voie un compte rendu 
de position.

Le gardien de route, 
lui, est installé sur les 
plus gros aérodromes 
intermédiaires où il 
fait de l‘observation 
météo, utilise le télé-
type et entretient les 
phares. Il est égale-
ment présent pour 
se prémunir du van-
dalisme et des vols 
de carburant, d’huile, 
d’outils et d’équipe-
ment.

s’occupe à temps 
partiel de petits aé-
rodromes, il nettoie 
les ampoules et les 
change, surveille le 
niveau de carburant 
et aide les pilotes, le 
cas échéant, sur les 
terrains de secours. 

Les ranges, ou radiophares, émettent des ondes ra-
dio   réparties sur quatre quadrants. Dans ces qua-

deux. Lorsque le pilote est situé sur l’axe, il entend un 
signal sonore constant (les lettres A et N superposées 

l’axe, le signal continu disparaît progressivement et 

Cet instrument de navigation s’avère très pratique 
pour traverser les zones de visibilité réduite ou nulle. 
À condition toutefois de suivre une route qui corres-
ponde à l’un des quatre axes privilégiés de chaque 
station.

Carte utilisée pendant la Seconde Guerre 

mondiale par les équipages français 

en entraînement. Les ranges sont ici 

disposés en ligne pour baliser la route 

aérienne menant à la pointe sud de la 

Floride.Ils peuvent aussi servir à 

baliser un axe d’atterrissage.

Quelques précisions 
sur le radio range   
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Les routes aériennes 
de nuit en France : 

  48
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chapitre 

7

La société Byrrh, qui 
commercialise des 
apéritifs, réalise des 
publicités originales.
La notice de cette 
image précise que 
les avions ont besoin 
d’y voir clair la nuit : 
cela pourrait se faire 
avec des autoroutes 
lumineuses. À l’ave-
nir, sur celles-ci, des 
feux signaleraient les 
grandes villes, servi-
raient de bornes kilo-
métriques aériennes 
avec des couleurs in-
diquant l'altitude mi-
nimale de survol.

1930 - 1935
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Carte de route 

aérienne imprimée par 

Blondel La Rougery 

pour le ministère de 

l’Air en 1931.

1931

Évolution sur Paris - Lyon - Marseille, de 1931 à 1935

Le nombre de phares aéronau-
tiques en France passe de 61 
en 1930 à 167 en 1936. Les ca-
ractéristiques de chaque phare 
existant évoluent rapidement. 
La mise à jour de la documen-
tation et de la réglementation 

nécessite des publications 
fréquentes. Le ministère de 
l’Air, par l'intermédiaire de son 
opérateur privé, l’éditeur Blon-
del La Rougery et la société 
Michelin (de façon moins régu-

Sur cette page, la carte de 1931 
montre que l’itinéraire Paris - Marseille 
est déjà bien balisé dans la vallée du 
Rhône, de Lyon à Marignane.

Par contre, pour l’axe Paris - Lyon, peu 
équipé, il est précisé dans les notes 
du Guide Michelin de procéder, par 
beau temps, directement à travers les 
monts du Morvan via Paray-le-Monial 

Par mauvais temps, il est conseillé 
de procéder par la vallée de l’Yonne, 
puis de suivre la voie ferrée jusqu’à 

tunnels empruntés par la voie ferrée... 

L'évolution 
de 1931 à 1935

L'itinéraire Paris - Lyon est ensuite 
équipé de 24 phares entre Villeneuve-

suivante. 

Sur cette deuxième carte, les phares 
au néon sont indiqués par une étoile à 
quatre branches, les autres phares, à 
éclats, par une étoile à huit branches 

Correspondance 

et vente.

Sommaire



  51     

Guide Michelin 1935.

1935

Paris - Strasbourg, par Michelin

Les dirigeants de la société 
Michelin sont d'ardents défen-
seurs de l'aéronautique, civile et 
militaire.

Ils font éditer en 1930, puis en 

précisant le détail des installations 
de chaque aérodrome, le ravitail-
lement en carburant, les moyens 
d'accès terrestres locaux, les 
coordonnées des restaurants étoi-
lés et des grands hôtels.

Guide Michelin 1935.

Le contournement du massif alpin, non franchissable 

pour les avions de l'époque, peut se faire par le nord 

via la route Paris-Strasbourg. C'est la route aérienne 

la plus dense en matière de phares aéronautiques.
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Carte parue en 1934 dans 

La Science et la Vie.

Vingt ans de polémique : phares ou radiophares ?

En 1927, dans la revue -
nautique, P. Franck, ingénieur en 
chef de l’aéronautique, évoque les 
recherches menées sur les radio-
phares en France et aux États-
Unis. 
L’auteur conclut que l’avantage va 
aux radiophares. Mais arrêter les 
phares serait prématuré, car ce 
serait arrêter du même coup le dé-
veloppement des voyages de nuit, 
l’emploi des radiophares n’étant 
pas encore courant, précise-t-il.

Au moment de cette interview, il 
y a peu de temps que les deux 

phares géants sont en service et 
le néon n'est pas encore employé.

Jacques Vivent, du Service de la 
navigation aérienne, précise dans 
Le Figaro, en 1928, qu’une contro-
verse s’est depuis longtemps ins-
taurée entre les partisans de la 
« conception coûteuse et un peu 

 et ceux 
qui veulent, au contraire, « s’abs-

. 

Dans la revue La tech-
 paraît 

un nouvel article de P. 
Franck. Il fait état des 
évolutions concernant les 
phares, la doctrine (des 
phares moins puissants, 
plus nombreux et rappro-

à éclat qui permettent 
de mieux les distinguer 
des autres lumières, les 

phares au néon avec 
-

ticulière, la substitution 
automatique d’une lampe 
de rechange en cas de 
détérioration et cite les ré-
cents progrès des lampes 

Il conclut : « L’organisa-

qui touche à l’aviation, est 

appelée à évoluer rapide-

tonnage et de la vitesse 
des appareils, l’intensité 

-
tant de facteurs qui, en 

-
tions auquelles doivent 
répondre les terrains. »

Faut-il poursuivre l'équi-
pement des routes aé-
riennes françaises avec 
des phares, repères lumi-
neux susceptibles de ne 
pas être vus par mauvais 
temps ? Ou bien faut-il 
changer de génération 
et équiper les routes aé-
riennes de radiophares, 

utilisables, en principe, 
même par mauvais 
temps, de jour comme de 
nuit ? Ce qui a un coût  
pour installer les stations 
au sol, équiper les avions 

les pilotes à la navigation 
sans visibilité.

De son côté, l’ingénieur 
des Ponts et Chaussées 
Daniel Haguenau, chef 
du Service central des tra-
vaux et installations du mi-
nistère de l’Air, déclare en 
novembre 1936 dans le 

magazine Vu : « Malgré 

installations radioélec-
triques, on a cru devoir 
renforcer le réseau de 
phares de navigation à 
grande portée [...]. C’est 

-

phares d’Alger, Angers, 
Bordeaux, Lézignan, 

Les services du 

Les « pour » et les « contre » dès 1927 

1937 : patientons, tout peut aller vite

Une transition en douceur

>>>
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  53     1931 : routes de nuit en Allemagne

L’Allemagne étant 

colorisée en rose 

(par nos soins), les 

parties bistrées en 

sombre correspondent 

aux zones «perdues» 

par l’Allemagne à 

l’issue de la Première 

Guerre mondiale : 

l’Alsace-Lorraine et 

le couloir de Dantzig.

En Allemagne, les 

principales routes 

aériennes intérieures, 

vers Amsterdam et 

vers Londres, ont été 

surchargées en rouge 

sur cette carte.

En France apparaissent 

les lignes de phares 

allant de Paris vers 

Londres et vers 

Bruxelles ainsi que de 

Marseille vers Dijon 

et vers Bordeaux.
D’après le Journal du bâtiment de 

décembre 1931, 

Ministère des Finances de Prusse.

Août 1934 : le Bulletin de la navigation 
aérienne français publie les détails d’une 
nouvelle route aérienne de 120 km seule-
ment, au départ de Munich, en Bavière.

Elle est balisée par six phares, sur pylône 
en treillis métallique blanc, rouge, blanc, 
d’une hauteur de 23 à 37 mètres, et d’une 

électrique, identique pour tous, émet un 
éclat de 0,2 seconde suivi d’une éclipse 
de 3,8 s.

Destination : Berchtesgaden, qui va de-
venir un haut lieu politique du IIIe Reich.  
Adolf Hitler a pris les pleins pouvoirs en 
Allemagne 18 mois plus tôt.

1934 : une nouvelle route quasi anodine

prochain, le balisage 
des itinéraires Angers-

Dieppe.» 
Bulletin de 

la navigation aérienne a 
donné la liste des stations 
radioélectriques fran-
çaises, dont les radiogo-
niomètres (gonios
radiophares.

Auxerre, Bastia, Beau-

Biarritz, Dijon, Le Bour-
get, Marignane, Moulins, 
Perpignan, Strasbourg, 
Toulouse, Tours, Valen-
ciennes.

Bar-le-Duc, Le Bourget, 
Lyon.
En fait, la France continue 
également à investir dans 
le réseau de phares dont 
certains, les phares de re-
pérage des aérodromes, 
vont fonctionner jusqu'à la 

À noter que Didier Daurat 
va obtenir du ministère 
de l'Air que les routes 
aériennes métropolitaines 
utilisées de nuit soient 
équipées de phares : c'est 
le cas entre Bordeaux 
et Pau. Et pourtant, les 
avions utilisés sur ces 
lignes de nuit sont équipés 

en matière d'équipement 
radio.  Mais à l'époque, 
cette dernière reste un 
élément de bord fragile...
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  54 Les consignes d'allumage

Sur l’axe Paris-Marseille, le phare 
de Joigny se situe entre Sens et 
Auxerre, dans l’Yonne. Il émet 
deux éclats, blanc et rouge, sépa-
rés de deux secondes.

Haut de 30 mètres, il est installé 
largement au sud de Joigny, 
presque au sommet du mont 
Tholon qui domine la campagne 
du haut de ses 222 mètres. 

Ce phare tournant entre en ser-
vice en 1932 et porte en moyenne 

à 60 km. Il est allumé pour les 
horaires de passage program-
més des avions réguliers et sur 
demande à envoyer au comman-
dant du port aérien d’Orly avec un 
préavis de trois heures.

Il a vraisemblablement été détruit 
par les Allemands pendant la 
Seconde Guerre mondiale car il 
servait, même éteint, de repère 
pour les largages aériens au pro-

Le phare de 

Joigny au sommet 

du mont Tholon. 

À gauche, le 
transformateur 

d’alimentation.

L'employée 
de la Poste 

mise à 
contribution

Le 19 janvier 1934, le 
commandant du port 
aérien de Villeneuve-
Orly envoie tardivement 
un coup de téléphone à 
la cabine publique de 
Chamvres et demande 
à la receveuse d’avoir 
l’obligeance d’avertir 
le gardien du phare, 
M. Charles Chaumartin, 
qui habite à Paroy-sur-
Tholon, sur l’autre rive 
de la rivière Le Tholon. 

Il faut aller allumer 
le phare, situé à un 
kilomètre, avec une dénivelée de 
100 mètres, pour le lendemain 
20 janvier de 4 h du matin jusqu’au 

-
sage d’un aviateur (qui chutera plus 

Le commandant d’aérodrome écrit 
ensuite à la postière et la remercie 
pour son rôle d’intermédiaire.

Vers l’ensemble des phares, 
la transmisssion des de-
mandes d’allumage peut se 
faire par télégramme ou par 
téléphone.

Parfois le gardien dispose 
d’un téléphone à son domi-
cile, instrument strictement 
réservé aux seuls appels de 
service.

demande d’allumage auprès 
du commandant d’aérodrome 
responsable du phare et l’al-

transmettre le message et de 
trouver le gardien de phare et 

-
ché dans la documentation 
aéronautique. 

Le mont Tholon, le bourg de Chamvres 

(bureau de poste) et celui de Paroy, 

où habite le gardien.

Le gardiennage du phare 
de Joigny (Yonne)

Le téléphone à la maison

Fond de carte des années soixante.
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Joigny

Paroy-
sur-Tholon

mont Tholon

Chamvres
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  55     Témoignages sur les phares et leurs gardiens

CHATELLENOT 
(phare au néon)

« Le phare était situé au point 
culminant, 553 mètres. Il y avait 
un transformateur, une boîte en 
ferraille. C'était un petit vieux qui 
venait l'allumer, il venait tous les 
jours. Et puis un jour, je viens et 
il était plus là. C’était un point de 
repère. Il a été enlevé, mais il n’a 
pas été détruit durant la guerre. »

« Je suis né à Couhé en 1934, 
à côté. J’habite juste en face de 
l'actuel cimetière, son ancienne 
localisation. Je l’ai connu en 
fonctionnement, du temps où il 
tournait. Ils ont dû le démolir. 
Il n’y avait rien ici, que des 
champs. Mon père en avait un, à 
côté. Puis c'est devenu un ter-
rain de foot, un jardin familial et 
maintenant le cimetière. Il était 

juste dans le coin, là. Il doit peut-
être même rester une dalle en 
ciment. C’était un phare en fer, un 
énorme truc. il y avait des espèces 
de barreaux pour grimper. Il était 
plus haut que les arbres. Mais 
je ne sais pas qui le mettait en 
fonctionnement. Je me rappelle, 
il y avait un espèce de truc carré 
qui tournait et une manivelle pour 
remettre le courant. »

Carte extraite du Bulletin 

de la navigation aérienne.
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LUXÉ  (phare au néon)

« Mon grand-père allait 
souvent au phare. Il en avait 
la surveillance. Le phare 
était bien entretenu à cette 
époque-là. Le soir, à cinq 
heures et demie, on allait voir 
si les lumières fonctionnaient. 
Si le phare ne marchait pas 
bien, il disait "on va aller 
chercher un tube" et montait 
à l'échelle. Les tubes n'étaient 

-
giles. À chaque bout, il y avait 
comme de la porcelaine. Alors 
il en accrochait un en haut et 
l'autre en bas pour le contact. 
En haut, il devait y avoir un 
petit crochet.
Il n'y a pas beaucoup de 
verre dans un tube. Quand 
c'était cassé, c'était pas 

restait des petites bagues en 
porcelaine. Mon grand-père 
les gardait pour me faire des 
bagues. »

Autre personne : « Quand, 
avant la guerre, nous allions 
prier pour la paix, nous 
voyions le phare tourner en 
sortant de l'église.»

ROUVRAY  (phare au néon)

« Il était implanté là, sur 
ce terrain communal, sans 
doute pour des questions 
économiques ou de visibi-
lité. Les arbres qui sont là 
ont été plantés après qu’il 
eut été mis en place. 
Je l’ai vu, j’avais 12-14 ans, 
je me souviens que c’était 
une plateforme métallique. 
Je passais souvent devant 
quand j’allais à l’école. 
Pendant la guerre, notre 
maison a été totalement 

détruite, alors on est reve-
nu ici à Rouvray en 1942. Il 
était encore debout. 
On pense qu’il a été dé-
monté lors de la construc-
tion du lotissement juste à 
côté. Il était situé sur le lieu 
dit de la Guette, [il avait] 
ce nom parce que c’était 
un endroit depuis lequel on 
pouvait guetter. Il y avait la 
voie romaine juste à côté, 
qui date de l’an 20 avant 
J.-C. »

SAULIEU  (phare électrique à incandescence)

« Moi je sais où il est. 
Le socle, oui, mais le 
phare il n’y est plus. 
Sans doute démonté 
après la guerre. On 
le voyait à je ne sais 
combien de kilomètres. 
C’était mon père qui 
l’allumait. Quelqu’un 
venait tous les jours de 
Saulieu pour indiquer 

les horaires. Je venais 
des fois avec mon 
père. 
Oh oui, il n’y avait 
qu’un seul bouton 
sur lequel appuyer. 
Mais dans la cabine, 
il y en avait plein ; il 
était habitué. Il y avait 
aussi une échelle de 
32 mètres. 

On montait quelques 
fois en haut mais cela 
bougeait… il y avait 
des tubes et quelque 
chose qui tournait, des 
tubes en néon. Avec 
une pioche, on pourrait 
trouver le socle. Est-ce 
que c’était civil, est-ce 
que c’était militaire ? »

COUHÉ (phare au néon) 
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Témoignages locaux, suite

MALAUSE (phare type Aéropostale)

« À l’origine, le phare était sur-
veillé par J. père. Il tenait l’épi-
cerie à côté de l’église et était 
aussi artisan charron-forgeron. 
Il est décédé vers 1940-41. Ses 

-
pés du phare pour aider leur 
père qui ne faisait pas de vélo 
alors que le phare était assez 
éloigné.
Pendant la guerre 39-45, le 
phare ne fonctionnait pas mais 
ensuite il a été remis en service 
quelques années. Comme 
J. père était décédé, l’un de 

-
cerie s’est occupé également 
du phare. Il fallait maintenant 

l’allumer le soir et l’éteindre le 
matin, pas tous les jours mais 
selon les besoins du service. 
Par la suite, il fut équipé d’une 
pendule qu’il fallait remonter de 
temps à autre et régler selon la 
saison.
L’organisme avait placé au 
domicile de M. J. un téléphone 
uniquement pour les besoins du 
phare et non pour son usage 
personnel. Un responsable lui 
rendait visite 2 fois par an. J. lui 
disait "Mon commandant".

-
ment vers les années 1948-
49 et le service technique a 
emporté les lentilles. »

Phare du Perthus. 

Voir également page 63.

Les témoignages précédents et suivants 
ont été recueillis dans le Sud et le Sud-
Ouest, entre 1992 et 2017, dans les 
communes concernées. 

Liste des métiers 
des gardiens de phare 

 

Malause : épicier
Baziège : meunier
Montferrand : garde champêtre
Castelnaudary : jardinier
Barbaira : instituteur
Lézignan : menuisier
Fleury d’Aude : artisan électricien
Frontignan : marchand de cycles
Fitou : garde champêtre
Le Perthus : agent municipal
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Phare de 

Malauze, 

tel qu’il 

subsiste 

aujourd’hui. 
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CASTELNAUDARY (phare au néon)

« Le phare était situé sur le toit de 
la ferme attenante au château. Le 
préposé au phare était aussi jardinier 
au château. Il téléphonait pour donner 
la hauteur des nuages. Il allumait 
le phare la nuit par un mécanisme 
de pendule qui se trouvait dans la 
ferme. »

LÉZIGNAN (phare au néon)

« Le phare était allumé par A., 
menuisier à Conilhac. Il avait 

se rendait à vélo jusqu’au phare 
situé au bord de la route natio-
nale. Il enclenchait l’interrupteur 
dans un abri situé au bord de la 
route. Il assurait également des 
relevés météo. »

Fonds de carte 

issus du Guide 

Michelin 1935.

FITOU (phare au néon)

« Mon grand-père avait 

réservé de garde cham-
pêtre dans la commune 
en tant que blessé de la 
guerre 14-18. Il se ren-
dait quotidiennement à 
pied au phare (situé sur 
le plateau au-dessus de 
Fitou) pour en assurer 
l’allumage le soir et 
l’extinction le matin. »

MONTFERRAND (phare au néon)

« Mon père était le garde champêtre du 
village. Il était chargé de l’allumage et de 
l’entretien courant du phare. Le commandant 
d’aérodrome passait pour une inspection 
deux fois par an et n’oubliait jamais d’amener 
un gâteau. Il y avait des néons de rechange 
et l’ascension du pylône avec le tube était 
toujours scabreuse. J’ai moi-même assuré les 
fonctions d’observateur météorologique au 
Seuil de Naurouze pour l’aviation. »

CANALS (phare type Aéropostale)

« Le phare était allumé par Mme D. 
qui occupait la maison la plus 
proche du phare. Le premier télé-
phone installé à Canals le fut pour 
les besoins du phare. »
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LE PERTHUS  phare type Aéropostale)

« C. était agent municipal au 
Perthus. À ce titre, il s’occupait 
du phare mais également du bon 
fonctionnement de l’horloge du vil-

lage sur le bâtiment voisin dénom-
mé "La Redoute". Il n’hésitait pas 
à monter sur le toit pour débloquer 
les aiguilles avec ses pieds…»
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Les 
constructeurs 

de phares 
à optique de Fresnel

chapitre 

8
Présentation de phares autoportés 

pour les besoins militaires par 

le constructeur BBT, peu avant le 

déclenchement de la Seconde Guerre.

Photos prises au Bourget et dans 

l'usine BBT.
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Deux entreprises françaises vont 
s’illustrer sur le plan mondial dans 
la réalisation de phares pour la 
marine mais aussi pour l’aviation. 
Ces deux sociétés sont particu-
lièrement axées sur les construc-
tions métalliques et les optiques 
de précision.
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  60 Barbier, Bénard et Turenne

L’entreprise, connue sous le sigle 
BBT, s’est d’abord spécialisée 
dans la fabrication d’optiques 
pour phares maritimes sur le mo-
dèle des lentilles de Fresnel. Puis 
elle produit des mécanismes de 
rotation à poids et des dispositifs 
de rotation sur cuve à mercure 
associés à ses lentilles. Très ra-
pidement, elle se hisse au rang 
de leader pour la construction 
des phares sur la planète dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle.

La force de BBT est de diversi-

des besoins de ses clients : 
tours métalliques, bouées, si-
rènes de brume… le matériel 
étant livré « en kit ».

BBT a produit le phare géant 
du mont Afrique, près de Lyon, 
et fabrique d’autres produits 
concernant les projecteurs de 
stades, d’aérodromes, d’éclai-
rage public… 

Page extraite 

d’un document 

publicitaire du 

constructeur BBT. 

La carte présente 

les phares installés 

sur la ligne de 

l’Amérique du Sud.

En rose, 

les phares BBT.

Phare 

électrique à 

lentilles.

Extrait du 

catalogue 

du matériel 

aérien 

roulant de 

l'Armée de 

l'air. 1936.

Sommaire



  61     

Publicité BBT pour phare aéronautique en 

allemand. Une vingtaine de têtes de phares 

sont alignées sur leur remorque individuelle. 

Il y est précisé que BBT a installé plus de 

500 phares d'aérodrome dans 21 pays. 

Extrait d'un catalogue 

BBT présentant différents 

équipements pour aérodrome 

militaire mobile. Le texte 

est rédigé en français et en 

anglais.

14 feux de délimitation 

à accumulateur bordent 

l'aérodrome.

Les différentes silhouettes 

de véhicules présentées 

correspondent à un phare 

autonome de grande puissance 

placé ici à l'horizon, un 

projecteur autonome sur 

remorque, un camion-usine et 

un projecteur de piste sur 

remorque, placés autour de 

l'aérodrome.

De l'autre coté de la 

piste, figurent un Té 

lumineux repliable, des 

feux d'autorisation et 

d'interdiction ainsi que des 

projecteurs de signalisation 

à écrans colorés.

Phare de Saint-Witz : 

optique composée de 

plusieurs lentilles de 

Fresnel.
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Sautter-Harlé fabrique des 
instruments d’optique et des 
appareils électriques. 
C’est un gros producteur de 
matériel militaire : projecteur 
de défense antiaérienne, 
moteurs électriques pour 
sous-marin...
Cette société est connue 
grâce à ses optiques en 
verre moulé. Pour les phares 
aéronautiques, celles-ci sont 
dotées d’une fente verti-
cale de façon à matérialiser 
l'aplomb du phare.
La société est aussi un pro-
moteur des phares à réver-
bération sur surface métal-
lique.
Elle a livré le phare géant du 
mont Valérien.

Phare de jalonnement 

équipé de lentilles 

de Fresnel et d’une 

lampe à incandes-

cence.

En-tête des dossiers 

techniques réalisés 

par l’entreprise.

Publicité parue tous les mois 

dans la revue l’Aérophile.
Sautter-Harlé

Ampoule à incandescence de 1000 watts, 

24 volts.Le filament est monté de 

façon à être le plus concentré possible 

pour minorer la taille nécessaire des 

lentilles de Fresnel.
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  63     Les phares de l’Aéropostale

Phare de Canals, tel qu’il subsiste 

aujourd’hui. La partie optique du 

phare reposait sur la plateforme 

métallique.

Sur l'horizon, le phare du Perthus monté 

sur un échafaudage métallique à côté du 

bâtiment appelé « La Redoute », à la 
frontière franco-espagnole.

Première Guerre avec l’objectif de trans-
porter du courrier vers le Maroc, l’Afrique 
noire et ultérieurement vers l’Amérique 
du Sud. Tout ceci au départ de Toulouse, 
siège de la compagnie, avec des 
Breguet XIV issus des surplus de guerre, 
puis avec des avions plus modernes.

Didier Daurat, son directeur d'exploita-
tion, explique pourquoi la compagnie a 
fait bâtir des phares à titre privé :

« Avec les Laté 26 à moteur Renault 
450 CV livrés en 1927, les vols de 
nuit purent être réalisés sans interrup-
tion. Dès lors, l’horaire de la ligne Tou-
louse - Casablanca ne tint plus compte 
de l’obscurité et les vols ne connurent 
plus d’autre arrêt que les dix minutes iné-
vitables à chaque escale.

Comme la radio était encore précaire et 
de portée limitée, et qu’il était impossible 
de situer la position de la machine par ra-
diogoniométrie au lever et au coucher du 
soleil, il nous fallut installer des repères 
très visibles au sol. 

Des phares spéciaux jalonnèrent le par-
cours Bordeaux - Toulouse - Carcas-
sonne - Narbonne et le Perthus (la liaison 
hebdomadaire France - Amérique du Sud 
avait été prolongée jusqu’à Bordeaux). 

De là, les pilotes se dirigeaient vers la 
côte espagnole où ils suivaient les indi-
cations des phares côtiers. 

Plus tard, nous parvînmes à installer des 
phares de grande navigation à Agadir, 
Cap-Juby, Villa Cisneros, Port-Étienne, 
Saint-Louis du Sénégal et Dakar. »

De nuit et de jour dès 1927

Les statistiques annuelles de 1929, parues 
dans le Bulletin de la navigation aérienne 
et concernant la compagnie aérienne, font 
état :
- sur la ligne Bordeaux - Toulouse, 166 pas-
sagers, 3,6 tonnes de messageries et ba-
gages, 13 tonnes de poste (imprimés et 
courrier),
- sur la ligne Toulouse - Casablanca, 
822 passagers, 17 tonnes de messageries 
et bagages, 66 tonnes de poste,
- sur l'axe France - Amérique du Sud, 
37 passagers, 3,5 tonnes de messagerie 
et 28 tonnes de poste (en fait, la ligne ne 
prend pas de passagers commerciaux sur 
l'Atlantique Sud).
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C l e r m o n t - F e r r a n d

B e r c k

Les phares de ralliement (sur les aérodromes)

B o r d e a u x

Orly est dans l'entre-deux-guerres un 

aérodrome militaire sur lequel sont 

stationnés des dirigeables. D'énormes 

hangars en béton les abritent. Au 

sommet, minuscule sur le cliché, le 

phare.

O r l y

Chaque aérodrome 

relativement 

important 

est doté de 

son phare : 

Clermont-

Ferrand, 

Bordeaux...

Le phare de 

Berck fait 

partie de la 

route Paris - 

Londres lorsque 

celle-ci rejoint 

la côte d'Opale.
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  65     Les phares atypiques

Figurant sur les cartes aéronautiques 

au nord de la ligne Paris - Strasbourg, 

ce phare est en fait une lanterne des 

morts en hommage aux 130 000 soldats tués 

à la bataille de Verdun de 1916. 

Au sommet, quatre feux tournant alterna-

tivement blancs et rouges.

Dès la construction de la tour 

Eiffel, un phare y est installé, 

avec des portées importantes du 

fait de sa hauteur. Premiers 

objectifs : baliser l'obstacle et 

guider les dirigeables.

Beffroi de la ville 

de Lille. Au sommet, 

un phare. 
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  66  66 La nouvelle source   

Modélisation en trois dimensions 

de phares au néon à partir 

d'installations encore existantes. 

2017. Yves Guilmin.
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  67      lumineuse : le néon   67     

Pur produit du design industriel du 
XXe siècle, le phare aéronautique au 
néon est un concentré de solutions 
simples : des tubes au néon (dessin 
ci-dessous) regroupés par six, sans 
sytème de concentration de la lumière, 
pylône évidé en béton en trois hauteurs 
standardisées, plateforme et trou 
d'homme également en béton, échelle 
métallique préfabriquée.
Utile, durable et économique !

chapitre 
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Les phares de jalonnement 
au néon qui balisent les 
routes aériennes mesurent 
entre 7 et 30 mètres de 
haut. 

Les gardiens doivent 
pouvoir changer un tube 
néon défaillant. 

Personnes sensibles au 
vertige, s’abstenir  !

Phare de Saint-

Witz, au nord de 

Roissy : plateforme 

préfabriquée, trou 

d’homme et trappe 

fermée.

Phare de 

Marchais-en-

Brie, à l’est 

de Paris. 

Situés au 

plus haut du 

phare, ces 

six crochets 

supportaient 

chacun la 

partie supé-

rieure d’un 

néon en forme 

d’épingle à 

cheveux.

Phare de Mailly-

le-Château dans 

l’Yonne, au 

sud de Paris : 

plateforme 

préfabriquée 

en béton, 

trou d’homme, 

bastingage, 

armoire 

électrique 

et structure 

métallique 

en forme de 

cône. Cette 

dernière servait 

de support 

supérieur aux 

six tubes au 

néon.

Quelques phares au néon encore debout au XXIe siècle

Phare de 

Jouarre, à l’est 

de Paris : 

la plateforme 

sommitale est 

portée par 

un équerrage 

métallique.

Le haut du 

pylône en béton 

se dégrade, 

après 85 ans 

d’intempéries. 

Sur la 

plateforme, la 

partie optique 

n’existe plus.
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  69     Partie supérieure d'un tube 

néon. Le « U » s’insère dans les 

crochets situés tout au haut du 

phare.

Partie inférieure d’un 

tube néon. 

L’alimentation 

électrique se fait 

par ces pointes  

d’extrémité.

Phare de Mailly-le-Château : 

marque du fabricant de pylônes 

en béton armé, Forclum. La masse 

maximale admissible sur le haut 

du poteau est de 1000 kg et sa 

hauteur de 12 m.

Autre marque trouvée ailleurs : 

Sofrapel.

Phare de Bassevelle, à 

l'est de Paris.La partie 

inférieure de l'échelle est 

amovible pour éviter son 

utilisation intempestive. 

Tous les phares sont équipés 

ainsi.

Phare de Sens.
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Sur cette carte, l’ensemble des 

bleu (cf. légende).

En rouge, les phares au néon qui 
représentent la moitié des phares 
aéronautiques. En vert, les phares 
à éclipses.

En noir, les phares à éclats. En 
rouge et noir, les phares à éclats 

-
catif. 

Les phares à éclats sont caractéri-
sés par des émissions très brèves 
et rapprochées.

Les phares à éclipses émettent sur 
des durées plus longues, de 0,5 
ou 3 secondes, séparées par des 
extinctions de 0,5 ou 4 secondes.

Deux couleurs sont utilisées : le 
rouge et le blanc. La portée 
moyenne varie de 25 à 80 km. 

Les horaires d’allumage et d’ex-
tinction sont introduits manuelle-
ment sur une pendule située au 
bas du phare dans une armoire 
électrique. Cette pendule dé-
clenche ensuite les contacts élec-
triques pendant la nuit.

Cette carte non 

datée, dessinée à 

la main, est pro-

bablement de 1936 

ou 1937. 
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  71     Une symbolique similaire sur les cartes 
Sur les cartes de navigation ré-
glementaires au 1/500 000e, les 
phares aéronautiques sont repré-
sentés de la même façon : une 
étoile noire à huit branches avec 
le coeur évidé. 
Les quelques phares à grande 
puissance sont représentés par 
le même symbole de dimension 
un peu plus grande. 
Si le phare est implanté sur un 
aérodrome doté de la T.S.F. (télé-

radio), le symbole comporte des 

l'aérodrome dans la partie évi-

dée. C'est le cas du Bourget ci-
dessous.
Sur la carte présentée, publiée en 
juillet 1936, l'imprimeur a dessiné 
des lignes, continues ou en poin-
tillé, entre les plus grandes villes 
: Paris - Troyes, Paris - Reims, 
Paris - Lille... 
Cela permet à l'équipage de 
visualiser la position des phares 
par rapport à la route directe, plus 

rapide et donc recherchée. Ici la 
ligne droite Paris-Strasbourg n'a 
pas été dessinée, peut-être parce 
que la route nationale est relati-
vement rectiligne et pour ne pas 
surcharger la carte.

N.B. : Il faut sept cartes de ce type 
pour visualiser toute la France 
métropolitaine.

La carte ci-dessous est 

pliée en accordéon. 

Les feuilles de papier 

imprimées sont collées 

sur une toile (grise) qui 

supporte les pliures mieux 

que le papier. Tout comme 

les cartes routières de 

l'époque.

Au nord-est 

de Paris, 

l'aérodrome 

du Bourget 

indiqué par le 

symbole pré-

cisant qu'il 

est doté de 

la radio et de 

phares.

Phare de Claye-Souilly

Phare de Saint-Witz (sur 

la route Paris-Bruxelles)
Phare de 

Fromentières

Phare de Meaux

Phare de Villemareuil

Phare de Jouarre

Phare de Petit-

Bassevelle

Phare de 

La Chaise

Phare de 

Vauchamps
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1 Professeur émérite - Centre Interuniversi-
taire de Recherche et d’Ingénierie des Maté-
riaux (CIRIMAT), université Paul Sabatier, 
Toulouse.

Les tubes néon des phares aéronautiques 
par Lucien ARIES1, université Paul Sabatier, Toulouse

Figure 1 : Système à came. Le disque 

central, en rotation, présente sur 

la tranche avant deux bossages 

qui provoquent le déplacement d’un 

contacteur situé à l’arrière. Celui-

ci commande l’alimentation électrique 

de la source lumineuse pour 

l’indicatif. Ici deux traits, soit la 

lettre « M » en morse.

À l'époque où les phares sont 
installés, la tension du réseau 
électrique est de 110 volts. 
L’arrivée électrique se fait dans 
une armoire de commande, 
située au pied du phare, com-
portant un tableau avec son 
système électrique et électromé-
canique d’alimentation, éclairé 
par une lampe.
L’alimentation en courant com-
prend un transformateur mono-
phasé 50 périodes, avec sur le 
primaire 3 prises, 110 - 120 - 
130 volts, pour l’adaptation à la 
tension du réseau. 

Dans l’armoire se trouve aussi 
un rhéostat à manivelle monté en 
série sur le circuit d’alimentation 
des tubes (circuit secondaire du 

réglage du courant et un volt-
mètre pour contrôler la tension 
appliquée aux tubes, généra-
lement au nombre de six. Ce 
rhéostat est à la disposition du 
préposé au phare. 
Les six tubes, montés en paral-
lèle sur le circuit, sont soumis à 
la même tension. 

En cas de non-fonctionnement 
d’un tube, casse ou autre, il 
est impératif de procéder à son 
remplacement pour éviter les 
risques de surtension aux bornes 
du transformateur. 

L’installation est protégée des 
surtensions par un fusible, monté 

de plomb.

Le préposé au phare, prévenu 
du passage de l’avion par télé-
phone ou télégramme, actionne 
manuellement l’interrupteur 
d’allumage du phare, quelques 
minutes avant, puis l’éteint.
Dans certaines installations plus 
récentes, notamment pour les 
lieux de passage très fréquentés, 
le dispositif comporte une hor-
loge réglée pour allumer le phare 
du coucher au lever du soleil, 
sans interruption.

L’émission en code morse de 

est automatisée à l’aide d’un 
manipulateur à moteur électrique 

Quand le phare est allumé, le 
moteur fait tourner une came 
qui agit sur des interrupteurs ou 
contacteurs à mercure.

L’installation des phares aéronautiques 
a lieu alors que le réseau électrique est 
en cours de développement en France et 
que la majorité des communes ne sont 

Pour guider les pilotes en vol de nuit, 
les phares aéronautiques émettent en 

d’implantation. Pour ce type de trans-
mission qui nécessite des allumages et 

choix s’est porté sur des tubes au néon, 
dont les qualités initialement retenues 
sont aujourd’hui méconnues.
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  73     L'analyse chimique
Les tubes luminescents des 
phares aéronautiques sont 
constitués d’un tube de verre 
pyrex transparent, de 29 mm de 
diamètre, en forme de U, type 
épingle à cheveux, pour diminuer 
son encombrement, faciliter sa 
mise en place et augmenter sa 

tube.

Chacune des extrémités du 
tube comporte un compartiment 
électrode de 29 mm de diamètre 
et de 120 à 180 mm de longueur 
selon le modèle, terminé par 
un culot en cuivre nickelé pour 
assurer le contact électrique. Les 
deux compartiments sont solida-
risés par une entretoise en verre 
de 80 mm de longueur. 
L’ensemble mesure environ deux 
mètres de long, soit une lon-
gueur totale de tube de près de 

2  Lucien Aries : je remercie vivement madame Pauline Savignac, ingé-
nieure UMICORE, pour sa précieuse collaboration dans la réalisation 
des examens par microscopie électronique à balayage (MEB) et de 
microanalyses (EDX), ainsi que Stéphan Manov, ingénieur UMICORE, 
chef de service, qui a rendu possibles ces examens et analyses.

Les électrodes sont constituées 
d’un tube de cuivre de 20 mm de 
diamètre et de 0,8 mm d’épais-

L’électrode ouverte à sa partie 
supérieure est fermée à sa base 
par un arrondi soudé à un tube 
de cuivre de 5 mm de diamètre, 
serti sur une tige support de 

de nickel contenant de 8 à 9 
% de tungstène (pourcentage 

2, qui assure l’arrivée 
du courant. 
Un collier de perles de porce-
laine blanche permet le position-
nement de l’électrode dans le 
tube de verre.

Il s’agit d’authentiques tubes 
au néon inventés par Georges 
Claude au début du XXe siècle, 
sur le principe de l’excitation 
des atomes de gaz néon par 
un courant électrique, et de leur 
désexcitation par émission ins-
tantanée d’un rayonnement de 
couleur rouge-orangé. 

appelés aussi, à tort aujourd’hui, 
tubes néon, qui utilisent le phé-
nomène complexe et plus lent 

déposée sur leur paroi interne et 
qui leur donne un aspect blanc 
opaque ; la lenteur relative à 

-
cents ne serait pas compatible 
avec l’émission d’un code morse 
lumineux.

Pour Georges Claude, tel quel, 
le gaz néon industriel ne peut 
pas servir dans les tubes lumi-
neux, car les impuretés (azote, 

néon font chuter rapidement leur 
puissance lumineuse. 

Le procédé in-
venté par Claude 
permet de puri-

situ, en utilisant 
les propriétés 
absorbantes du 
charbon aux 
basses tempé-
ratures. 

Un récipient 
à charbon de 
noix de coco, 
en verre, est 
préalablement 
soudé sur le 
tube qui servira 
à l’éclairage. 
Après intro-
duction du gaz 
néon, le réci-
pient est plongé 
dans l’air liquide 

les impuretés 
moins volatiles 
que le néon 
se condensent 
dans le char-
bon. 
Le piège est 
ensuite séparé 
du tube par 

du tube de jonction, étirement et 
soudage. 

Le compartiment d’électrode ré-
vèle dans sa partie haute un petit 

du piège à charbon, utilisé pour 

La réalisation des tubes au néon 

des rapides avancées techno-
logiques dans le domaine des 

applications de l’électricité à 
l’éclairage. 

dans les domaines des verres, 
des alliages métalliques, des trai-
tements de surface anticorrosion 

Ils sont le résultat d’un ensemble 
de découvertes qui ont mar-

e et le début 
du XXe  siècle, notamment en 
France. Ils sont la vitrine des 
connaissances de cette époque 
dans des domaines de pointe. 

Figure 2 : Tube au néon 

pour phare aéronautique, de 

forme en épingle à cheveux.

Figure 3 : Compartiment d’une 

électrode et ses légendes.
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Puditae. Re, soluSous l'autorité 
du ministère de l'Air
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  75     

pta verovidem

Les années trente sont 
marquées par une forte 
intervention des pouvoirs 
publics. 

-
rien  consomme beaucoup 

d'un petit nombre de pas-
sagers. 
Les long-cour riers sont 
rem plis moyennement, les 
nombreux constructeurs se 
contentent de fabriquer des 
avions un peu dépassés et 
les compagnies aériennes 
françaises se lancent dans 
une concurrence stérile 
consommatrice de fonds 
publics.
Outre les moyens internes 
de contrôle des services, 
le ministère de l'Air va 
suivre de près les compa-
gnies et réaliser les inves-
tissements nécessaires, 
notamment en matière de 
phares.

chapitre 
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Tous les ans, voire deux fois par an, la voiture-
phare du Bourget passe visiter chaque 
installation et consigne ses remarques dans le 
cahier du phare : à Joigny, « remis au gardien 
une burette, un litre d’huile de vaseline, 1 kg de 
graisse, 1 kg peinture grise, 5 kg de blanc..., le 
26 août 1938 ». 

1500 watts en 115 volts.

Le commandant du Port d’Orly, ou son adjoint, 
inspecte aussi les phares : « peinture du py-
lône à refaire »

Pages du cahier de maintenance du 

phare de Joigny. Visites du 26 août, 

du 21 novembre 1938, du 20 mars 

et du 7 juin 1939 ainsi que du 10 

février 1940.

La visite annuelle de la voiture-phare
Sommaire



  77     Une lettre de 
remontrances

Les tubes au 

néon restent 

fragiles, 

tout comme 

les transfor-

mateurs.
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  78 L’inspection générale de l’Air visite les phares du Lyonnais

Albert Étévé visite dix phares dé-
pendant du commandant de port 
aérien de Lyon-Bron. 

Ces phares balisent les axes 
Paris - Lyon - Marseille, dans la 
vallée du Rhône, et l’axe Lyon - 

chaînes montagneuses à partir de 
Saint-Génix. 

Phares sous 

l’autorité du 

commandant de port 

aérien de Lyon. 

Figurent aussi 

deux autres 

phares : Lyon 

(Bron) et 

Ambérieux.

Sur dix phares, neuf fonctionnent 
au néon, chacun émettant une 

sont portés par des poteaux de 
12 mètres en béton. 

L’inspecteur constate que les 
horaires d’allumage basés sur 
le lever et le coucher du soleil 

les faits : si les gardes champêtres 

connaissent bien les heures lé-
gales, les agriculteurs se base-
raient plutôt sur le moment où ils 
ne peuvent plus travailler dans les 
champs. L’inspecteur relève éga-
lement que dans plusieurs cas, le 

Il constate aussi que certains 
phares sont placés loin des centres 

habités et des bureaux télégra-
phiques. Il regrette que lors du 
passage de la voiture du Bourget, 

soient pas remplacés, même si le 
phare fonctionne quand même.

Saint-Génix

Parves

Seyssel

Crémieux Passinmont Cindre

Vienne

Saint - 
Rambert - 

d’Albon

Tain-
l’Hermitage

Valence
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  79       79     Avis de livraison 

des éléments 

constitutifs d'un 

phare aéronautique en 

novembre 1938.

L'expéditeur est le 

Service des études et 

de la signalisation du 

ministère de l'Air. 

L'envoi est prévu pour 

l'édification d'un 

phare sur l'aérodrome 

de Rochefort.

Livraison d'un phare
Sommaire
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Le ministère de l’Air passe des mar-
chés de gré à gré avec l’industriel 
BBT. Par exemple : 

transformation de sept phares à 
éclipses avec optique double fonc-
tionnant à l’acétylène en phares à 
éclipses avec optique simple utili-
sant l’électricité ;

-
mande quatre phares de jalonne-
ment à éclats de 500 watts (à incan-

Contrat de marché 

de gré à gré avec 

ses annotations 

manuscrites. Le 

nombre de mots 

rayés et rajoutés 

est précisé sur 

la deuxième page.

Marchés de gré à gré
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  81     Carte des phares aéronautiques au 1er juillet 1938

Ultime carte publiée 

en France avant la 

déclaration de guerre 

en 1939.

Les derniers phares 

construits sont ceux 

de la ligne Bordeaux - 

Pau : Cabanac, Sore, 

Mont-de-Marsan, 

Samadet et Pau.
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Que peut-on voir la nuit ? Voici 

décrite par le sergent Bernet : 
« Et moi, élève observateur ins-
tallé dans l’avant vitré [...]. Je [...] 
repère les phares de guidage 
qui jalonnent les grandes lignes 
aériennes de nuit, lançant sans 
arrêt leur signal bref et régulier. 
Parfois un terrain d’importance 
se présente sous la forme d’un 

-
qué d’une croix blanche et ba-
layé par le faisceau intermittent 
de son phare de rappel. 
Ainsi dans la nuit sombre, des 
lumières clignotent, des phares, 
des balises et toutes sortes de 
signaux révèlent partout la vie 
intense de tous ceux qui parti-
cipent aux vols de nuit. 

[...] Le chef de bord nous invite 
à observer deux fortes lueurs, 
l’une au loin devant nous : on 
devine Londres, l’autre derrière 
nous, lointain embrasement de 
l’horizon : c’est Paris. »
Robert Bernet raconte une mis-
sion au sein du groupe de re-
connaissance I/14 (vraisembla-

« Il était bien l’Amiot, en vol de 
nuit. On était un peu paumé 
quand il décollait car la naviga-

ne voyait que les phares d’Ar-
ras ou d’Amiens qui donnaient 
en morse et qui changeaient 
chaque jour. Il y en avait un gros 
entre Châlons et Reims sur une 
colline, qui marchait aussi pour 
les avions de ligne. » 

1939 : perceptions visuelles lors de vols militaires de nuit

L’Amiot 143

par Serge Jamois.

La compagnie Air Bleu s’est lan-
cée dans l’exploitation des pre-
mières lignes aériennes pos-
tales interrégionales en France 
métropolitaine.

Ses avions décollent tous les 
soirs et le courrier est distri-
bué le lendemain matin. C’est 
le cas notamment sur Paris - 
Bordeaux - Mont-de-Marsan - 
Pau, avec des escales inter-
médiaires qui durent quelques 
minutes seulement.

Pour ce faire, à la quinzaine de 
phares implantés entre Paris 
et Bordeaux, cinq installations 

nouvelles sont ajoutées au sud 
de Bordeaux : Cabanac, Sore, 
Mont-de-Marsan, Samadet et 
Pau.

Pour voler de nuit sans trop 
prendre de risques, la compa-
gnie s’équipe avec des avions 
Caudron Goéland, bimoteurs 
ultramodernes pour l’époque, 
pilotés par deux membres 
d’équipage. 

La Postale vole six nuits sur sept, quel que soit le temps 

Le Caudron Goéland. 

Esquisse de Géo Ham.
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  83     Pays-Bas : cohabitation entre phares maritimes et aériens

Cette carte aéronautique des Pays-

de phares aéronautiques et mari-
times. 

La route des phares en prove-
nance de Bruxelles, de Paris et de 
Londres, via le pas de Calais, rejoint 
Rotterdam et Amsterdam.

De la capitale néerlandaise, un autre 
axe balisé se développe vers l'Alle-
magne. 

Au total, le pays compte 21 phares 
aéronautiques.

Carte aéronautique 

publiée dans le Bulletin 

de la navigation 

aérienne en mars 1939.

Le trimoteur garantit 

une sécurité accrue par 

rapport aux appareils 

équipés de deux moteurs. 

C'est la formule largement 

utilisée en Europe et aux 

États-Unis dans les années 

trente.

 Dessin de Géo Ham.
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  84 Europe : premières routes aériennes en Suède et en Norvège

-
mière fois en Europe, sont repré-
sentées des airways ou routes 

Ce sont des axes protégés, 
dotés de part et d’autre d’un es-

La capitale danoise est reliée 
à Stockholm par deux routes. 
L’une serpente en suivant les 
vallées balisées par des phares 
via Jönköping et Norrköping. 
Nouveauté pour l’autre route 
directe entre Copenhague et 
Stockholm, elle s’appuie sur des 
moyens de radionavigation.

Les pays du Nord de l’Europe 
et la France se caractérisent 
dans l’entre-deux-guerres par 
un niveau de richesse large-
ment supérieur aux pays du 
Sud européen. De ce fait, ils 
disposent d’un transport aérien 
important. 

De plus, les conditions de vol 
à vue nocturne y sont moins 
favorables que sur le pourtour 
méditerranéen.
Chacun de ces pays riches 
se dote donc d’un réseau de 
phares connecté à ceux des 
voisins.

C’est aussi l’époque où les 
moyens de radionavigation, 
balbutiants, se développent 
dans ces mêmes pays. 
Les phares aéronautiques 
connaissent ainsi leur apogée 
avant que n’éclate la Seconde 
Guerre mondiale.

Carte publiée en 

mars 1939 dans 

le Bulletin de la 

navigation aérienne 

français.
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  85     Allemagne : un réseau de phares très développé

Carte colorisée pour 

améliorer la lisibilité 

(France en jaune, 

Allemagne en rose). 

Les principaux axes 

aériens ont été 

surlignés en vert. 

-

-

-
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L'extinction 
des phares

  86
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  87       87       Des phares sont progressive-
ment installés en Afrique du 
Nord. Pendant la Seconde 
GGueerrre, lless iinnfrastruuctuurreess aéé-
rroonnaauuttiquess ssoonnt ddétruiittees pppppaarr-

tout en métropole. En pleine
pénurie, se pose la question du

q prééquipement : construire des
pphharesss, ce qqui nnee ccooûtee ppaas trèèss
chherr,, ou bbienn ssaautteeerr llee ppaass eett nnee 

plus installer que des systèmes 
de radionavigation comme

qq q pceux qui équipent les nouveaux 
aavviioonns,, ddiissspppooonniibbblleess eennn ggraannddd 
nnooooommmbbrree ??
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-

-

-

-

En 1935 déjà, un phare au Sahara : Bidon 5

« Le centre est habité seulement 
d’octobre à mars par un gardien indi-
gène qui gère les installations pour la 
Compagnie générale transsaharienne 
et pour Shell Aviation... », 
Guide du tourisme automobile et aé-
rien au Sahara

Distributeur 

d’essence auto
Relai avion 

(carburant et 

huile)Hôtel

Maison du 

gardien

Phare ; portée 

moyenne de 100 km

Manche 

à air

L’hôtel de Bidon 5

-

L’aéroport de Bordeaux en ruine

Les destructions de la Seconde Guerre mondiale

Vue générale des installations aéronautiques de Bidon 5
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  89     Généralisation des phares en Algérie 
et autour de la Méditerranée

Manuel d’infomation "en route"

Chréa (Algérie). À 
une altitude de 1500 

mètres, le phare de 

Chréa constitue un 

point remarquable 

pour les arrivées à 

Blida et à Boufarik, 

en contrebas dans la 

plaine.

Publication du SIA, service de 

l’information aéronautique.
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Les tribulations immobilières d'un phare

Quelle doctrine nouvelle pour l’équipement en phares ?

-

-

-

-

- -
-

Rémunération 
des gardiens de 

phare

-

-

Application de la 

réglementation 

de 1948 sur 

l’aérodrome d’Alger 

Maison-Blanche : 

noter le phare 

(lettre « A »), la 

rampe d’approche, 

le balisage des 

pistes et des voies 

de circulation.

La réévaluation du loyer

 décembre 1948

-

 février 1949, 

 juin 1949, 

-

er

Arrêt et abandon du phare

 mai 1952, le Service 

Décembre 1958, 

-
-
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>>>>>>

Contrat d'un gardien 
de phare

-
-

-
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Le phare de 

Poitiers.

Photo prise au 

décollage à la 

fin des années 

soixante-dix. 

L’extinction progressive des phares

-

-
-
-

-

-

-

1er octobre 1978, j’ai le très net 
souvenir d’avoir allumé un des 
derniers phares de rappel de 
France métropolitaine.

Il était installé sur le toit de la 
tour de contrôle et commandé 
depuis le pupitre de balisage 
sur le meuble de contrôle entre 

-
tion LOCal.

Air France qui arrivaient de 
Nantes vers 22 h 30 et 1 h du 
matin pour les deux premiers, 
et vers 4 h pour celui arrivant 
de Clermont-Ferrand. Leurs tra-
jectoires d’arrivée formaient un 
angle sensiblement égal à 90° 
de l’axe d’approche et de piste. 

le vol en évitant une procédure 
d'atterrissage aux instruments 
complète, ils mettaient le cap 

terrain) et terminaient en ap-

proche à vue dès qu’ils en dis-
tinguaient le signal lumineux.

et, dans ma 
m é m o i r e ,  
le phare 
était tou-
jours en 
place. Il 
a dû être 
démonté 
lors de 
la réfec-
tion de la 
vigie deux 
ou trois ans 
après mon 
départ et n’a 
semble t-il pas été 
conservé. »

Gérard Taillandier

Témoignage de 1978 : j'allumais le phare...

Sur l'aérodrome 

d'Orléans, 

subsistent encore 

deux phares. 

Celui-ci figure 

toujours dans la 

réglementation et 

émet la lettre 

« Z » en morse 
toutes les 8,5 

secondes.

Épilogue
-

-

-

Sommaire



  93     

page 6

English summary

Flying at night during 
World War 1

To successfully achieve 

bombing missions beyond 

enemy lines without being 

identified, it was better 

to fly at night.

Despite assistance from 

the first weather fore-

casts, air crews sometimes 

lost their way to the bom-

bing zone or got lost on 

the way back.

Two different types of mo-

vable equipment were used 

to mark the landing area: 

a beacon indicated aero-

drome position and line-up 

lights indicated appro-

priate landing direction.

By the end of World War 1 

the victorious states 

settled on joint air regu-

lations, including the use 

of aviation beacons.

The Convention of Paris

On March 6, 1919 during the 

Peace Conference a commis-

sion was created to ela-

borate  a convention for 

civil aviation in peace 

time. Fourteen states ra-

tified the Convention for 

air navigation rules. This 

convention helped each of 

these states to set up na-

tional rules, as it also 

explained that these states 

have entire authority on 

the airspace above their 

country. The International 

Commission for Air Naviga-

tion (in French Commission 

Internationale pour la 

Navigation Aérienne CINA) 

was created in 1922.

-
gation

From 1919 the first air na-

vigation manager, Colonel 

Saconney, set up an airway 

development plan between 

Paris and European capi-

tals as well as between the 

sea harbours of Cherbourg, 

Nantes and Bordeaux  and 

countries located east of 

France. But plane engines 

were not reliable, requi-

ring the creation of emer-

gency airfields.

In order to promote ci-

vil aviation expansion, 

the French State deve-

loped an airway network 

with many emergency aero-

dromes equipped with lan-

ding beacons to make night 

procedures easier.

Several international air-

lines were created, some-

times short-lived and of-

ten interrupted during the 

winter season.

Short legged beacons

In 1921 the Air Navigation 

Bulletin n°14 (Bulletin de 

la navigation aérienne) 

mentioned an acetylene 

beacon (trademark Barbier-

Benard) on Bordeaux-Teynac 

airfield (later Bordeaux-

Mérignac). This occulting 

beacon worked on request.

As a necessary addition, a 

landing floodlight genera-

ted a low-angle beam above 

aprons and the landing 

strip. It was located so 

as to not blind the pilots.

In 1926, State regulation 

gave detailed information 

on requirements for such 

aerodromes.

Air route network expansion

From 1921 the lighthouses 

along the Channel were de-

cloaked landwards. There 

were 12 acetylene and 

1 electric beacons in 1922. 

From 1923 the new standard 

height was 7 meters (Le 

Bourget beacon is 13 meter 

high). Beacons gradually 

changed over to electri-

city.

Beacons and lights in aeronauti-
cal documentation 

Aerodrome charts for air-

men included coded informa-

tion on ground facilities: 

boundaries of the usable 

surface with day and night 

marking (red lights) as 

well as airfield name and 

main buildings, refueling 

station, windsock, lan-

ding tee (sometimes with 

lights), and landing area 

floodlights. Last but not 

least the aerodrome beacon 

was shown as a red cog 

wheel icon with associated 

letter in Morse code and 

height above the ground.       

Le phare de Coulommiers 

(Seine-et-Marne) a 

été construit après la  

Libération.

>>

page 14

Aviation beacons
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During World War 1 the 

French government had 

placed orders for two 

giant size beacons with 

French manufacturers 

Barbier-Bénard and Saut-

ter-Harlé. In 1926 they 

were erected on two airway 

junctions, the first one 

in Paris (mont Valérien), 

the other one close to 

Dijon (mont Afrique) as 

a marker for the Rhône 

and Saône valley. The 

light source for both was 

an electric arc and the 

visual range was up to 

300 kilometers. They were 

simply gigantic!

Experience showed that 

such beacons were not the 

Le phare de Baziège, 

à côté de Toulouse, 

est classé monument 

historique.

best solution as the light 

was dazzling at short 

distances. Moreover manu-

facturing and maintenance 

costs were prohibitive. 

Lighthouses for ships were 

not satisfactory either. 

Therefore an alternate 

solution consisted in 

increasing the number of 

beacons with shorter dis-

tances between each of 

them.

Aviation routing beacons: 
a necessity

Radio transmissions were 

still unreliable, with 

limited range, and radio 

positioning procedures 

(direction finding) were 

cluttered at sunrise and 

sunset. Therefore clearly 

visible markers had to be 

installed. In 1927 the 

first routing beacon was 

erected (first of the type 

equipped with neon tubes).

A pioneer for aviation beacons: 
Germany

A French newspaper men-

tions in June 1914 a total 

amount of 21 aviation 

beacons in Germany, mainly 

for airship navigation 

purposes. These beacons 

used acetylene or elec-

tricity. They were of a 

rotating or flashing type 

with a filament bulb or 

electric arc. On November 

13, 1913 the French “Aéro-

club de France” expressed 

a recommendation for such 

facilities in France.

Airlines wished to draw 

passengers away from 

trains and ships. A signi-

ficant time saving had to 

be realized considering 

the extra fare paid by 

air travelers. This meant 

extending day flying until 

nightfall by providing air 

routes with beacons along 

different sections.

Indeed until then, air-

craft flew visually wit-

hout instruments, so the 

pilots were unable to get 

through cloud layers or 

brave fog. The pilot’s 

eyes or landmarks were the 

only means of navigation, 

without air-ground radio 

communications. There were 

weather forecast facili-

ties in France, which was 

not the case in many other 

nations.

the world

“It was crazy to do these 

night flights at that time 

with the equipment we had” 

(Louis Guidon, pilot in 

the Franco-Roumaine air-

line)

In the 1920s Germany kept 

boosting development of 

civil aviation. The Ber-

lin-Königsberg route was 

equipped with 57 beacons 

and 10 emergency air-

fields.

one region to another 

For night flights aero-

dromes could be equipped 

with state of the art 

equipment such as movable 

runway floodlights. Eve-

rywhere else gooseneck 

flares were used with two 

close flares between which 

the aircraft must land 

while heading towards the 

third one farther on.

A good pilot can fly quite 

easily on a clear night 

over a country he knows by 

following the rivers and 

the railway lines. But it 

must be anticipated that 

the aircraft may be forced 

to land.

Lighting aids at Le Bourget

A first homing beacon of 

great power had a range 

estimated at 100 km. A 

second beacon transmitting 

the letter « N » in Morse 

code had a range of 70 km. 

An acetylene beacon served 

as a backup. Two runway 

floodlights illuminated 

the landing area. 

Buildings, obstacles and 

landing area boundaries 

were marked in red.

At night, pilots identi-

fied the landing direction 

by overflying the landing 

tee equipped with lights 

and asked for landing 

clearance by launching a 

green flare. The electri-

cian on duty acknowledged 

by switching on a large 

green or red cross to 

give or not the landing 

clearance. On the ground, 

floodlights helped passen-

ger movements, aircraft 

refueling and catering.  

The evolution of light sources

During the 19th centu-

ry maritime lighthouses 

evolved gradually from 

oil lamps to acetylene 

lighting. The 20th century 

saw the arrival of gas and 

electric filament bulbs. 

The first acetylene avia-

tion beacons were replaced 

by incandescent lamps and 

neon tubes.  

page 20

page 28

page 34
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  95     Neon takes its place in aviation 
facilities

Neon lighting is of an 

orange-red color easy 

to identify among other 

light sources. Its power 

consumption is less than 

that of incandescent lamps 

with an extended life 

duration. Airmen prefer-

red the long light flashes 

that seemed to be the most 

suitable.

In 1919 two segments of 

air mail service were 

inaugurated. In 1920 the 

first “coast to coast” day 

air connection was put in 

place. However it was a 

long journey and planes 

didn’t fly at night. In 

order to save time and 

money the solution was to 

“light up” the central 

portion of the U.S. where 

the planes had to fly at 

night.

1924: “The lighted airway”

In 1924 the first night 

flight on a 1400 km seg-

ment from Cheyenne to 

Chicago took place. Sixty 

postal planes were equip-

ped with headlights. 

Thirty four emergency 

airfields were built. 

Five giant size and 250 

standard beacons marked 

the route. All beacons 

were self-timed for night 

lighting. In 1925 these 

overnight facilities were 

extended from Chicago to 

New York.

A new navigation system: the 
“radio range”

A network of radio naviga-

tion stations was instal-

led in order to be aligned 

with the beacon route. It 

required a radio receiver 

on board. The purpose was 

to assist air navigation 

in bad weather. However 

this system was subject to 

atmospheric clutter and 

broadcast was suspended at 

regular intervals for wea-

ther report transmissions!

A French observer on board 
over the USA in 1934

“The great number of ra-

dio beacons, fan markers, 

emergency airfields and 

light beacons ensures good 

regularity and safety on 

this particularly diffi-

cult mountain route.”  

Men in the daily service of avia-
tion beacons (1933)

An airway mechanic regu-

larly visits the sites. 

Operators in radio sta-

tions identify overflights 

and make reports. At large 

airports an airway atten-

dant is in charge of wea-

ther reports and beacon 

maintenance. On smaller 

airfields an aerodrome 

supervisor takes care of 

cleaning and changing 

bulbs and checks fuel 

quantity. 

In France the number of 

beacons increased from 

61 in 1930 to 167 in 

1936. There were frequent 

changes in beacon data. 

Updating documents and 

regulations required 

frequent information pu-

blications. The Ministry 

of Air and the Michelin 

Company worked together on 

it.

The Michelin Company was a 

strong supporter of civil 

and military aviation. In 

1930 and 1935 it published 

a guide for airmen with 

route and airfield charts, 

detailing the facilities 

at each aerodrome, refue-

ling, land access, restau-

rants and hotels.

The controversy: light beacons 
or radio beacons?

In 1927 an engineer ana-

lyzed research carried 

out on radio beacons. He 

concluded that the advan-

tage goes to radio beacons 

for the regularity of use 

and the cost price. But 

stopping light beacons, 

easier to use and more 

accurate, would be prema-

ture because it would stop 

at the same time the deve-

lopment of night travel.

From 1935 the Bulle-

tin for Air Navigation 

(Bulletin de la navi-

gation aérienne) gave 

the list of French 

radio stations, inclu-

ding radio direction 

finders and radio 

beacons. In 1936 a 

department head at 

the Ministry of Air 

declared: “Despite the 

development of radio 

installations, it was 

thought necessary to 

strengthen the network 

of long-range routing 

beacons”. The aero-

drome beacons would 

operate until the end 

of the 1960s.

Beacon operating instruc-
tions
The aviation routing 

beacons could be turned on 

for scheduled overflights 

and also by applying to 

the aerodrome manager in 

charge of the sector with 

a notice of several 

hours. Sometimes the mana-

ger asked for the beacon 

to be turned on urgently.

Local stories about beacons

“In Rouvray the beacon 

was located on the public 

grounds of the village, 

probably for economic 

reasons or to be more 

visible”

“In Chatellenot it was a 

little old man who came 

every day to turn it on”

“In Castelnaudary the 

beacon was located on the 

farm adjoining the castle. 

The beacon attendant was 

also a gardener at the 

castle. He was in charge 

of reporting cloud height 

by phone. To turn on the 

beacon at night he used a 

clock system installed in 

the farmhouse”    

Le phare de Bassevelle 

(Seine-et-Marne), sur 

l'axe Paris-Strasbourg.

Au pied, quelques 

« chercheurs de phares ».

page 40
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L’aérogare de 

Lyon-Bron, 

construit dans les 

années trente. Au 

dernier niveau, 

sur le toit de 

la vigie, un 

cube entouré de 

bastingage, le 

phare qui sera 

allumé tous les 

soirs jusqu’au 

début des années 

soixante-dix.

Barbier, Benard and Turenne

BBT, initially specialized 

in the manufacture of 

optical instruments, built 

the equipment according 

to the needs of its custo-

mers: metal towers, buoys, 

fog sirens… BBT manufactu-

red among others the giant 

aviation beacon in mont 

Afrique.

Sautter-Harlé

The company manufactured 

optical instruments and 

electrical devices. It 

was a major manufacturer 

of military equipment and 

has also been a promoter 

of light sources reflec-

ting on metal surfaces. 

It   delivered the giant 

aviation beacon in  mont 

Valerien.

The Aeropostale beacons

From 1927 the Aeropostale 

flew night and day. Spe-

cial beacons marked out 

the route segment Bor-

deaux-Toulouse-Carcas-

sonne-Narbonne-Le Perthus 

(as the weekly air service 

from France to South Ame-

rica had been extended to 

Bordeaux).

Aerodrome homing beacons

Each relatively large 

aerodrome was equipped 

with its beacon: Clermont-

Ferrand, Bordeaux…

A pure product of indus-

trial design in the 20th 

century, neon aviation 

beacons are a concentrate 

of simple solutions : neon 

tubes grouped by 6 with-

out light concentration 

systems, hollow concrete 

pylons with three standar-

dized heights, platforms 

made of concrete with man-

holes, prefabricated metal 

ladders. Useful, durable, 

economical! Some neon 

beacons still remain stan-

ding in the 21st century.

Half of the beacons are 

of a neon type. The other 

half use either blin-

king or rotating light 

sources.

Same icons used on the charts

On the official naviga-

tion charts the beacons 

appear with the same 

icon: an eight-poin-

ted hollowed black star. 

A larger icon repre-

sents the few high power 

beacons.

To guide pilots flying at 

night the neon flashes 

corresponded to the Morse 

code of a letter asso-

ciated with the location 

of the beacon. This kind 

of signal needed short 

and reliable on-off light 

sequences. For that rea-

son neon tubes (whose 

original qualities are 

now unknown) were selec-

ted. When the beacon was 

in operation, the en-

gine moved a cam acting 

on switches or mercury 

contacts like the BBT 

type rocker switch. These 

were real neon tubes as 

designed by Georges Claude 

at the beginning of the 

20th century. Neon gas 

atoms are excited by an 

electric current and sub-

sequently collisions occur 

between atoms and loose 

electrons. As the elec-

trons return to a stable 

orbit the excess energy 

generated by the colli-

sions is transformed into 

radiations resulting in 

a red-orange color. These 

neon tubes benefited from 

the latest scientific 

advances of the time.

The thirties were charac-

terized by strong inter-

vention from the public 

authorities. The Ministry 

of Air closely monitored 

the airlines and made the 

necessary investments, 

particularly in terms of 

aviation beacons.

The Lyon-Bron terminal 

built in the 1930s. On 

top of the control tower 

cab, the cube surrounded 

by a rail is the aero-

drome beacon switched on 

every evening until the 

early 1970s. 

page 58
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Le phare de Montferrand 

(Aude) est placé sur une 

hauteur  surplombant le 

canal du Midi à l'est de 

Toulouse.

  97     The annual visit of the inspec-
tion van

The inspection van chec-

ked the facilities, pro-

vided reserve equipment 

and wrote down remarks in 

the logbook. The aerodrome 

manager in charge of the 

district performed inspec-

tions, occasionally making 

calls to order concerning 

the regulations.

The general inspector 

takes note of malfunctions 

concerning operating slot 

times. Sometimes rough 

repairs are carried out. 

Faulty parts are not sys-

tematically replaced. Some 

beacons are located in 

remote areas.

Mutual agreement contracts

The Ministry of Air per-

forms specific deals with 

manufacturers such as for 

instance with BBT in order 

to transform seven acety-

lene beacons into electri-

cal beacons.

Aviation beacon chart July 1st, 
1938

The latest beacons erected 

are located on the Bor-

deaux-Pau segment

1939: an airman’s visual per-
ception of beacons during night 

“We were a bit lost on 

take-off as night naviga-

tion is far different: we 

could only see Arras and 

Amiens beacons flashing in 

Morse code.”

Its planes depart every 

evening and the mail is 

delivered the next mor-

ning

The Netherlands: dual-purpose 
lighthouses 

The airway from the 

French border to Ams-

terdam is marked out by 

maritime lighthouses and 

aviation beacons

-
navian countries

The Danish capital is 

linked to Stockholm with 

two routes. The first 

one winds through the 

valleys marked out by 

light beacons. The other 

one makes a straight 

line from Copenhagen to 

Stockholm using radio 

beacons.

Germany: an advanced beacon 
network

In 1939 just before the 

Second World War, 140 

aviation beacons are 

listed throughout the 

country.   

Already in 1935, a beacon in the 
Sahara: Bidon 5 (“Barrel 5”)

In the center of the 

Tanezrouft region stands 

a 30 meter high aviation 

beacon erected in 1935 to 

mark out the direct track 

from Algeria to Sudan. It 

works with butane gas. 

Along the rough road 

trail south of Reggane 

stand road markers made 

of empty barrels every 100 

kms.

Destruction during World War 2

Once France was invaded 

aviation beacons remained 

inoperative to avoid being 

used by the enemy. Many 

beacons and their spare 

parts were destroyed. 

Maintenance was no longer 

done.

Extension of aviation beacon 
facilities in Algeria and around 
the Mediterranean Sea

After World War 2 aircraft 

had a longer range and 

flew straight across the 

Sahara. Engine failures 

remained frequent, hence 

the need for diversion 

airfields. Many aerodromes 

received basic equipment 

such as aviation beacons.

What choice in terms of air navi-
gation facilities ?

During the Liberation of 

France the Allies instal-

led radio navigation faci-

lities along their way. In 

1948 the new regulations 

mention that aviation rou-

ting beacons should only 

be installed  exceptional-

ly. Important aerodromes 

should be equipped with 

two beacons, one with a 

range of 60 to 80 kms and 

the other 25 to 30 kms.

The gradual decline of aviation 
beacons

Aviation routing beacons 

were rapidly decommissio-

ned at the beginning of 

the 1950s and only the 

aerodrome beacons remai-

ned in use. They were an 

important facility for 

the off-track procedures, 

as often performed by the 

Night Airmail Service in 

Lyon, Poitiers and others.
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