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CE QUE SERAL'AEROGAREDU BOURGET I

L'infrastructureaérienne
Banni les travaux concernant lesl:aérodromes,présentésau dernierSalon

luel'Aéronautique,la plusgrandepartie
<desréalisationsétait consacréeauxins-
tallationsà terrepermettantauxavions
de suivreune route aérienneet d'at-
itarrlrsur un aérodromesans visibilité.

C'est en effet un problèmeessentisl
pourle développementde la navigation
eiéri>snnecommerciale,et les services
officielsontencouragétoutparticulière-
ment lesrecherchesdanscesens.Ona
pu voirnotainment,au stanùdu minis-
tère de l'Air,les systèmesdéjà connus,améliorés,et d'autres,nouveaux,dont
le3essaissont particulièrementencou-rageants.

*
Le dispositifde guidagehertziende

la Sociétéanonymedes Ondes diri-gées utilise le champ d'interférence
produit par deux antennes,l'une nonmodulée,l'autre moduléeà fréquence
musicaleet alimentéepar un seulposta
émetteur.

Un dispositifsimplepermetde don-
ner auxlignesd'interférencedu champ
un mouvementde balancementpério-
dique suivant une phaee déterminée.
La directionà baliserest donc déter-
minée par l'égalitéd'intensitédes si-
gnaux reçus : point, trait ou lettre
Morsecomplémentaire.

Au cours d'essaiscontrôléspar le
Servicedes recherchesde l'Aéronau-
tique,on a obtenu,avecun'posteémet-
teur de 350watts, une portée de 60Gkilomètreset une précisionde 2/10'de
degré.

Le grand intérêt de cette méthode
est l'emploipossiblede simplesanten-
nes et d'une puissance extrêmement
réduitevis-à-visdesrésultats.On étu-
die actuellementl'application,du pro-cédé-pourbaliser,avecun seul poste
émetteur,plusieursdirections.

A l'étudeégalement: un poste de
grande puissancedestiné a la lisme
MarselUe-Aîser,l'utlMsatlondu procédé
pour déterminerexactementle point
d'atterrissngedes dirigeableset dispo-
sitifstraduisant,par l'allumagedelam-

'' pts colorées,le*signauxreçus.En outredoitêtreréadsé,par cepro-cédé, le balisagede la ligne Fronce-
.'.,-.Ainériqtiodu Sud, .& ' ' S--.V " '

;
dirigervers le oenlncd'un aérodrome,
de délimiterexactementcelui-ciet de
prendrecontactavecle sol par mau-vaisevisibilité,citonsle balisaged'aé-
rodronvaspur câblesenterrés,système
Loth-tBlaJicard.

Les courantscirculantdans le'cable
produisent,pendant le temps corres-giondantiutx différentssignaux,des
champsmagnétiquesdontles Intensités
respectivesvarient d'am point t un
autre de l'espace,de manièrea cré-ar
deszonesoù il y a prédominanced'un
dessignaux.

TroisHomespeuvent,ainsi être déter-
Jnvntesau voisinaged'un aérodrome,
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zonesdans lesquellesle navigateuren-tendra par exempteles signauxsui-
vants : un trait, deux points; deux

ipoints,un trait ; un trait, deuxpoints.
Puis, au-dessus.de l'aérodromemôme,
pourrontêtre déterminéesdes nappesde hauteursituéespar exempleauxal-
titudesde 103,25et 10mètreset entre
lesquelleslepiloteentendradessignaux:
deuxpeints,un trait; deuxpoints;untrait,'deuxpoints.

Cette installationa été essayéesurl'aérodromeds VUVsneuve-Rennovilie,
près d'Epernay,et sur l'aérodromede
Dayton.

Le prix de l'installationfrançaiseaétéapproximativementde900.000francs,
maison peutsimplifierlessignauxsui-
vant lesbesoins.
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Un guidaged'avionpeut être réalisé

égalementpar un câbleaériendevenant
souterrainet pénétrantdans l'aérodro-
me. La réceptionpar émetteur type
superîiétérodyiie.se fera sur petite
antennereliéeaux étagesintermédiai-
res du réD&pteurpour les hautes fré-
quencesmodulées,et surcadreshorizon-
taux'accordés,attaquant la détectrice
du récepteur,pour la réceptionde
l'émissionmusicale.

Le courantse combineen phasesau
oppositionde phasesaveccelui-ci,qui
résultede la détectionde la hautefré-
quence.

Enfinlr. signalisationpar radio-pha-
res tournants,peutêtreà émissioncon-tinueou a lettres.

Dans]*premiersystème,on chrono-
mètre:e tempsentre le premiertop ot

, l'extinction;pourle second,l'extinction
de la lettre correspondà Vwslmutdu

, poste.
'. Leurprécisionrespectiveest de 3 et
j 4 degrés,maisl'observationde lo-pre-
- mlèreméUiode—la plusprécise—est
. plus Johpueet phi»délicate.

On volt l'intérêt de ces différents
projets,mais aussi combienles mises
au pointpeuventBtrelongue*rt déli-
entes.

.Souhaitonsque les installationspré-
vu* puissent être rapidementa-ppii-r

, quéesaur-lesligne»commerciale*dont
lo rendementet la sécuritéseraient

, considérablementaccrue*.— S, D,

VoHiez-pon*an baplimeât l'air
l gratuit?
s Abonnez-vouspoux25 francsà
sl TAéro

qui vous offrira un bon valabît
r dans toute la France.

LES NOVVEAVXAER0P0BT8CannesCôte-dfiziir
Cet aéroportÉtaitutiliséd&Jàbien,avant

que son agrémentsoit prononcé.H est si-
tué &3 km. 500du centrede la ville ; saposition géographiqueexacteest par 43» '
32'47" de latitude nord, et 0" 57' 47" de
longitudeest.

Il se trouve,par rapport i. la ville,dans
ia directiond3 MfcndciSeu: 11aurait dû
recevoirle nom de « Cannes-Maiidelieu>puisque,d'une façon générale,et logique,
le secondnom qui désigneun aérodrome
apporteune précisionsur sa position.

Dimensions de l'aire d'atterrissage:700m. dans le SMIBN.-S. ; 000m. dans
le sens N.E.-S.W.; 000m. dans le nen»E.W.: 750m. dans le sens S.E.-N.W.

Repèresde jour : au nord, les contre-
forts de l'Estérel,la route nationale;

Au nord-est,l'usineà «ar. ;
A l'ouest,la rivière « Élaguer ;
Au sud, la voleferréeet la mer.
D»nuit : l'usine il gaz située ou N.-E..

constammentéoîalrce.Les atterrlfitigesde
nuit ne sont cependantpas.recommandés.

Les obstaolessont : au nord, la butte
boiséede Salnt-Casslen,haute de 22 m.,
surmontéed'une chapellede 17ai., puis la
route nationale,bordéed'arbres.Au N.-E.,
J'usine&enz avecune cheminéede 30 m.
et un gazomètrede 40 m.. A l'est, unecheminéed'usln*de 40 m. eituce* $00m.
au terrain. Au sud. 1» vole, ferrte. A
l'ouest, une rangée d'arbres et une ligne
électriquebalisée.l#e terrain est ballsfi;
PUsud-eetso trouvent le» lndlcat«ursde
vent.Unhangarde 3Gm.XlCet un h*ugar
de 40 ni.xIS m. servent K abriter i*s
avions.Atelier,essence,îiuUoet eau ; té-
léphone,serviced'autobus.Faste*péoI«lde
secour»sur le terrain.

D'une raçon générale,ce terrain est le
c-!é»ed'une activité aériennetelle (lignes
régulièresot avionsd» tourisme),que le»
aviateur»sont amuresd'y trouver toute»
les ressourcesdésirables,tant pour leur»
appareilsque pour eux-mtme*.—-X dp P.
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LLAPOURSUITEDELASERIE
Vn de nos confrèresde la grande

tresse parle à de -multiplespropos
Je notre « aviation de vrilliardai-
res ».Je l'explique.Il ne s'agit pas d'une
wiàlton où tout est particulière-
ment soigné el réussi commepour-
rait le faire croire l'expression,mais
i'une aviation où rien n'est guidé
par une directived'économie,où les
solutionssont recherchéessans es-
prit pratique, sans relation avec les
moyens.

H est un fait certain, c'est que
nos avions, nos moteurs coûtent
cher, très cher. Maisceci est un ré-
sultat. U sembleintéressant d'en re-
chercher les causes; elles sont mul-
tiples. Pas de directivesd'économie
des la conception; complications
inutiles dans les charges; enfin et
surtout, pas de commandesde sé-
ries permettant des prix de série.

Hélas ! les méfaits de notre ré-
gimedémocratiquese font sentir ici
comme partout — et il faut faire
plaisir à tout le monde et il faut
que chacun ait sa petite part du
budget — alors,pour un mêmetype
d'avion, on partage la commande
en autant de maisons qu'il y en a
ayant présenté un prototypeaccep-
table.Résultat: l'une en a cinquante,
l'autre vingt, la troisième, encore
heureuse d'en attraper quinze, et
comme cela le prix reste le meil-
leur... c'est-à-dire le plus élevé.

Si j'étais ministre, je décréterait
qu'à partir de mon règne il n'y au-rait obligatoirementplus qu'un seui
appareil par type commandéen sé-
rie.

Je prendrais le meilleuret, en coid'hésitation, le moins cher. Je n'au-
rais ainsi, après quelques années
qu'un nombre de types d'avioiis eiservice exactement égal au nombrt
de subdivisionsd'armes et de mo-dèles nécessaires.

En dehors de la simplificaiioiide.
ravitaillements, je pourrais alors
une fois choisi le bénéficiaire, lu
dire : « Vous allez me fabrique
deux cents ou cinq cents avions
mais je ne veux pas les payer plu
de tant, débrouillez-vous...» et m>.foi, je suis bien tranquille.

Monsieurle ministre, puisque votre réputation s'établit chaque jou
d'être un homme qui sait vouloi
en dépit des obstructions el de
chapelles, ne croyez-vouspas ou'i
y ait là une belle occasion de l
montrer ?

Vous nous ferez des éco7iomies.
en série.

Il est vrai qu'en cette matière, oattend encore le prototype. — Pi
de la Mirandole (aviateur).
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L'éventuellezoned'actiondes.avionsdabombardementitaliens I

1.Distance200km.: avionC.A.80S.fl.avec12.000kg.de bombes;avionsC.A.79
avec500kg.de bombes;avionC.A.101avec700kg. de bombes;2.Distance300km. : avionC.A.102«nec800kg. de bombes;3.Distance400km. : avionC.A.101avec500Kg.dé bombas;avionB.R.avec900kg. de bombes;

4. .DistanceS00km. : avionC.A.79avec1.400kg.de bombes;
5.Distance550km. : avionC.A.102avec500kg. de bombes;
6.Distance000km. : avionB.R.avec600kg.de bombes;
7.Distance500km. : hydravionSavoia55avec1.0007c?.de bombes;
8.Distance650km. : hydravionSavoiaavec800kg.de bombes.

« En l'an X du Faisceau, le Fiat
C.R. 30 de chasseest le plus rapide
du monde. L'hydravionMacchibat
à des intervalles rapprochés son
propre record sur le lac de Garde.
Il est actuellement de 700 km. à
l'heure.Nouslavonsipu,le mêmejour,
exhiber 1.000avionsde bataille cou-vrantde leur ombreglorieusele ter-
rain de Ferrare et, enfin, toute no-tre fabrication et nos conceptions
aéronautiquessont nationales.

« En outre, nos aéroports sont
: passés de 28 à 81; les terrains de

secours,de 17à 86; nos stations ra-diotéléphoniques,de 5 à 57;nospos-tes radiogoniométriques,de 0 à 9;
lios stations météorologiques,de 20
à 95.

« Nous possédionssix types de
moteurs d'aviation antiques de
création et de construction,nous en
avonsactuellement60.La puissance
maximum est passée de 300HP à
2.500HP que développele Fiat du
M. C. 72, détenteur du record du

monde à l'écolede haute vitessede
Desenzano.*

Disséquons,pour les profanes, ce
tableau magnifiquement progressif
et faisons un rêve diabolique.

La guerre est décla-rée.Les hu-
.rnains,:

.
décidément incorrigibles,

veulent encore en déeoudre. La
S. D. N., impuissante, n'a pu em-
pêcher le conflit. A nouveau,le ca-
non tonne, les fantassins se terrent
et, dans les nues, les avions sont
devenus les principaux artisans de
la victoire.L'Italieest parmi les bel-
ligérants. Le rêve continue, n'est-
ce pas ?

Sur les terrains de Turin, Milan,
Ferrare,Udine,Trente,Pise,etc.,sur
l'eau glauque des hydroscalesde la
Spezia, île d'Elibe,Ancône,Venise,
Brindisi, Messine,etc., les hélices,
avec rage, prennent appui sur l'air
porteur; '

Nous sommesau printemps 19S3.
Les hauts sommets des Alpes gar-
dent leurs neigeséternelles,mais les
colssontpourla plupartdégagés;
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