
 

Activité de la SMF 

La Société météorologique de France (SMF), qui comp

te de nombreux Anciens dans ses rangs, s'est réunie en 

assemblée générale le 15 novembre 1989 dans les 

locaux de la Météorologie nationale à Boulogne-Billan

court. 

Cette société savante de tradition séculaire poursuit une 

tâche tous azimuts de rayonnement des sciences météo

rologiques puisque son organe, la revue «La Météoro

logie», est diffusé dans 80 pays à travers le monde. 

Lors de cette assemblée générale, le flambeau de la 

présidence devait passer des mains de Denise CRUETTE, 

professeur à l'université Pierre et Marie Curie, dans 

celles de Christian PERRIN DE BRICHAMBAUT, 

ingénieur général (honoraire) de la météorologie, spé

cialiste de l'énergie solaire. 

Adelin VILLEVIEILLE, ingénieur général, membre de 

l'Académie de l'Air et de l'Espace, était élu vice-

président en même temps qu'il léguait ses fonctions de 

secrétaire général à Jean GALZI, ingénieur général 

(honoraire) de la météorologie. 

A la fin de cette réunion, à laquelle prit part André 

LEBEAU, directeur de la Météorologie nationale, trois 

distinctions devaient être remises sous forme de di

plôme et d'ouvrages aux personnalités suivantes : 

- Jacques DARCHEN, ancien rédacteur en chef de Met-

Mar, «pour services éminents rendus à la Météorolo

gie»; 

- Jean DELLOUE, directeur du laboratoire de physique 

de l'exosphère à l'université Pierre et Marie Curie, pour 

l'ensemble de ses travaux portant sur le radar à vagues; 

- Alain JOLY, jeune ingénieur du Service central d'ex

ploitation de la météorologie pour ses travaux qui ont 

donné lieu à une thèse de doctorat à l'université Paris 

VI. Titre de la thèse : «les processus diabatiques et la 

condensation de l'eau dans les fronts atmosphériques : 

application à l'étude de leur formation et de leur stabi

lité». 

Bon vent à la nouvelle équipe de la S M F . . . 

P. B. 

Promotion 

C'est avec plaisir que nous 

apprenons la promotion de 

M. Marc GILET, directeur 

du SETIM, au grade d'in

génieur général de la mé

téorologie. 

Les Anciens adressent au 

lointain successeur de 

Teisserenc de Bort, leurs 

sincères félicitations. 
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