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LIGUE AÉRONAUTIQUE DE FRANCE 0

L'ATTERRISSAGE SANS VISIBILITÉ

DES AVIONS PAR L'EMPLOI DES ONDES
ULTRA-COURTES

DEPUIS les débuts de l'aviation, le problème de
l'atterrissage préoccupe les chercheurs. Les
statistiques officielles attribuent 70 p. 100 des

accidents d'aviation à l'insécurité de l'atterrissage, et,
des différents facteurs d'incertitude, le plus important
paraît être le manque de visibilité.

Les laboratoires de recherches de la Société « Le
Matériel téléphonique», spécialisés, depuis de nom-
breuses années, dans l'étude des applications de la
radio-électricité, ont étudié, réalisé et mis au point un
système d'atterrissage sans visibilité destiné à four-
nir au pilote, séparément et distinctement, des indica-
tions de direction et d'altitude lui permettant de se
maintenir sans visibilité extérieure, sur une trajec-
toire pouvant convenir à l'atterrissage. Ce dispositif,
utilisé conjointement avec le radio-goniomètre et les
balises lumineuses, permet d'effectuer des atterris-
sages par mauvaise visibilité, dans des, conditions de
sécurité non réalisées précédemment.

PRINCIPE. — Il s'agit de fournir à l'avion qui se
prépare à atterrir des indications précises, grâce aux-
quelles il pourra :

1° S'orienter dans la direction d'atterrissage ;

2° Se placer à une hauteur et à une distance conve-
nables pour amorcer la manoeuvre ;

3° Être conseillé jusqu'à la fin de cette manoeuvre,
de façon qu'elle soit exécutée sans danger, malgré
l'absence complète de visibilité extérieure.

MATÉRIEL. — Ce triple résultat est obtenu pour le
terrain d'aviation considéré, au moyen de l'équi-
pement L. M. T., qui émet des signaux appropriés,
captés par lerécepteur à ondes ultra-courtes de l'avion.

Le matériel d'émission se compose de :

Deux radio-phares, munis de leurs systèmes d'an-
tennes respectifs et de deux radio-balises.

Le premier radio-phare (radio-phare d'alignement)
matérialise le plan vertical de la direction d'atterris-
sage.

Les deux balises émettent des faisceaux coniques
verticaux jalonnant l'axe d'atterrissage et caractéri-
sant la distance de l'aérodrome.

Par leur action combinée, le radio-phare d'aligne-
ment et les deux balises constituent le système de
guidage en direction.

Le deuxième radio-phare (radio-phare de guidage en
altitude) émet une famille de surfaces de champ cons-
tant qui, par leur intersection avec le plan de direc-
tion d'atterrissage, déterminent une famille de trajec-
toires propres à l'atterrissage.

L'effet conjugué du radio-phare de guidage en alti-
tude et des deux balises constitue le système de gui-
dage en altitude.

RÉALISATION PRATIQUE. — Dans la réalisation, on
s'est conformé aux règles en vigueur en Europe.

Pour la première fois, un tel système d'atterrissage
a été utilisé dans les conditions de la pratique sur l'aé-
rodrome de Troyes, où, pour des raisons de simplifica-
tion, une seule balise avait été installée.

GUIDAGE EN DIRECTION

a. ÉMETTEUR. — L'émetteur fonctionne à une fré-
quence de 33 000 kc./s. (9 mètres) avec une puissance
de 220 watts environ. La note de modulation a une
fréquence de 1 150 c./s. et la profondeur de modula-
tion atteint 80 p. 100 ou plus.

La stabilité de la fréquence est assurée par un maître
oscillateur à quartz. Cet étage est suivi de trois étages
haute fréquence.

La modulation est appliquée sur la plaque de l'avant-
dernier étage par un oscillateur fonctionnant à
1 150 c./s.

L'alimentation est assurée par le courant triphasé

frank
Rectangle



11 LIGUE AERONAUTIQUE DE FRANCE

220 volts du secteur, en employant des redresseurs
secs pour les tensions de plaque et de grille.

L'équipement est réalisé de façon à permettre la
commande et le contrôle à distance.

b. ANTENNES. — Le système d'antennes donne une
polarisation verticale permettant l'emploi des récep-
teurs existants. Le système comprend deux éléments
assurant reffet directionnel.

Supposons un observateur placé sur l'axe d'atter-
rissage en avant du terrain et regardant dans la direc-
tion du radio-phare. Il se trouve alors dans un dièdre
d'une ouverture del°appeléchenal d'atterrissage, dans
lequel la signalisation est un trait continu. Il a à sa
gauche un dièdre de 45° environ, dans lequel la signa-
lisation est faite de points, et à sa droite un dièdre de
45° environ, dans lequel la signalisation est faite de
traits. Finalement, dans une direction perpendiculaire
à l'axe d'approche, un dièdre de 90° d'ouverture est
caractérisé par l'absence de manipulation.

c. CARACTÉRISTIQUES MESURÉES. — Pour l'expéri-
mentation à bord de l'avion, il a été fait usage d'un
récepteur super-hétérodyne.

1° Largeur du chenal : ± 30' invariable avec la dis-
tance, l'altitude et la tension d'alimentation ;

2° Portée : 40 kilomètres dans des conditions nor-
males de réception à une altitude de 450 mètres par
rapport à l'altitude de l'émetteur ;

3° Secteur utilisable : 45° environ de chaque côté
de l'axe du chenal ;

4° Rectitude et stabilité de l'axe du chenal : l'ex-
périence a montré que la rectitude et la stabilité de

PENTE MOYENNE MAXIMUM b Z%
PENTE. MOYENNE.NORMALE. 6 %
PENTE MOYENNE MINIMUM 2iy

l'axe du chenal sont indépendantes de la tension d'ali-
mentation et du vieillissement des lampes.

BALISES

Les deux balises sont établies suivant le même prin-
cipe.

L'émetteur comporte un oscillateur à quartz à
faible coefficient de température suivi d'un étage
modulé sur l'écran. La modulation basse fréquence et
la manipulation sont assurées par deux châssis amo-
vibles, l'un donnant des traits (700 c./s.) pour la ba-
lise d'approche et l'autre des points (1 700 c./s.) pour
la balise d'entrée.

La fréquence est de 38 000 kc./s. (7m,90) et la puis-
sance de 4 watts modulés, la modulation a une profon-
deur d'au moins 80 p. 100.

L'alimentation est réalisée à partir du secteur mo-
nophasé 50 c./s. 100 à â40 volts. Le régulateur auto-
matique permet des variations de tension du secteur
de ± 10 p. 100 sans variation notable de puissance.

L'équipement comporte la commande et le contrôle
à distance.
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GUIDAGE EN ALTITUDE
Le principe du guidage consiste à faire l'atterris-

sage en suivant une courbe de champ constant. La
polarisation horizontale et le système d'aériens ont
été choisis de façon à réduire ail minimum la radia-
tion le long du sol, ce qui a pour résultat de donner
d'unepart des courbes non influencées par l'état hygro-
métrique du sol, et, d'autre part, des courbes plus
plates, donc plus faciles à suivre par l'avion. De plus,
cette disposition évite les réactions mutuelles entre les
antennes du guidage en direction et les antennes du
guidage en altitude.

a. ÉMETTEUR. — L'émetteur est identique à celui
utilisé pour le guidage en direction. Quoique la portée
nécessaire en altitude soit inférieure à la portée endirection, la même puissance a été utilisée, ceci pourréduire au minimum les effets de bruit dans, le récep-
teur.

Actuellement, le guidage en altitude est réalisé surla fréquence 38 000 kc./s. (7m,90) modulée à 2000 c./s.,
mais peut être changée pour satisfaire aux prescrip-
tions internationalesfutures.

b. ANTENNES. — Le système d'antennes comporte
quatre éléments : deux antennes horizontales demi-
ondes séparées par une demi-onde et deux éléments
jouant le rôle de réflecteurs et ayant pour objet :

1° D'augmenter lechamp dans la direction utilisée ;

2° D'accroître la sensibilité verticale, c'est-à-dire
la variation de champ avec l'altitude.

c. CARACTÉRISTIQUES MESURÉES. — L'expérimen-
tation consistant à établir le diagramme du champ par
des mesures à bord d'avions est longue et délicate.
L'emploi du barographe a été adopté parce qu'il joint
l'avantage d'un enregistrement continu de la pression
barométrique à la possibilité d'effectuer par la suite
les corrections nécessitées par divers facteurs, tels que
la variation de vitesse, le vent, les .difficultés de pilo-
tage, etc.

CONDITIONS DE L'EXPÉRIMENTATION

L'expérimentation a été faite en effectuant les des-
centes à une pente moyenne de 6, 7 p. 100 en amorçant
la descente à l'altitude de 350 mètres à une distance de
5 300 mètres de la limite du terrain. La vitesse de des-
cente est d'environ 4 m./s. au début de la descente et
2 m./s. à l'atterrissage. Elle est modifiable à volonté,
en fonction des performances de chaque avion, par
simple changement de l'altitude à laquelle débute la
descente (altitude de survol de la première balise).

PORTÉE. — Elle est de peu d'importance en ce qui
concerne le guidage en altitude. Les courbes de champ
ont cependant été identifiées à l'altitude de
1 500 mètres.

(A suivre.)


