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Le câble de guidage — son emploi pour l'atterrissage sans visibilité
Par Paul LARIVIÈRE,

INGÉNIEUR I. E. T.

Le problème dela navigation et de l'atterrissage des
aéronefs sans visibilité fait l'objet depuis des années de
nombreuses recherches dans tous les pays. En dehors
du pilotage de l'aéronef proprement dit, maintenant
résolu par les dispositifs de P.S.V., il importe au pilote
de connaître à chaque instant sa position dans l'espace.
Cette connaissance devient impérative au moment de
l'atterrissage; elle. implique non seulement la détermi-
nation précise de la position de l'aéronef par rapport à
un plan vertical balisant la direction d'atterrissage,
mais aussi l'indication continue de la hauteur au-dessus
du terrain survolé et de la distance de l'aéronef à l'aéro-
drome sur lequel il doit se poser.

Le problème se divise donc en trois sous-problèmes,
correspondant chacun à une condition:

10 Guidage del'aéronef en direction;
2° Repères de positions par rapport à l'aérodrome;
30 Indication continue de la hauteur par rapport au

sol survolé, ou guidage de l'aéronef le long d'une trajec-
toire d'atterrissage prédéterminée.

La première solution de cette dernière condition laisse
au pilote une plus grande liberté de manœuvre, puisqu'elle
se contente de lui faire connaître sa hauteur, tandis que
la seconde l'oblige, aucontraire, à effectuer sa descente
suivant une trajectoire définie à l'avance et qui l'amène
toujours au même point du terrain. Il semble que cette
seconde solution ait actuellement la préférence des utili-
sateurs.

Un certain nombre de solutions, utilisant des faisceaux
radioélectriques, ont été réalisées et expérimentées;
certaines donnent de bons résultats. Elles ont cependant
l'inconvénient de présenter une assez grande complexité
d'appareillage et d'utiliser des postes émetteurs à lampes,
qui, malgré les progrès réalisés sur les tubes d'émission,
ne peuvent présenter une sécurité de fonctionnement
aussi grande que celle d'une machine électrique indus-
trielle.

Le câble de guidage, alimenté par un simple alternateur
a fréquencemusicale, permet de réaliser à la fois les
trois conditions énoncées ci-dessus et apporte une solution
simple et particulièrement sûre au problème de l'atter-
rissage sans visibilité extérieure.

HISTORIQUE.
L'idée d'utiliser le champ magnétique d'un câble

ou d'un cadre parcouru par un courant alternatif à
fréquence musicale est ancienne et a fait, à la fin de

la guerre 1914-1918, l'objet de quelques utilisations
pratiques de la part des Marines belligérantes.

En France, la Marine nationale a effectué à Brest,
dès 1919, sur l'instigation de M. W. Loth, des essais de
guidage le long d'un câble immergé dans le goulet; ces
expériences ont montré l'intérêt du système. Une étude
expérimentale sur la forme du champ magnétique fut
faite simultanément par la Commission de draguage à
l'aide d'un ballon d'observation.

Les premières expériencesd'application du câble de
guidage à la navigation aérienne ont été entreprises

en 1920, par M. Loth, avec le concours du S.T.Aé., au
moyen d'une ancienne ligne de transport de force située
le long de la lisière sud de l'aérodrome de Villacoublay.
Malgré les conditions très défectueuses de cette expéri-
mentation, les expériences en vol montrèrent qu'il était
possible, au moyen d'un cadre récepteur disposé horizonta-
lement dans l'avion et d'un amplificateur basse fréquence
quelconque, de déterminer avec une très grande précision
le passage de l'avion au-dessus de la ligne.

Le tracé trop sinueux du câble ne pouvait permettre
aucun essai de guidage le long de celui-ci.

A la suite des résultats des expériences de Villacoublay
ainsi que de ceux obtenus peu de temps après sur un
câble d'essai installé sur un autre terrain d'expériences

par la Marine, l'équipement d'un câble de guidage fut
décidé à proximité de l'aérodrome du Bourget en direction
de Luzarches.

Cet équipement ne devait être achevé que plusieurs
années plus tard, en raisondes difficultés administratives
rencontrées pour le passage de ce câble à travers champs,

passage nécessitant l'implantation de poteaux en terrains
privés.

Il faut noter, à ce sujet, que les câbles de guidage

ne rentrent encore dans aucune des catégories de lignes
de transport d'énergie ou de transmission de signaux,
faisant l'objet de lois ou d'arrêtés ministériels; le jour
où la procédure d'intérêt public pourra intervenir dans
la construction des câbles de guidage, les difficultés
signalées ci-dessus n'interviendront plus (1).

Parallèlement à cet équipement, le S.T.Aé. faisait
installer, le long de la route nationale n° 188 de Chartres

vers Ablis, un câble d'expériences au moyen duquel les
études de ce dispositif de guidage furent poursuivies.

(1) Un projet de loi, déposé en novembre 1933 et soumis à la
Commission de l'Aéronautique, prévoit l'application des privilèges
accordés aux distributeurs d'énergie électrique à la procédure
d'installation des câbles de guidage.



Malheureusement, il apparut dès le début des essais que
le guidage d'un aéronef le long du câble, guidagedonné
par une différentiation des signaux reçus à bord suivant
la position de l'aéronef (droite ou gauche) par rapport
au câble, se heurtait à une difficulté due à la forme même
du champ magnétique utilisé, et mal connu à cette
époque. L'étude fut poursuivie à partir de 1929 par le
Service des Recherches sous la direction de M. Fromy.
Mais ce ne fut qu'en 1933 que cette difficulté put être
levée, à la suite des travaux de MM. Fromy et Bour-
gonnier qui effectuèrent une étude mathématique et
expérimentale complète du champ magnétique créé par
un câble de guidage et en déduisirent la solution complète
du problème de l'atterrissage sans visibilité, tant au
point de vue guidageendirection qu'au point de vue de
la détermination de l'altitude ou du tracé de trajectoires
d'atterrissage.

PRINCIPE D'UNE INSTALLATION DE GUIDAGE
PAR CABLE.

Une installationdeguidage par câble comporte simple-

ment une ligne électrique unifilaire en partie aérienne
et en partie souterraine (aux environsimmédiats de
l'aérodrome et dans l'aérodrome même), alimentée en
courant à fréquence musicale au moyen d'un alternateur
de caractéristiques électriques adaptées aux caractéris-
tiques électriques (résistance, self et capacité) du câble.
Le retour du courant se fait par le sol; la ligne estreliée
à la terre à ses deux extrémités et l'ensemble est mis en
résonance par une capacité.

L'alternateur peut être placé en un point quelconque
du câble, répondant le mieux aux conditions d'emploi.

A bord, le dispositif récepteur comprend:
1° Un ensemble de deux cadres basse fréquence, l'un

horizontal, l'autre vertical, placés de telle sorte que leur
induction mutuelle soit aussi faible que possible;

2° Un commutateur tournant, inversant périodique-
ment l'entrée et la sortie d'un des cadres par rapport à
l'autre, à la cadence de deux signaux MorseU(..—)
et D (-..) par exemple;

3° Un récepteur basse fréquence qui peut être simple-
ment constitué par la partie basse fréquence d'un
récepteur de T.S.F. ordinaire;

4° Un casque récepteur pour le guidage en direction;
5° Un indicateur visuel pour le guidage en hauteur.

CHAMP MAGNÉTIQUE CRÉÉ DANS L'ESPACE
PAR UN CABLE DE GUIDAGE.

On sait que le champ magnétique créé par une ligne
électrique rectiligne indéfinie est caractérisé en tout
point de l'espace par un vecteur situé dans le plan perpen-
diculaire à la ligne passant par le point considéré et

perpendiculaire à la droite du plan qui joint la ligne à

ce point; son intensité est inversement proportionnelle
à la distance de la ligne au point considéré.

Dans le cas du câble de guidage, des courants induits
dans le sol par le champ du câble, courants qui ne sont
pas en phase avec le courant dans celui-ci, créent égale-
ment dans l'espace un champ magnétique supplémen-
taire (1).

Le champ réel est donc la résultante:
10 Du champ produit par le courant dans le câble;
2° Du champ produit par les courants induits dans

le sol.

Ces champs, respectivement en phase avec les courants
qui les produisent, ne sont pas en phase entre eux; le
champ résultant n'est pas polarisé, comme on a pu le
croire longtemps; c'est, au contraire, un champ elliptique

Fig.1.

et tournant dont le grand axe est tangent en tout point
aux lignes de force du champ (fig. I).

Le champ magnétique en chaque point peut donc être
décomposé en deux vecteurs, LL,et[[,;,, perpendiculaires
dans l'espace et en quadrature dans le temps.

Le vecteur en quadrature II,,, est nul pour tous les
points du plan vertical XY contenant le câble; le sens
de son déphasage, -f-- ou est différent de part et
d'autre de ce plan, c'est-à-dire que le champ magnétique
du câble tourne en sens inverse d'un côté et de l'autre
de celui-ci.

C'est par l'utilisation de cette propriété du champ

que les difficultés d'application ont pu être levées.
L'étude théorique et les vérifications en vol ont montré,

d'autre part, que la variation du champ était très rapide

avec l'altitude, en dessous de IOOrn (fig. 2).

(1) L'étude complète du champ a été faite par M.Bourgonnier
(voir Bulletin de la Sociétéfrançaise des Ingénieurs électriciens,
mars1934).



UTILISATIONS DU CABLE.
Guidage

Pour réaliser le guidage le long du câble et déterminer
le côté, l'idée première fut l'emploi de deux cadres,
l'un horizontal, l'autre vertical, montés directement
en série aux bornes d'un amplificateur.

et de la différencedestensions recueillies aux bornes des
cadres, par le jeu d'un commutateur à main ou méca-
nique qui effectue l'inversion des connexions de l'un
des cadres à la cadence de deux signaux Morse.

Mais, en se reportant à la figure 3, on peut voir qu'en
tout point tel que B, où la tangente au champ magnétique
est verticale, le flux s'annule dans le cadre vertical et
change de sens dans ce cadre au-dessus et au-dessous
de ce point (C' et C"), tout en conservant, au contraire,
un même sens dans le cadre horizontal. Il s'ensuit une
seconde inversion de signalisation au point B, et une
réception acoustique analogue à celle observée en A à
l'aplomb du câble (phénomène des faux câbles).

Les lieux des points tels que B, où la tangente au champ
est verticale, sont sensiblement deux droites passant par
la trace du câble sur le sol et inclinées de 45°. La signali-
sation s'inversant de part et d'autre de ces droites,
l'indication du côté ne peut être valable que dans l'espace
situé au-dessus de celles-ci (partie non hachurée de la
figure). On voit que la largeur du chenal correctement
balisé est proportionnelle à l'altitude. En outre, cette
largeur est fonction de l'inclinaison latérale de l'aéronef,
et la signalisation en un point tel que L peut également
s'inverser si cette inclinaison devient suffisante.

Les expériences en vol ont confirmé que le guidage
dans ces conditions n'était pas possible et les divers dispo-
sitifs essayés pour l'élimination des faux câbles se sont

Fig.3.

montrés inefficaces, jusqu'au jour où M. Bourgonnier
ayant démontré le caractère non polarisé du champ magné-
tique en a déduit une solution par l'utilisation de la
composante en quadrature du champ.

Si nous reprenons la représentation d'une ligne de
force du champ (fig. I), nous voyons qu'en tout point
tel que B il existe en réalité, en plus du vecteur vertical
représentant la composante principale H,, du champ,
un vecteur Hill en quadrature: l'impression de faux câble

en ce point est donc due au fait que, par le montage
direct des deux cadres récepteurs en série, on effectue
la somme ou la différence géométrique de deux tensions Tn

et Tv en quadrature (fig. 4 a).

Si l'on décale de - l'une de
'X

ces tensions avant d'en effec-

tuer la somme, on obtient, en
les composant, une somme algé-
brique qui, pour un même sens
de connexions des cadres, se
trouve différente de part et
d'autre du câble par suite du

sens de rotation inverse du
champ (fig. 4 b). Les faux

Fig.4a.

câbles se trouvent ainsi pratiquement éliminés (1).

M. Fromy a indiqué un montage pratique très simple
permettant de réaliser cette combinaison en prenant
res pectivement les tensions des cadres, l'une aux bornes
d'une résistance, l'autre aux bornes d'une capacité (fig. 5).
Les cadres sont mis en résonance sur une capacité d'accord

(1) Voir brevet n° P.V. 364839, système Bourgonnier-Fromy.



avec une résistance en série; la résistance est égale à la
capacitance de la capacité.

Les expériences effectuées à Chartres, par le Service

Technique et des Re-
cherches scientifiques
de l'Aéronautique ont
confirmé pleinement
l'efficacité de ce mon-
tage et montré que
le guidage au-dessus
du câble devenait
d'une grande facilité
et conservait une
extrême précision: à
l'aplomb du câble et
dans un chenal étroit,
on perçoit un trait

continu, et une signalisation bien caractéristique du
côté, dans toute la zone d'audition.

En dehors de l'appareillage récepteur déjà décrit, ce
dispositif ne comporte que deux résistances incluses

Fig.5.

dans le coffret du commutateur inverseur, sans augmen-
tation de poids appréciable.

Atterrissage.

Les variations très rapides du champ entre I00m et
le sol (fig. 2) ont amené M. Fromy à envisager l'emploi
d'un voltmètre branché à la sortie de l'amplificateur

pour effectuer une mesure de hauteur à l'aplomb du câble;
les expériences en vol ont montré la possibilité de cette

mesure.
En raison des préférences marquées par les utilisateurs

pour l'emploi d'un dispositif réalisant une trajectoire
d'atterrissage du genre de celles étudiées en Amérique et
en Allemagne, le Service Technique vient d'expérimenter,

au moyen du câble de Chartres, un tel dispositif, sur la
proposition faite par M. Bourgonnier. Cette réalisation,
d'une grande simplicité de principe, consiste à affaiblir le

champ magnétique le long du câble au moyen de dériva-
tions de courant dans le sol par l'intermédiaire de résis-

tances appropriées, de manière à obtenir pratiquement dans
le plan vertical passant par le câble des courbes d'équi-
champs ayant l'allure de trajectoires d'atterrissage (fig. 6).

Un indicateur de courant branché aux bornes du
cadre vertical et comportant un repère, permet au pilote
de suivre l'une de ces trajectoires, en maintenant l'aiguille
de l'indicateur en face de ce repère.

Ce dispositif a l'avantage de permettre la réalisation

Fig.6.

de trajectoires quelconques, les mieux adaptées aux
conditions locales (configuration du terrain aux abords
de l'aérodrome) et susceptibles d'être modifiées à volonté

par le réglage des courants dérivés dans le sol.
Les essais effectués à bord d'un avion ont montré la

Fig.7.—Mesures d'altitude effectuéesàl'aide d'un câble de guidage.
1, courbe déduite des mesures au sol; 2, courbe déduite des mesures

envol.

valeur pratique du système, malgré un matériel se prêtant
mal à cette expérimentation. Ces essais ont prouvé, en
outre, qu'il est possible de déterminer par le calcul la
forme de la trajectoire que l'on veut réaliser; la figure 7

représente, d'une part, la trajectoire calculée à Chartres

et, d'autre part, la trajectoire correspondante obtenue

en avion.
Repères de positions.

L'aéronef qui se prépare à atterrir a besoin d'être
prévenu de sa position par rapport au terrain, par un
ou plusieurs repères. Le câble se prête aisément à la



réalisation de cette condition. Un premier repère peul
être réalisé au moyen d'une tronçon de câble supplé-
mentaire, placé sur les poteaux du câble principal et
d'une centaine de mètres de long; on envoie dans ce
tronçon un courant de fréquence différente soit continu,
soit manipulé. On peut également utiliser ce repère pour
transmettre à l'aéronef qui se prépare à atterrir un signal
d'atterrissage ou d'attente.

Il est facile de réaliser un second repère par un affai-
blissement du champ. Le pilote, qui a repéré la position
de l'aiguille de l'indicateur de hauteur après le passage
du premier repère, est avisé du franchissement du second
par une déviation très nette de l'aiguille.

On peut aussi réaliser des décrochements dans le câble
principal.

Il est certain que la pratique seule montrera les meilleurs
dispositifs à utiliser dans ce but.

CONCLUSION.
Cet aperçu rapide montre que le problème de l'atter-

rissage des aéronefs dans la brume peut être entièrement
résolu par l'utilisation d'un câble de guidage, sans aucun
autre dispositif supplémentaire.

Les conditions essentielles de succès pour toute installa-
tion d'atterrissage sans visibilité sont la simplicité et la
sécurité aussi grandes que possible du fonctionnement.
A ce double point de vue, le câble de guidage qui, d'une
part, ne met en œuvre qu'un champ magnétique à basse
fréquence et, d'autre part, ne nécessite qu'un alternateur
à l'émission et qu'un amplificateur à basse fréquence à la
réception, semble présenter une nette supériorité sur
les dispositifs à haute fréquence; ces derniers utilisent,

en effet, des émetteurs à lampes et leurs champs électro-
magnétiques peuvent subir des variations dont un champ
magnétique à basse fréquence est exempt.

PaulLARIVIÈRE.

Le pilotage aux instruments
Par le Lieutenant de vaisseau Louis AUSSENAC.

Dans une précédente étude (1) nous avons exposé
quelques principes qui nous paraissaient devoir régir
l'aménagement des planches de bord pour le vol aveugle.

On nous a rapporté, d'autre part, et nous avons effecti-
vement constaté que sur bien des appareils de gros
tonnage, en service dans l'aéronautique militaire ou sur
les lignes commerciales, il était nécessaire de piloter
constamment aux instruments.

Des planches de bord aménagées comme nous l'avons
précédemment suggéré
ont été construites en
France (fig. I) et expé-
rimentées en vol. Les
résultats obtenus ont
pleinement confirmé la
valeur des principes
énoncés. Toutefois, au
moment où ces plan-
ches de bord vont entrer
en service, il nous paraît
opportun d'appor-
ter quelques précisions
supplémentaires, pour
permettre d'utiliser les

instruments de la façon
la plus rationnelle et,

(1) L'aménagement des
planchesdebordpourle
volaveugle,n°177,p. 37.

partant, de rechercher quels perfectionnements il convient
de leur apporter.

EMPLACEMENT DES INSTRUMENTS.

Examinons une planche de bord française modernisée.
L'anémomètre se trouve à gauche et le variomètre à
droite. D'aucuns en cherchent la raison.

Les graduations de l'anémomètre sont normalisées;
elles vont en croissant dans le sens des aiguilles d'une

Fig. I. — Planche de bord modèle 34 en service dans les Forces aériennes
françaises (photographie aimablement communiquée parM. Badin).

montre. En vol normal,
le pilote fait tourner le
boîtier de l'instrument
pour amener l'aiguille
à être horizontale. Si
l'avion cesse d'être en
palier et qu'il cabre, par
exemple, la vitesse di-
minue, l'aiguille doit
l'indiquer (nous l'avons
déjà expliqué) en se
déplaçant vers le haut.
Étant donné la norma-
lisation des gradua-
tions, elle doit donc
pointer vers la droite
lorsqu'elle est horizon-
tale. Si l'anémomètre
était placé à droite de
la planche de bord, le



regard du pilote aurait une plus
grande distance à parcourir pour relier
les indications de l'anémomètre à
celles du variomètre. Il y a donc avan-
tage à concentrer le plus possible les
indications des instruments. Les Amé-
ricains, lorsque les aiguilles des instru-
ments pointent vers le centre de la
planche de bord, qualifient leurs
indications: inward.

Sur le contrôleur optique italien
O.M.I., les indications de tous les
instruments sont: outward. Nous n'en
dirons pas les raisons, car nous verrons
par la suite qu'il est peut-être néces-
saire de rechercher un compromis
harmonieux entre les deux modes
d'indications.

INDICATIONS
DES HORIZONS ARTIFICIELS.

Nous avions indiqué nos préférences

pour un horizon genre Sperry, avec des
indications inversées. Nous devons
reconnaître à ce propos que les dépla-
cements, par rapport aux repères, du

Fig. 2. — Horizon artificiel ALKAN.

L'aiguillecentrale,quireprésenteschémati-
quement un petit avion, indique, en se dépla-
çant vers le haut ou vers le bas, la pente lon-
gitudinale. Le réseau de traits blancs fins reste
parallèle à l'horizon naturel; son angle, par
rapport à la première aiguille, indique la pente

1atéraIe.
Noter, à gauche du cadran, un petit réseau de
traits destiné à régler l'horizontalité de l'ap-

pareil suivant les incidences de vol.
L'horizon artificiel Alkan est suspendu élasti-
quement, par interposition de matière plastique

entre le boîtier et son support.

trait figurant l'horizon, sont infimes si on les compare aux
déplacements des aiguillesduvariomètre et de l'anémo-
mètre. Cependant, un horizon artificiel a été construit en
France, par M. Alkan (fig. 2), qui donne des indications
conformes aux principes que nous avions antérieure-
ment énoncés. Cet instrument a été utilisé sur l'hydra-
vion La « Croix-du-Sud », concurremment avec un Sperry.
La préférence des pilotes n'était pas pour le Sperry.

Signalons, en outre, qu'il apparaît souhaitable de voir
les indications de pente longitudinale amplifiées sur tous
les horizons gyroscopiques.

La question s'est posée, aussi, de savoir quelle était la
meilleure manière d'indiquer les inclinaisons transver-
sales.

Si l'on admet que la ligne horizontale des repères,

sur la planche de bord, est un « horizon simulé », il peut
sembler logique de relier, au gyroscope de verticale, un
petit avion mobile, s'inclinant à droite lorsque l'avion
s'incline à droite, etc. Nous avons pu voir un appareil
ainsi conçu, réalisé en Italie et exposé au stand d'appareils
de bord O.M.I. au dernier Salon de l'Aéronautique.
Cette réalisation est effectuée au prix d'une légère com-
plicationmécanique (fig. 4), comme d'ailleurs les mou-
vements inversés de la barre d'horizon du Sperry. Est-ce
indispensable? Si l'on considère attentivement un horizon
Sperry, on remarque, en haut de l'instrument, un petit

index qui mesure les inclinaisons
transversales (fig. 3). Cet index est
solidaire des mouvements transver-
saux de la ligne d'horizon.

Des pilotes rompus à la pratique du
pilotage aux instruments, nous ont
signalé qu'il était plus facile de main-
tenirl'équilibrelatéral de l'avion
d'après les indications de l'index plu-
tôt qu'en appréciant les inclinaisons
du trait d'horizon par rapport à une
ligne repère horizontale.

Mais les indications de cet index
ne paraissent pas normales: quand
l'avion s'incline à droite, l'index se
déplace vers la gauche.

Or, tous les pilotes ont l'habitude
de considérer comme normaux les
déplacements de l'ai-
guille de l'indicateur
de virage, par exem-
ple; ces déplace-
ments sont systéma-
tiquement inversés

par construction et
lorsque l'avion vire Fig.3.

à droite, l'aiguille dévie à droite.
Ainsi, d'une manière générale, il nous paraît préférable

de référer tous les mouvements de l'avion aux axes de
la planche de bord, de façon à appeler naturellement les
réflexes habituels du pilote. Un horizon artificiel devra
donc comporter une flèche, indiquant dans le bon sens,
par rapport au pilote, les indications de pente trans-
versale.

LE ROLE DE L'INDICATEUR DE VIRAGE.
Nous avons remarqué, au dernier Salon de l'Aéronau-

tique, que la plupart des avions allemands, italiens et
tchécoslovaques, avaient, sur leurs planches de bord, des
instruments conçus et groupés à la manière américaine.
Nous voulons parler de l'ensemble type constitué par:
le variomètre, l'anémomètre à boîtier mobile, et l'indi-
cateur de virage et de pente.

Le dernier instrument est pourtant présenté sous le
même aspect et il a le même mode de fonctionnement que
le Turn andbank indicator de Pioneer. Son aiguille est
verticale au zéro avec l'axe en bas et la pointe en haut,
alors que dans l'indicateur de virage français Badin-
Pioneer, la pointe de l'aiguille est dirigée vers le bas.

Cette différence s'explique par les deux modes diffé-

rents d'utilisations de cet instrument. Supposant connue
la méthode française Rougerie, nous croyons utile de



Fig. 4. — Horizonartificiel CERINI, construit par la Société OTTICO MECCANICA ITALIANA.

A gauche, virage à gauche et en cabré; au centre, vol normil, en palier; à droite, virage à droite et piqué à droite.
Les deux quartiers situés au-dessous de la ligne d'horizon et précisés par un grisé fin représentent la mer, ou le sol; sur l'instrument. ils sont
peints en bleu. Le grisé épais représente la couronne qui est fixée sur l'un des cercles ou anneaux de la suspension à la Cardan. L'aiguille qui
dépend de cette couronne est reliée au deuxième cercle de la suspension, de sorte qu'elle est bien assujettie, en définitive, aux deux anneaux.

Noter, dans le voisinage de l'axe de l'aiguille, les pignons d'inversion du sens de rotation.

mentionner la méthode qui est aujourd'hui en vigueur
en Amérique(1).

Cette méthode découle des remarques suivantes, qui
présupposent que l'avion que l'on pilote est stable par
construction. Lorsque les ailes sont rigoureusement hori-
zontales, l'avion garde un cap constant. Par contre, si
l'avion s'incline, même de quelques degrés seulement,
il tourne. De la bille et de l'indicateur de virage, c'est ce
dernier instrument qui est le plus sensible, et qui donne
l'indication la plus rapide. Par suite, une inclinaison
latérale, même très faible, entraînant un mouvement de
l'aiguille de l'indicateur de virage, il paraît logique de
lier l'action du manche à celle de cette aiguille.

D'où les régles de pilotage suivantes:
1° Supposez que votre main est sur la pointe de l'ai-

guille (2). Centrez l'aiguille en agissant sur le manche.

20 Marchez sur la bille, pour la centrer (3).

LES INDICATEURS DE DIRECTION.

Nous avons indiqué antérieurement que les indicateurs
de direction pouvaient être constitués par un des
ensembles suivants:

— soit un indicateur de virage et un compas;
— soit un directional gyro et un compas;
— soit un gyro-compas.

(1) U. S. Air Services, avril 1934. Blind flying, parle Lieutenant
E.-J.Rogers.

(2) Cette règle n'est valable évidemment que si l'avion n'est pas
affecté par le phénomène dit de « lacets inverses ».

(3) Dès que les contrôleurs de vol furent mis en service en France,
il y a une dizaine d'années, la méthode Rougerie n'était pas encore
très connue, et nous appliquions la formule suivante: « Le manche
attire la bille, le pied la repousse. »

Précisons aujourd'hui notre pensée. Ces instruments
doivent permettre au pilote:

I°De tenir un cap donné;
2° De changer de cap.

Pour tenir un cap, nous avons l'habitude d'utiliser le

compas. Nous connaissons les artifices qui en facilitent
l'usage: grilles, doubles roses, ou répétiteurs à référence
de zéro. Nous savons cependant qu'il est difficile de navi-

guer cap au Nord ou au Sud. En effet, lorsque l'avion
s'incline, à la suite d'un remous par exemple, la rose,
soumise à l'influence, d'une part de la verticale apparente,
et, d'autre part, de la composante verticale du champ
terrestre (qui reste dirigéesuivant la verticale vraie),
n'est plus en équilibre. Elle tourne. Elle est affectée

par l'erreur dite de « Changement de Nord ».

On peut obvier à cet inconvénient en utilisant, soit
l'indicateur gyroscopique de virage, soit un directional

gyro.
On ne se réfère alors aux indications du compas magné-

tique que pendant les périodes où la rose est en équilibre
stable.

Mais si la rose d'un compas est sujette à erreur, si elle

est paresseuse, instable, il faut aussi tenir compte du
fait qu'un avion n'est pas systématiquement stable en
direction. Sa trajectoire normale est une série de lacets
de plus ou moins grande amplitude autour d'un cap
moyen. L'inertie d'un compas magnétique ne permet
pas de déceler instantanément ces lacets. Au contraire,
l'indicateur de virage, ou le directional gyro, indique
immédiatement le moindre écart de l'avion avec le cap
à suivre.

Toutefois, le directional gyro précessionne, et il



y a lieu de recaler ses indications, toutes les 10 minutes
environ, sur celles du compas magnétique.

Le gyro-compas Alkan-Thédenat obvie à cet incon-
vénient. Il allie la précision d'un compas magnétique à
la stabilité d'un gyroscope d'azimut. Il permet de tenir
parfaitement un cap.

L'EXÉCUTION DES VIRAGES.
Pour changer de cap, il faut d'abord exécuter un virage

correct, et ensuite arrêter ce virage au nouveau cap.
Suivant les circonstances, l'amplitudeduvirage devrait
être proportionnée à l'importance du changement de

cap. Il est inutile de virer à la « verticale» pourvenir
de 10 degrés sur la droite. Par contre, il est fâcheux d'être
obligé de virer « à plat» lors d'un changement de route
important. Tous les pilotes qui pratiquent la méthode
Rougerie savent pourtant qu'il y a tout intérêt à virer
doucement, et par approximations successives. Nous

avons tous vu la bille et l'aiguille venir avec facilité sur
leurs butées (surtout au début de l'entraînement au P.S.V.)

et le seul moyen de sortir d'une mauvaise passe consistait,

en définitive, à tout ramener à zéro, c'est-à-dire à « piquer
dans le trou» et à recommencer la recherche du cap voulu.

Par temps clair, un pilote, au cours d'un virage, cesse
de gauchir lorsqu'il estime l'inclinaison de l'avion suffi-

sante. Il soutient au manche l'avion incliné. En vol
aveugle, le pilote qui ne dispose pas d'un horizon artifi-
ciel, peut, sans s'en apercevoir, laisser l'avion s'incliner
exagérément et se trouve dans une position où l'action
des commandes se trouve inversée.

Fig. 5. — Groupements d'instruments O. M. I.
Sur le document de droite, on voit: à droite, un variomètre; à gauche, un anémo-
mètre à boîtier mobile. Le bouton B permet de faire tourner le boîtier jusqu'à ce que
le chiffre de la vitesse de vol soit en regard des deux butées-repères que l'on distingue
sur le plateau. — La figure de gauche représente une vue de côté du même groupement;
on y voit comment le bouton B permet de faire tourner le boîtier A côté de la roue
dentée on aperçoit les prises d'air du tube de Pitot qui agissent sur la membrane

sensible; en haut se devine une réalisation de suspension amortie.

MM. Arcaute et Pointis (1) ont déjà exposé ce problème
de P.S. V. et en ont donné une solution. C'est justement
une application de la méthode américaine que nous avons
citée au paragraphe précédent.

Le pilote gauchit, suivant les indications de l'aiguille
de l'indicateur de virage, et utilise le palonnier pour
maintenir la bille centrée.

Nous avons déjà signalé le rôle de la bille comme
« contrôleur de virage ».

Nous savons que les déviations de l'aiguille de l'indi-
cateur de virage sont proportionnelles à la vitesse angu-
laire de rotation de l'avion. Or, l'inclinaison de l'avion
est proportionnelle à cette vitesse de rotation. Il est donc
logique de gauchir suivant les indications de l'aiguille
de l'indicateur.

Pour éviter de prendre une pente exagérée au cours
d'un virage, il faut que l'aiguille ne s'éloigne pas trop
de sa position médiane. Pour cela, il y a lieu de régler

au préalable, sur chaque avion, la sensibilité de l'indi-
cateur, de manière que la position de l'aiguille sur la
graduation la plus éloignée corresponde à une inclinaison
de 3o° environ dans un virage correct.

Signalons aussi qu'il vaut mieux éviter d'agir sur la
profondeur au cours d'un virage.

Enfin, nous croyons utile de rappeler aux pilotes
l'intérêt qu'il peut y avoir à connaître les divers laps de

temps nécessaires pour effectuer des changements de

cap type: 15°, 45°, 90°, etc. sur un avion donné.
Lorsqu'on ne dispose que d'un compas magnétique,

il est difficile d'arrêter un virage à un cap donné. La rose
a de l'inertie, elle peut être entraînée pendant
les virages; elle est paresseuse. Il suffira de
compter mentalement pour arrêter le virage

au voisinage du cap voulu, et de rectifier le

cap une fois la rose stabilisée à nouveau.
Avec un « directional gyro» ou un « giro-

compas», les changements de cap sont évi-
demment facilités.

L'usage d'un horizon artificiel permet
d'effectuer avec aisance des virages corrects.

Le pilotage en vol aveugle avec ces instru-
ments modernes est bien simplifié. Allons-nous

pour cela négliger les indications des autres
instruments?

L'ENTRAINEMENT AU PILOTAGE
EN VOL AVEUGLE.

Rappelons les principes impérieux qui,

(1) Le pilotage aux instruments, par Jean ARCAUTE,

n° 176, p. 17; Un problème de P.S. V., par Jean
POINTIS, et Nouvelles réflexions, par Jean ARCAUTE,

n° 183, p. 205.



jusqu'à présent, ont servi de base à toutes les
méthodes d'enseignement de pilotage en vol
aveugle.

I. Il n'est pas possible à un pilote de voler en
aveugle sans instruments.

II. Un pilote qui essaie de voler en aveugle,
même avec des instruments, mais sans être
entraîné à les utiliser, échoue invariablement dans
ses tentatives, parce qu'il obéit malgré tout aux
sensations qu'il éprouve, même si elles sont en
contradiction formelle avec les indications des
instruments.

III. Un pilote qui vole en aveugle avec des ins-
truments doit s'attendre à éprouver des sensations
contraires à la réalité et il devra s'astreindre à
annihiler ces sensations et à répondre uniquement
aux indications des instruments.

Ces principes ont-ils perdu de leur valeur? Nous

ne le croyons pas.
Car, pour des raisonsdepoids, d'encombre-

ment, de prix, il ne sera peut-être pas possible de
munir de sitôt tous les avions, d'un horizon artificiel et
d'un « directional giro ».

De plus, ces instruments peuvent avoir une panne.
Or, les Compagnies de navigation aérienne et les États-

Fig. 7. — Schémas de réception optique proposés par le Docteur Poppe.
Sur le schéma de gauche, les graduations des caps sont prises par le faisceau
lumineux à la partie arrière de la rose; sur celui de droite, elles sont, au
contraire, prises à la partie avant. Le pilote peut donc choisir le sens de ro-
tation apparente qui correspond le mieux avec ses habitudes et, en particu-
lier, inverser le sens, s'il le désire. On voit, dans le bas de chaque schéma,
la représentation sur verre dépoli. — En haut, le ~cap: au miïu, la barre
d'horizon du Sperry donnant les indications transversales: au-dessous, pré-
cisé par des hachures, un avant d'avion schématisé; cette image, qui est mo-
bile, donne les indications de pente longitudinale. Notons que les indica-
tions de tous les instruments nécessaires au pilotage aux positions sont

concentrées au maximum; le pilotage doit en être grandement facilité.

Fig. 6. — Autre groupement d'instruments O. M. I.

A gauche, anémomètre et indicateur de pente longitudinale; à droite, variomètre
et altimètre. Ces quatre instruments sont à échelle verticale.

Au milieu, compas à double rose; au-dessous, indicateur de virage et de pente
transversale, du type Pioneer, signalé dans le texte.

Majors militaires ont fait « doubler» les instruments sur
les planches de bord, mais en ayant soin de spécifier que
les doubles auraient un mode ou un principe de fonctionne-
ment différent de ceux des originaux. D'autre part, il

ne saurait y avoir plusieurs méthodes de pilo-

tage en vol aveugle. Il ne doit exister qu'une
seule méthode de pilotage, avec ou sans visi-
bilité à l'extérieur, et le pilote doit pouvoir

passer sans transition, mais avec toutes les
garanties voulues de sécurité,du pilotage avec
vues à l'extérieur au pilotage aux instruments.

Enfin, l'inertie différente des divers instru-
ments groupés devant le pilote lui permet
justement d'adapter plus vite ses réflexes à
l'avion qu'il doit conduire.

C'est pourquoi la planche de bord française,
qui permet d'allier la facilité du pilotage aux
positions à la sécurité du pilotage aux forces,
est plus rationnelle que les planches de bord
américaines où les deux catégories d'instru-
ments sont distinctes: d'une part, le groupe-
ment Sperry; d'autre part, le Pioneer.

L'entraînement au P.S.V. doit impérative-
ment porter sur l'étude particulière de l'uti-
lisation de chacun des instruments de la
planche de bord. Il est indispensable, pour
voler en aveugle en toute sûreté, de savoir
utiliser, d'abord, le groupe des instruments de
sécurité: anémomètre, indicateur de virage,
bille et compas.



L'usage du variomètre pour
la tenue du palier, de l'horizon
artificiel pour l'exécution des
virages, et du « directional gyro»
pour le changement de cap, ne
présente ensuiteaucune difficulté.

PERFECTIONNEMENTS
A ENVISAGER.

Il existe des instrumentsétran-
gers qu'il nous plairait de voir sur
les planches de bord de certains
avions. Un des groupements
représentés ci-dessus, qui ont été
réalisés en Italie, serait d'une uti-
lisation commode sur les avions
légers de tourisme ou d'entraî-
nement (fig. 5 et 6).

Nous avons déjà décrit le
contrôleur optique de vol O.M.I. Un appareil analogue a
été conçu en Allemagne, par le Dr Poppe (fig. 7); il

comporte la répétition sur un verre dépoli, par un artifice
optique, des instruments de pilotage aux positions.

Les procédés de répétition optique ou mécanique ont
un intérêt qui ne saurait échapper aux avionneurs, aux
constructeurs d'instruments de bord et aux pilotes.

En effet, nous avons vu l'intérêt qu'offre la concentra-
tion des indications des divers instruments nécessaires

au pilotage.
Nul n'ignore les difficultés que présente l'aménagement

d'un tableau de bord, dont les dimensions sont de plus

en plus restreintes alors que le nombre d'indications
à fournirauxpilotes augmente. C'est ainsi que, sur un
avion rapide, on est conduit à avoir deux anémomètres,
l'un dit « de route » et l'autre réservé à « l'atterrissage ».

Mais, pour obtenir de grandes vitesses avec un appareil,
on est tenté de réduire son maître couple. Pour donner
plus de visibilité au pilote, les dimensions des glaces de

Fig. 8. — Projet de planche de bord.

Les aiguilles placées en regard de l'altimètre et de l'anémo-
mètre sont des indicateurs de tendance: à droite, accéléro-
mètre; à gauche, variomètre. Toutes les indications sont pro-

jetées optiquement sur verre dépoli.

la conduite intérieure sont de
plus en plus grandes, au détri-
ment du tableau de bord. Pour
accroître l'aisance de la circula-
tion dans une carlingue,on rogne
encore la planche de bord.

En outre, il est intéressant de
pouvoir fournir, en même temps,
les indications d'un même ins-
trument à différents postes: par
exemple,à deux pilotes, à un chef
de bord, à un radio, à un bom-
bardier.

On peut concevoir, enfin, qu'il
serait facile d'encastrer dans le

pare-brise un verre dépoli de
dimension restreinte, où seraient
affichées toutes les indications
concernant la pilotage propre

ment dit (fig. 8). Une telle réalisation serait précieuse.
Nous insisterons, d'autre part, sur l'intérêt que pré-

sentent les échelles verticales pour faciliter la lecture et
l'interprétationdes indications de beaucoup d'instruments,
comme le variomètre et l'altimètre. Des difficultés de
réalisation mécanique, ou des règles de normalisation,
ont fait délaisser ce mode de présentation par les construc-
teurs.

L'étude des instruments existant à l'étranger a pourtant
mis en évidence ses avantages.

Conclusions. — Nous devons nous efforcer de faciliter
de plus en plus la tâche du pilote. Nous avons vu que
l'étude du pilotage proprement dit et celle des instruments
sont intimement liées.

Ce n'est pas anticiper sur l'avenir que dire:
« Le pilote doit arriver à l'automatisme pour conduire

son apparreil et ceci nous mènera naturellement au
pilotage mécanique. »

Lieutenant de vaisseau Louis AUSSENAC.

Pose mécanique d'uncâble de ba!isage sur le terrain expérimental de Villeneuve-Renneville.équipé par la Sté INDUSTRIELLE DES PROCÉDÉS LOTH.
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