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Phares lumineux ou radiophares?
Par P.FRANCK, r

- INGÉNIEUR EN CHEF DE L'AÉRONAUTIQUE.1
La presse technique américaine a publié d'impor-

tantes études sur les radiophares, indiquant les résultats
encourageants obtenus au cours d'expériences faites à
Dayton. On en retire l'impression que les Américains

portent un grand intérêt à cette question et qu'ils semblent
même croire que ce nouveau mode de repérage rempla-

cera les phares lumineux.
Cette opinion n'est peut-être pas dénuée de fonde-

ment, elle- mérite en tout cas un examen approfondi.
Nous tenterons d'y procéderdans cet article enexpo-
sant les idées actuelles sur le balisage lumineux le long
des lignes de navigation aérienne et l'état de la question
des radiophares; puis nous comparerons les avantages
et les inconvénients de l'un et de l'autre.

Le Mechanical Engineering a publié, en septembre
dernier, un article de Wesley L. Smith, pilote de l'Air<
Mail Service, intitulé :.« Comment je vole la nuit ». Il y
donne une carte de l'organisation de la ligne New-York-
Cleveland, où l'on trouve un phare tous les I5km, et
dont nous reproduisons une partie (fig. r). En France,
les essais de vol de nuit effectués entre Paris et Londres

par YAir-Union ont conduit à des conclusions ana-

logues. On a trouvé que, pour être efficace, le balisage
lumineux devait comporter toute une série de phares très
rapprochés, leur portée par temps moyen étant égale à
deux fois et demie au moins la distance de deux phares.
Le S. T. I. Aé. prépare, danscet esprit, d'accord avec le
S.N.Aé., une installation d'expérience qui comportera,
entre la forêt de Sénart et la région de Joigny, sept
pharers au néon. Ils seront placés en des endroits où
n'existent pas de repères. Les Américains placent leurs
phares exactement sur la ligne à suivre; ceux qui vont
être essayés sont installés en quinconce, depart et d'autre
de la route. Dans le cas du dispositif américain, on voit,
par bonne visibilité, deux ou trois feux en ligne droite
devant soi, et aytant derrière. Si l'un des feux que l'on
a devant soi est masqué par un nuage ou de la brume,
les autres ont des chances de l'être aussi, puisqu'ils sont
dans la même direction; on voit seulement les feux qu'on
a laissés derrière soi, et encore peuvent-ils bientôt dispa-
raître quand l'avion a atteint le nuage ou la zone de
brume. On n'a donc plus de repère. Si, au contraire, les
feux sont en quinconce, on voit, par bonne visibilité, à
tout moment 4ou 6 feux dans 4 ou 6 directions diffé--

Fig. i. —
Équipement et balisage nocturne de la route aérienne Bellefonte-Hadley Field, section orientale de la ligne transcontinentale.

En haut, le tracé de la section, longue de30okm; 1en ba.;, le profil correspondant, ,destiné à montrer laposition des phares par rapport aux
points hauts (l'échelle d'altitude, indiquée à droite, est en pieds).
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rentes. Il y a bien des cas où la visibilité sera mauvaise
dans plusieurs de ces directions, mais elle restera
souvent bonne pour un ou deux des feux, et cela
suffira. Quelle que soit la disposition des phares, on est
d'ailleurs amené à en placer le même nombre le long
de la route.

Nous n'entrerons pas ici dans le détail de la technique
de ces phares, il nous suffira de retenir que le balisage
lumineux d'une route aérienne ne peut être réalisé d'une
manière efficace que par un grand nombre de phares
de petite portée. o

Les radiophares, comme nous allonslevoir, peuvent
être au contraire très peu nombreux. Mais il faut d'abord
bien nous entendre sur le sens du mot. La T. S. F. permet
aux avions de se repérer de plusieurs façons. On peut
installer à terre des radiogoniomètres, qui donnent des
relèvements à un avion muni d'un émetteur de T. S. F.
On peut aussi avoir à bord un radiogoniomètre avec
lequel on prenne des relèvements sur un émetteur de
T. S. F. à terre qui rayonne uniformément dans toutes
les directions et constitue un radiophare à rayonnement
uniforme. Cette méthode des radiogoniomètres aura
certainement de nombreuses applications en navigation
aérienne. Mais les appareils que les Américains envi-
sagentcomme devant se substituer aux balisages lumi-

neux sont d'un emploi encore plus simple pour les
avions, puisqu'il suffit d'avoir à bord un récepteur ordi-
naire pour les utiliser.

Ils consistent en des émetteurs T. S. F. dont le rayon-
nement n'est pas uniforme dans toutes les directions.
Ce sont des radiophares à faisceauxdirigés. C'est le cas,
par exemple, d'un émetteur dont l'antenne est rem-
placée par un cadre. Celui-ci rayonne beaucoup dans
son plan, très peu ou pas du tout dans le plan perpen-
diculaire, ce rayonnement diminuant progressivement
quand on passe du plan du cadre au plan perpendiculaire.

Cette propriété des cadres peut être utilisée de diffé-
rentes manières. Le capitaine W. I-I. Murphy et le lieu-
tenant L. M. Wolfe les décrivent dans l'étude indiquée
ci-dessus.

Cellequivient d'abord à l'esprit consiste à faire tourner
un cadre émetteur à une vitesse uniforme; il émet des
signaux différents, tous les 5° par exemple. L'avion
l'écoute avec un récepteur ordinaire et observe le signal
le plus fort, ce qui donne le relèvement: on a ainsi en
pratique une précision de 3°.

Les zeppelins ont employé cette méthode avec succès
pendant la guerre, au cours de vols à grande distance.
Leur radiophare était constitué différemment, mais il
consistait toujours en une émission tournante.

On peut aussi obtenir ce même faisceaudirigé tour-
nant par une autre méthode, dite méthode de Robinson,

que nous ne décrirons pas ici,mais qui aboutit encore
au même résultat: l'avion,munid'unsimple récepteur,
observe le passage du faisceau dans son azimut. Il recon-
naît que le faisceau passe, à ce qu'il entend un maxi-

mum; il identifie à ce moment l'azimut par le signal
envoyé.

Une autre méthode consiste à faire tourrier le faisceau
à une vitesse uniforme, connue de l'avion. L'observa-
teur déclanche un chronographe quand le faisceau passe
au Nord (ce qui lui est indiqué par un signal spécial), et
l'arrête quand il observe le maximum. Il calcule alors
l'azimut du maximum d'après le temps enregistré.

Quel que soit le mode de réalisation de l'émetteur et
le détail opératoire, on a là un moyen de repérage très
simple. o

Mais la réalisation de ces radiophares tournants est
assez délicate. Les Américains ont cherché à obtenir

une plus grande précision en employant un radiophare
à faisceau fixe, c'est-à-dire un émetteur donnant un fais-

ceau dirigéfixe. S'il s'agit de suivre toujours un aligne-

ment déterminé, comme c'est le -cas pour les avions des
lignes aériennes, on peut diriger le faisceau sur cet aligne-

ment; la navigation consistera à rester dans le faisceau.
Mais la méthode, employée ainsi brutalement donnerait

peu de précision. Le Signal Corps amé-
ricainautilisé le procédé différem-
ment. Deux cadres sont installés de
telle manière que leur bissectrice soit
orientée suivant la route à suivre.
Soient A et B les cadres et OM la

route (fig. 2). Si les rayonnements des
deux cadres sont rigoureusement les
mêmes, on entend A et B avec la
même intensité quand on est sur OM.
Si l'on est à droite de OM, on entend

Fig. 2.

plus fort les signaux de OA que ceux de OB, et inverse-
ment. L'un des cadres émettant la lettre a («—) et
l'autre la lettre n (— -), l'observation est très facile.

L'article déjà cité donne les détails techniques d'une
telle installation, et les causes d'erreur. Il indiqueaussi
les résultats d'une navigation faite par temps de brume
du Wilbur-Wright Field à Dayton et retour; la figure 3

donne ces résultats.
Ajoutons qu'en France une autre méthode (1) est

actuellement à l'étude, qui permettrait,enutilisant des

(1) Méthode imaginée par M. Aicardi, de la Société anonyme des

Ondes dirigées, qui la met actuellement au point.



L'erreur de position du
faisceau était de 3o'à8okm,

soit 8oom;ence même
point marqué, l'écart
entre la route de l'aller
et celle du retour était
de i3oom, soit 5o'. L'an-
tenne étaitunfil de 25m,

lesté parun poids de 3kg

environ.

Fig. 3. — Partie intéressanted'un voyage guidépar le radiophare du Wilbur Wright Field.

ondes courtes, de naviguer aussi sur des alignements,

en n'employant à bord que dès appareils de réception
très simples.

La distance à laquelle ces appareils donnent des

mesures précises n'estpas encore déterminée, mais elle

pourra atteindre facilement une centaine de kilomètres.
Le capitaine Murphy et le lieutenant Wolfe indiquent,

pour l'appareil américain i5o milles ou 240km. Malheu-

reusement,, il ne disent pas quelle était la puissance
duradiophare.

-'
Nous n'insisterons pas davantage sur les détails tech-

niques de ces méthodes : nous en savons assez mainte-

nant pour comparer les radiophares aux phares lumi-

neux.

Les qualités qui permettent une comparaison des
deux procédéssont la régularité d'emploi, la sécurité de
fonctionnement, la facilité d'emploi, la précision et le

prix de revient.
Il n'est pas douteux que les radiophares permettent

une régularité beaucoup plusgrande que les phares
lumineux: le tempsn'influe pas sur leur fonctionnement,
on pourra toujours s'enservir. Ily a là une supériorité
considérable d'un procédésur l'autre, puisque la régu-
larité est la qualité essentielle à obtenir dans l'exploita-
tion d'une ligne aérienne.

Par contre, le balisage lumineux sera d'un fonctionne-
mentplus sûr: en effet, les phares peuvent, comme
toute mécanique, avoir des pannes, mais, puisque leur
nombre est très grand, la panne de l'un d'eux diminue

peu l'efficacité de l'ensemble du système. Par ailleurs,
l'observation à bord se fait sans instrument; donc là,

aucune cause- de non-fonctionnement. Pour que les
radiophares,, dont le fonctionnement exige la présence
d'un spécialiste, ne soient pas trop coûteux, on en aura
un petit nombre; par conséquent, l'arrêt de l'un d'entre
eux compromettra sérieusement la sécurité des avions en

vol si la visibilité est mauvaise (1). Néanmoins, dans
l'état actuel de la technique, on peut compter qu'ils
pourront presque toujours assurer leur service. On
devra en effet tenir prêts, à l'avance" des dispositifs de
secours qui remédieront aux différentes causes de pannes
possibles. Par ailleurs, l'observation à bord ne peut se
faire qu'au moyen d'un récepteur de T. S. F., lui aussi
sujet à des pannes. Celles-ci seront l'exception, car la
technique actuelle permet de construire des postes
robustes et d'un fonctionnement très sûr. Ainsi donc le
système des radiophares est sujet à des arrêts, méca-
niques que ne connaît pas celui des phares lumineux;
mais il peut, dans l'état actuel de la technique, donner
encore une sécurité très suffisante. Il ne faut pas oublier
non plus que * si, mécaniquement parlant, les radio-
phares lumineux continuent toujours à éclairer, les
accidents météorologiques.imprévus les rendront sou-
vent 'inefficaces alors qu'on comptait sur eux, et cela

: arrivera beaucoup plus souvent que l'arrêt des radio-
phares ou des récepteurs de bord. Tout compte fait,
ceux-ci sont donc encore les plus sûrs.

Les phares lumineux reprennentl'avantage si nous
parlons de la facilité d'emploi. Tout le monde est capable
de les observer; tout le monde ne sait pas utiliser les
indications .d'un radiophare. Mais il faut considérer
qu'il est bien imprudent de voler de nuit sans un poste
de T. S. F. à bord permettant de garder la liaison avec
le sol. S'il y a un opérateùr pour utiliser ce poste, il
pourra aussi faire les observations nécessaires sur le
radiophare. Et, puisque nous envisageons l'avenir, on
peut espérer que la technique réussira à faciliter beau-
coup l'observation et l'emploi des radiophares, par la
réalisation d'appareils récepteurs, qui traduiront leurs
indications en signaux visibles. Si le phare lumineux est

H Nous avons signalé, dans notre nO 99, que le radiophare
installé aux îles Hawaï pour guider le vol transpacifique des
lieutenants Maitland et Hegenberger avaitcessé de fonctionner
une heure après le départ de l'avion. (N. D. L. R.)



d'un emploi facile et immédiat, le radiophare deviendra
certainement dans l'avenir d'un usage de plus en plus
aisé.

La précision des renseignements donnés par un bali-

sage lumineux est évidemment parfaite. Les indications
des radiophares sont plus ou moins exactes, suivant la
façon dont ils sont établis, mais on peut compter qu'ils
ne donneront pas, en moyenne, d'erreurs supérieures
à 3°. Près du radiophare, ces erreurs d'angles corres-
pondent évidemment à de petites erreurs de position,
alors que, loin du radiophare, les erreurs de position
sont plus importantes. Elles sont toujours admissibles
tant qu'il s'agit de tenir sa route, car il n'est pas indis-
pensable, dans la plupart des cas, de la suivre avec une
précision mathématique. Mais, à l'extrémité de la route,
au moment où il faut retrouver le terrain, la précision a
besoin d'être beaucoup plus grande. Il faudra donc ou
bien que le radiophare soit au terrain, ou bien que l'orga-
nisation des radiophares soit complétée par un système
de signalisation (ligne de guidage ou autre), qui per-
mette l'atterrissage. Même dans ce cas, il est vraisem-
blable que la présence d'un phare lumineuxserautile
et la plupart du temps efficace. Nous commençons à
entrevoir là que les deux systèmes ne doivent pas entiè-
rement s'exclure, mais qu'ils peuvent avantageusement
se compléter: cette vérité, que l'on rencontre chaque fois
qu'on compare entre eux différents moyens de naviga-
tion, s'affirme là une fois de plus.

Reste à considérer les prix de revient des installations.
Il nous manque, à cet égard certaines données : la puis-

sance nécessaire à un radiophare pour qu'il soit utilisable
à une distance déterminée. Il seraitfortutile de con-
naître celle employée dans les expériences américaines
dont nous avons parlé ci-dessus. A défaut de ces chiffres,

on peut supposer raisonnablement que la portée
de 240km sera atteinte avec un poste de 2 kilowatts
alimentation. Sur ces 24okm, il faut installer 16 phares
lumineux pour en avoir un tous les 15km. Mais, en ne
comptant que 24okm, nous utilisons mal notre radio-

Itadio- 1 phare IH phares M phares
phiires. lumineux, lumineux. lumineux.

l'rix duitrétablis-sement. 3ooooofl ioooofr i Goooofl î>,oooofr
.Main-d'œuvreeten-

tretien (horaire).. 4°fl :!fr 3^.lr 64fl
Consomtion horaire

),
Lwh 39- km h (;i kwl,dVnergie•>.kwh ,!kwh 32k*h G4kwh

phare: si nous le plaçons au milieu de la route il nous
guidera de part et d'autre sur 9/toknl, et nous aurons en
tout 48okm ainsi balisés; il remplacera 32 phares lumi-

neux. En comptant largement les prix du poste T. S. F.
et en restant modeste dans l'évaluation des prix des

phares, on arrive aux prix depremier établissement,
aux prix de revient et aux consommations horaires
ci-contre.

Cette comparaison est tout à l'avantage du balisage

par radiophare. Il ne faudrait d'ailleurs pas s'en tenir
à ces chiffres brutaux, car nous avons vu que le radio-
phare n'exclura pas un phare lumineux à chaque ter-
rain, qu'un radiophare placé au milieu de la route ne
suffira pas à la baliser et qu'il faudra placer à proximité
des terrains une organisation locale qui permette de les

trouver exactement. Par contre, il est des cas où le rende-
ment du radiophare sera encore meilleur que ne le fait
apparaître ce tableau. C'est ainsi qu'un radiophare tour-
nant, placé au point de convergence d'un grand nombre
de routes aériennes peut se substituer à une quantité de
phares beaucoup plus grande que celle envisagée. Il
serait alors très économique.

<=o
Ainsi, au point de vue économie, comme à presque

tous les autres points de vue, l'avantage reste aux radio-
phares. Faut-il en conclure qu'il y ait lieu d'arrêter
complètement les installations de balisagelumineux?
Ce seraitcertesprématuré, car ce serait arrêter du même
coup le développement des voyages de nuit, puisque
l'emploi des radiophares n'est pas encore courant. Mais
il n'est pas douteux qu'ils s'y substitueront dans l'avenir
et que ce serait dépenser inutilement de l'argent que de
baliser prématurément des routes sur lesquelles les

voyages de nuit ne s'imposent pas encore.
On pourra objecter que nous avons négligé dans cette

étude les terrains de secours: il faut bien les baliser,

au même titre que les terrains tête de ligne. Oui, mais

ces terrains de secours disparaîtront en partie dans
l'avenir. Il n'est pas admissiblequel'aviation continue
à vivre sous la menace constante d'un atterrissage forcé.
Elle ne pourrait pas se développer davantage dans ces
conditions que ne se serait développée l'automobile si
la panne sèche n'était devenue l'exception. On ne peut
évidemment prétendre qu'on arrivera à n'être jamais en
panne en l'air, mais cela deviendra assez rare pour
que les terrains soient peu nombreux. Ils nécessiteront
donc peu de phares, et ceux-ci seront allumés unique-
ment à la demande d'un avion en danger.

On peut prévoir le moment où les avions se dispense-
ront, de nuit, de voler de repère en repère et navigueront
sur des radiophares placés à grande distance, de même
que, de jour, ils peuvent dès maintenant se libérer des
détails du terrain pour suivre de longues lignes droites
en utilisant les nombreux moyens de navigation qu'ils
ont à leur disposition. p. FRANCK.
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