
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU TEMPS PASSE

 

La mise en exploitation du radiosondage

 

"La Radiosonde a 65 ans" , l'excellent article de M.

 

ROCHAS et M. LAGADEC que la SMF a bien voulu nous

 

autoriser à reproduire, reprend un sujet qui a été traité

 

dans le Bulletin de l'AAM n° 102 (2ème semestre 1990)

 

par P. DUVERGE et A. PERLAT. Grâce à un gros effort de

 

documentation, cette étude devrait mettre un terme à la

 

polémique qui, ab initio, divise les météorologistes russes

 

et français, quant à la priorité de la réalisation.

 

En élargissant quelque peu leur sujet, les auteurs auraient

 

pu cependant souligner que, comme l'a indiqué A . PER

LAT qui était à l'époque responsable du projet, les labo

ratoires de Trappes ont, grâce à un système de radiogo

niométrie, réussi à suivre la trajectoire de la radiosonde,

 

et par suite à déterminer les vents en alt itude. Le système

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

était opérationnel dès 1938. Les stations mobiles ont été

 

expérimentées en Bretagne, dans la région d'Auray, en

 

novembre 1938. A l'été 1939, quatre stations mobiles

 

quittaient le Fort de Saint-Cyr pour la zone des Armées.

 

Le dispositif réalisé par A . PERLAT constituait un énorme

 

progrès sur les ballons-pilotes et, en fait, jusqu'à la mise

 

au point du radio-théodolite par les Américains vers 1942,

 

seuls les équipements français permettaient la détermi

nation des vents en haute altitude et par tous les temps.

 

On peut regretter que la mise en évidence des jet-

streams, que les opérateurs du système connaissaient

 

bien, n'ait pas été officiellement reconnus. Quoi qu'il en

 

soit, ce développement capital de la radiosonde a consti

tué un apport essentiel de la Météorologie française aux

 

progrès de l 'Aérologie.

 

P.D 
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L E S D E B U T S D U 

R A D I O S O N D A G E 

Figure 6 - La radiosonde de la seconde 
année polaire internationale 

L'invention de la radiosonde a permis de révolutionner les méthodes 
d 'é tude de l ' a tmosphè re , mais la révolut ion pour la météorologie a été 
l'établissement d'un réseau d'observation en altitude qui couvre la Terre entière 
et d'un système de communication qui permet de transmettre rapidement les 

observations recueillies vers les centres de prévision de tous les pays. 
L'implantation de ce réseau d'observation a été longue à réaliser et l'on 
n 'a pu vraiment commencer à parler de réseau qu'après la seconde 
guer re m o n d i a l e , en fait sur tout après l ' A n n é e géophysique 
i n t e r n a t i o n a l e . Ma i s avant d ' en a r r iver là, il a fallu faire la 
démonstration de l'utilité des radiosondes. 

La première utilisation importante de la radiosonde a eu lieu au 
cours de la seconde année polaire internationale (août 1932-août 1933). 
L 'ONM a fait fabriquer la partie mécanique des radiosondes par la 
société Jules Richard, la partie électronique on ne sait où, et le tout était 
assemblé dans les ateliers de l 'ONM au Mont-Valérien (Boisseau, 
1981; Dettwiller, 1981). 50 radiosondes ont été préparées pour le 
Scoreby-Sund (Groenland) et 70 pour Tamanrasset. D'autres, dont le 
nombre n'a pas été précisé, ont aussi été lancées de Trappes, tant pour 
l 'Année polaire que pour perfectionner les sondes. La campagne de 
Tamanrasset a été racontée par Dettwiller (1981). A propos de celle du 
Scoreby-Sund, Boisseau (1981) a relaté l'anecdote suivante. La revue 
Philips a publié la photo d'une radiosonde française retrouvée parmi les 
poissons d'un chalut qui ratissait les fonds de la mer d'Islande, avec 
cette légende : «Qui peut nous dire à quoi sert cet appareil ?». 

L'expédition française du Scoreby-Sund avait effectivement lancé 
quelques sondes au cours de son voyage vers le Groenland. «La revue 

précisait que le tube TSF Philips fonctionnait encore malgré son séjour 

de plusieurs mois sous la mer.» L'article de Boisseau a été écrit à 
l 'occas ion du don au CTM (Centre technique du matériel de la 
Météorologie nationale) d'un exemplaire de la radiosonde de l'année 

polaire (sans son émetteur), conservé par la société Jules Richard, le 30 mars 
1981 par le PDG de la société Richard-Pekly. L'appareil est dans un remarquable 
état de conservation, il n 'a jamais été lancé, et se trouve au musée du SETIM. 

L E D E V E L O P P E M E N T 

D E S R A D I O S O N D E S 

F R A N Ç A I S E S 

Figure 7 - La radiosonde Présalé 

Dès 1931, Bureau (1931c) a décrit un nouveau type de radiosonde. Elle 
ne pesait plus que 1500 grammes et un moteur électrique avait remplacé l'hélice 
mise en rotation par la vitesse ascensionnelle du ballon. La résolution verticale 
des sondages était de 40 mètres, la résolution des mesures de 0,2° C et 1 mm de 
mercure, et Bureau a indiqué qu'il serait facile d'ajouter une mesure d'humidité 

«si l'on connaissait de bons hygromètres 
aux basses températures». Cette mesure 
d ' h u m i d i t é sera p lacée sur les 
radiosondes françaises à partir de 1934. 
La première radiosonde industrialisée en 
France a été celle de la société Présalé, en 
1937. Elle a été utilisée dans le premier 
embryon de réseau de radiosondage mis 
en œuvre par l ' O N M , qui comprenait 
(presque) deux points de mesure, l'un à 
Saint-Cyr, l 'autre sur le Carimaré. Ce 
dernier , l ' ancê t re des navires météo
rologiques stationnaires, a été le fruit de 
la volonté commune de l'ONM(1) et de la 
Compagnie générale transatlantique. Le 
Carimaré a effectué 329 radiosondages au 
cours de quatre campagnes de 90 jours, 
au point 39°N-44°W, entre 1937 et 1939. 
Sa cinquième campagne a été rapidement 
in te r rompue par la déclarat ion de la 
deuxième guerre mondiale. 

(1) Le nom de Robert Bureau, alors adjoint au directeur de l'ONM (Philippe Wehrlé) doit à nouveau 
être cité. Il est vrai que la fonction essentielle du Carimaré était celle d'un relais de transmission pour 
les observations météorologiques avec un rôle d'assistance aux traversées transatlantiques par air. 
Voir Viaut (1949), par exemple. 
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CONCLUSION Le but de cet article était de rappeler que la radiosonde a été inventée par 

Rober t Bureau en 1929. Nous avons décr i t le p rocessus qui a condui t 

logiquement à cette invention et le rôle qu'a joué Pierre Idrac, rôle que Bureau 

(1936) n'a pas sous-estimé. Pour les 65 ans de cette invention, il nous a paru 

nécessaire de rappeler son origine et la controverse concernant son inventeur. 

L'existence de cette controverse, qui persiste depuis plus de 60 ans, montre 

clairement qu'une démarche de communication est encore nécessaire pour que la 

paternité de l'invention soit enfin reconnue à Robert Bureau. 
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