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EFFETS DE DIFFRACTION AFFECTANT LA SIGNALISATION

DES RADIOALIGNEMENTS

PAR

YVES ROCARD

-- INTRODUCTION.

LE but de cet article est d'attirer l'attention sur les
défauts de signalisation des radioalignements qui

peuvent se présenter quand des obstacles capables de
diffracter les ondes électromagnétiques se trouvent
aux environs des antennes d'émission. On verra qu'au
moins dans le cas particulier que nous décrivons, il
a été possible de prévoir, d'une manière quasi rigou-
reuse, par le calcul, les effets qu'on observa ensuite
sur le terrain.

Notre travail à ce sujet s'est trouvé effectué en 1937
et en 1938. Auparavant, les Américains avaient signalé
les ennuis causés par certaines montagnes dans la
signalisation d'un de leurs radiophares sur ondes
moyennes, et avaient même publié un diagramme
indicateur des faux signaux observés par un avion
décrivant un très grand cercle autour de l'émetteur.
Indépendamment, E. Kramar et W. Hahnemann ont
publié dans les Proceedings Institule of Radio Engi-
neers, janvier 1938, un relevé des faux signaux qu'ils
ont constaté dans. l'installation d'un radiophare ex-
périmental Lorenz au Bourget (présence, de hangars

proches) ainsi que des renseignements analogues
concernant les faux signaux causés à Munich par
un gazomètre.

Mais, dans ces travaux, il s'agit de rélevéset de
constatations empiriques. Nous allons montrer qu'une
étude plus systématique de la question peut être faite,
et qu'il ne faut pas hésiter à chercher à prévoir parlecalculles faux signaux qu'on peut craindre en met-
tant un radioalignement dans une position donnée.

PRINCIPE DES RADIOALIGNEMENTS

A SIGNAUX ENCHEVÊTRÉS.

Suivant la nomenclature en usage, on appelle de
préférence radiophare un émetteurdonnant à un ré-
cepteur quelconque l'indication du cap dans lequel il
est reçu sans que ce récepteur ait à se livrer à une
opération de radiogoniométrie, et radioalignement, un
émetteur balisant un ou plusieurs axes fixes d'une
manière telle que tout récepteur reçoive un signal lui
permettant de savoir s'il est à droite ou à gauche d'un 1

tel axe balisé. En pratique, il arrive souvent qu'un
matériel donné soit susceptible dre fonctionner soit en
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Fig.i
radiophare soit en radioalignement, ce qui introduit
souvent un certain flottement dans le langage.

Nous nous intéressons ici spécialement aux radio-
alignements, mais il est bien entendu que le genre de
phénomènes sur lequel nous allons appeler l'attention
existe aussi dans le cas des radiophares.

Un bon principe, pour réaliser un radioalignement
est celui des signaux enchevêtrés.

Soit, lig. 1, 0 un émetteur capable de travailler avec
deux aériens de diagramme de rayonnement différent.
La figure 1 en représente une carte horizontale, l'un
des aériens a le diagramme polaire de rayonne-
ment (1), l'autre a le diagramme (2). Supposons que,
suivant une cadence de points, on émette sur le dia-
gramme (1) et que,pendant les intervalles complé-
mentaires, qui constituent des traits, on émette sur le
diagramme (2), il est clair que, dans les deux direc-
tions OA et OB où les deux aériens rayonnent le
même champ, on reçoit une modulation continue, les
points et traits se succédant sans que rien ne vienne
les distinguer; dans la région de l'espace marqué P,
l'aérien (1) rayonnant plus fort que l'aérien (2), on
aura une sensation de points, et dans la région de l'es-
pace marquée T, on aura une sensation de traits.
Ainsi le balisage des alignements OA et OB aura été
assuré.

Ce rappel de principe une fois fait, il est encore
nécessaire de choisir un radioalignement de type par-
ticulier, afin de pouvoir calculer son diagramme. Un
systèmedes plus efficaces est celui fondé sur les pro-
priétés du diagramme cadre-antenne.

Soit, fig. 2, un cadre vertical dont les sections par
le plan horizontal de la figure sont en 0 et 0; ; on sait
qu'un tel cadre, s'il est de dimensions petites devant la
longueur d'onde, rayonne un champ dont le dia-
gramme de rayonnement polaire se compose de deux
cercles, c' et c" correspondant chacun à une polarisa-
tion en sens contraire, c'est-à-dire qu'au même instant
tous les électrons tels que A situés du même côté de
Ox sont sollicités, par exemple, vers le haut, tandis
que tousles électrons, tels que B symétriquement pla-
cés sont sollicités vers le "bas (comme le temps de pro-
pagation joue un rôle, il faut encore spécifier qu'on
raisonne sur des électrons à la même distance de 0).
Nous avons tenu compte de cette particularité en

représentant le cercle c' en pointillé, le cercle Cil en
traitspleins.

imaginons maintenant en 0 une antenne à dia-

gramme de rayonnement circulaire c, on peut lui faire
emettre la même onde que le cadre, par exemple, avec
la phase de c ou avec la phase de c" (c'est ce dernier

cas qui est indiqué sur la figure 2), ou avec toute

autre phase intermédiaire, mais, cette dernière com-
plication n'offre pas d'intérêt. Nous allons alors cons-
tituer un radioalignement à enchevêtrement par un
tel système, étant entendu que le diagramme de rayon-
nement (1) consistera dans l'ensemble cadre+antenne
émettant avec la phase de c", et que le diagramme (2)

sera constitué par: cadre+antenne émettant avec la
phase (opposée) de c'.

La manipulation consiste donc à inverser la phase
de l'antenne (ou, ce qui revient au même, celle du
cadre) à une cadence de points et traits complémen-
taires.

Avec un tel système, il est clair que le ou les axes
balisés sont les directions où l'un des deux diagram-
mes, cadre, antenne, n'émet pas, savoir: ici Ox, Ox', et

que les signaux auront une profondeur de manipula-
tion de 100 0/0 (c'est-à-dire que les points disparaî-
tront complètement entre les traits, ou inversement
(les traits entre les points) dans les directions telles

que Ot, Oll où les rayonnements cadre et antenne ont
la même amplitude et peuvent s'annuler rigoureuse-
ment quand ils sont de phase opposée.

La précision avec laquelle l'axe est balisé, c'est-à-
dire la « largeur de route » se chiffre: par l'écart an-
gulaire-qu'il faut atteindre à partir de l'axe pour avoir

une différence sûrement perceptible entre les points et
les traits: mettons pour avoir une profondeur de ma-
nipulation de 10 0/0. On voit sur la figure 2 que la
largeur de route se règle en dosant plus ou moins le
rayonnement antenne par rapport au rayonnement
cadre.

Il est entré depuis quelques années dans la prati-

que courante de baliser au moyen de radioalignements

sur ondes ultra-courtes les axes choisis pour l'atter'
rissage sans visibilité sur les terrains d'aviation. Une
longueur d'onde internationale Î.::;;: 9 m a même été
choisie pour les besoins de l'aviation commerciale.

Fig. 2
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Sur ces ondes, on réalise commodément un dia-
gramme de cadre en polarisation verticale en em-
ployant deux dipôles longs de Â./2 écartés d'une
quantité 2li qui peut être avantageusement de X/2 éga-
Jcment, et attaqués en opposition, comme l'indique la
figure 3. Dans ces conditions, on voit sans peine que
le champ rayonné à grande distance varie comme

a étant une amplitude. Supposons alors que l'antenne
centrale du radioalignement rayonne avec l'ampli-
tude b, et que l'on manipule la phase du cadre, les
diagrammes de rayonnement résultants sont (+ pour
l'un,

— pour l'autre)

Avec cette expression, suivant les valeurs données à
a et à b, on peut étudier:

1 '- la position de la route: ô=0;

3 — les directions 6 où la profondeur de manipula-
tion est de 100 0/0 :

etc., etc.

RÔLE DE LA DIFFRACTION DANS LES FAUX AXES
ET FAUX SIGNAUX.

Nous allons montrer comment ces résultats peuvent
être troublés par la coopération à la signalisation d'un
rayonnement diffraclé ou réfléchi par un obstacle aux
environs de l'émetteur de radioalignement. Soit E
1émetteur, Ex l'axe balise. Supposons qu'il existe dans
les environs une rangée d'obstacles qui vont diffrac-
ter les ondes à peu près comme un miroir. Tout se
passera comme s'il fallait combiner au rayonnement
du vrai phare E celui du taux phare E'symétrique
de E par rapport au miroir. Nous allons rechercher la
caractéristique du rayonnement en un point M, de
coordonnées R, e, au voisinage de l'axe, en supposant
le radioalignement fonctionnant sur le principe du
diagramme cadre-antenne avec cadre à phase inversée.

Le vrai phare, au point M (fig. 4), émet un rayon-
nement qui vaut en grandeur et en phase

Le faux phare E' est caractérisé par un rayonne-
ment qui est celui du vrai phare dans l'angle ---°1'

avec retournement symétrique. Soit ê l'intensité rela-
tive du faux phare, il envoie donc en M le rayonne-
ment (pratiquement indépendant de 0 supposé petit)

On peut se livrer aux simplifications suivantes:
quel que soith,parceque 0 est petit;

parce que l'on peut remplacer Oj parune valeur

Fig.4



fictive pour que rien 110 soit changé au résultat, 0X

étant une constante pour les l'dits déplacements
deAlquel'ondoitenvisager.

De même, on posera:
Rt—RioIÎR,

et l'on voit que :

t Le signal au point M, après composition en gran-

Fij;. 5

deur et en phase des rayonnements du vrai et du
faux phare, vaut alors:

en écrivant ici pour simplifier Rx pour R10.

Posons en abrégé:

Le carré de l'amplitude vaut alors:

N'oublions pas que l'ambiguilé de signe ± repré-

sente la manipulation: par exemple, le diagramme des

traits s'obtient avec le signe + et le diagramme des

points avec le signe —.
Si nous voulons savoir comment le faux phare lllO.

difie la signalisation, il nous faut en premier lieu

chercher le lieu du signal d'axe, qui formera la fron-

tière entre les régions points et traits, c'est-à-dire

le lieu des points où l'amplitude n'est pas modifier

par la manipulation.
Ce lieu est évidemment obtenu en écrivant que l'ac-

colade de la formule précédente est nulle, soit

0 + ;0 cos A + cOi cos A + 201 = 0

Pratiquement, e sera beaucoup plus petit que 1 et
il s'ensuivra que 0 sera lui-même petit, car devant être
de l'ordre de SOL ces A. Donc, la région des faux axes
est d'autant plus localisée autour de l'axe géométrique
que le faux phare est plus faible par rapport au vrai.
Pour trouver ce lieu, on a donc pratiquement à cons-
truire la courbe polaire définie par

Hl étant une fonction de H, il en résulte que cette
équation impose la rotation entre R et 0 qui définit le
lieu cherché.

Les méthodes de discussion d'une telle équation
offrent un certain intérêt, mais sont cependant trop
techniques pour être reproduites ici. Nous nous bor-

nerons à exposer un cas qui s'est réellement présenté



sur le terrain, et où d'intéressantes vérifications ont
pu être obtenues.

Avec une disposition semblable à celle de la figure 4,
on avait une longueur importante de miroir réfléchis-
sant (en fait les grands hangars d'un terrain d'avia-
tion)..L'expérience montrait que l'on avaittrois points
donnant lieu àun signal d'axe en se déplaçant sur une
rouLe oblique à environ 2 km. de l'émetteur. Prenons
donc R = 2 k/n.L'intensité du faux phare s est in-
connue. On a en outre :

La discussion montre alors ce qui suit (fig. 5) :
Si e est nul, le lieu du signal d'axe est naturelle-

ment J'axe géométrique E.r. Si s est très faible, le lieu
consiste en une légère ondulation (2) autour de l'axe:
si l'on se déplace sur une route transversale A, il n'y
a pas à proprement parler de faux axe, mais l'axe
véritable paraît légèrement déplacé, par exemple d'un
mètre ou deux: nous pouvons même dire qu'il est
bien rare de trouver des emplacements de radiopha-
res qui ne donnent pas lieu sur le terrain à quelques
effets de ce genre, sans aucune conséquence pratique
d'ailleurs.

Si
E

grandit, par exemple si
E

estde l'ordre de 1/150
dans le cas qui nous occupe, le lieu peut avoir l'as
pect (3) : si l'on suivait l'axe, il paraîtrait la plupart
du temps légèrement incliné,et maintenu en moyenne
en place par des décrochages assez brusques se pro-
duisant tous les 200 m. environ. Si l'on se déplace
transversalement suivant Ax, A2, on a en général un
seul axe, très peu déplacé, mais exceptionnellement il
y a des régions étroitesoù l'on en trouve trois: les
faux signaux commencentà apparaître. Exactement,
la condition, pour qu'ily ait possibilité de trois,
signaux d'axe sur une route transversale est, dans le
cas numérique qui nous occupe, s > 1/200.

Sie grandit encore, on peut avoir l'aspect (4),où les
trois « faux axes » tendent à devenir la règle.

Si e atteint et dépasse 1/40, cf. (5), on a en général
trois faux axes, mais des directions telles que Ar. en
font apparaitre cinq.

En résumé, on voit qu'en faisant grandir
E on

assiste progressivement à la naissance de vérita-
bles franges d'interférences, mises curieusement en
évidence par le procédé original de la manipulation
par inversion de phase.

Il est intéressant de voir que l'orientation moyenne
générale inclinée des franges peut être prévue sans
calcul: plaçons par exemple, cf. (3), au point A qui
est à la fois sur l'axe géométrique et sur le lieu du
signal d'axe. Comme le vrai phare E donne en A un

Fig. G. — Apparence réelle complète de la signalisation
surleterrain.



axe, et qu'on l'y trouve bien, ceci prouve que le faux
phare E' envoie en A un rayonnement qui ne modifie

pas l'amplitude du vrai quand on manipule: pour
cela, il suffit que ce rayonnement de E' arrive en qua-
drature de phase avec celui de E ; il nous suffit d'ail-
leurs de savoir qu'il y arrive avec une phase définie

par rapport à E. Si de A nous voulons nous déplacer
en restant sur le lieu, il faut maintenir cette relation

Fig.7.

de phase, soit nous déplacer sur la bissectrice de l'an-
gle E'AE : cette simple remarque nous donne la di-
rection générale du lieu. Il va de soi que si on se dé-
place un peu loin (hors de la « largeur de la route»)
le vrai phare E finit par faire sentir sa manipulation,
et le raisonnement qui précède n'est plus applicable:
c'est alors que se produit le décrochement de la ré-
gion B, par exemple.

Dans le cas numérique qui nous a servi d'exemple,
et sur lequel nous nous excusons de ne pouvoir four-
nir de précisions autres, il a été possible à l'ingénieur
chargé de la mise au point de l'installation de faire,
dans le but de vérifier l'explication proposée pour les
faux signaux, un relevé complet sur le terrain de la
signalisation. Ce sont ces résultats que nous donnons
ci-contre (fig. 6).

A part de petites irrégularités comme la tache (T),

attribuables au fait que les obstacles diffractant ont

une structure qui s'éloigne passablement de celle d'un
vrai miroir, il y a une concordance pratiquement
absolue entre les faits constatés et le calcul si on prend

une intensité pour le faux phare voisine de e = 1/25.
chiffre qu'il est intéressant de noter.

II est important de noter que, premièrement, ces
franges sont restreintes à l'espace qui constituerait la

« largeur de route », si les signaux directs existaient
seuls et que, deuxièmement, la réflexion des obstacles
étant concentrée dans la direction horizontale, les faux
signaux disparaissent très vite en altitude. La fig. 7

donne l'aspect en vue cavalière de ce qu'est, à trois
dimensions, la surface lieu des points où l'on a le
signal d'axe, ressemblant à une draperie tendue et
plissée.

En conclusion, nous voyons que, dans un domaine
où une expérimentation d'ampleur suffisante n'est
vraiment pas toujours commode, un calcul un peu
soigné mais restant facile permet des prédictions sen-
siblement exactes de ce qui doit se passer. En parti-
culier, les distances AB, BC, sur la fig. 6, sont con-
formes aux valeurs calculées à une précision de l'or-
dre de 1 m.

(manuscrit reçu le 15 mai 1940)
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