
au temps p a s s é . . . 

Etre météo au Bourget 

entre 1946 et 1956 . . . 

de gauche à droite : 
Neulat, Bazillon, David, Boudry (accroupi), Brossier, Baeckeroot, Lecompte, Auriole, Pedeau, 

le capitaine Prieur l'un des instructeurs, Poitrat, Bouvet, Gerbier, Mouriaux et Ladoux. 

D
ans  nos  bulletins  n°  126 et 127, nous  avons  reproduit  une  ιtude  de  Marcel  Mιrieux,  polytechnicien, 

intitulιe "une dιcennie de renaissance   1920/1930". Ce travail trθs important  avait ΰ l'ιpoque  (octobre 

1930) ιtι publiι dans "je  sais tout ". Outre une connaissance du sujet  ιtonnante, il y exposait avec clair

voyance  les dιveloppements  importants de notre discipline devenus alors possibles, voire rapides, grβce au bilan du 

"  prιcieux  Office  National  de Mιtιorologie " (ONM)  crιι en  1920. 

Cette ιvolution  annoncιe  s'est  rιalisιe par  la  suite, point par point, mais moins vite qu'il  l'avait  espιrι, ΰ cause  de 

la deuxiθme  guerre mondiale  pendant  laquelle, par  contre, aux USA,  en Angleterre  et en Allemagne  tout  s'accιlι

rait. Mais nous n'allions  en profiter  qu'ΰ partir de  1945. En mai, le service en mιtropole comptait dιjΰ  100 stations. 

La  rιalisation  d'une  Mιtιorologie  Nationale,  sous la direction  de Andrι  Viaut  (arrκtι  du  21  novembre  1945) a 

permis  d'abord  la fusion  des  diffιrents  services  spιcifiquement  mιtιorologiques  (civils et militaires), un ιqui

pement  rapide  des  100  stations  et une  organisation  cohιrente  des  centres  rιgionaux. 

Dθs la libιration,  l'ONM  avait  mis  sur pied,  rue  de  l'Universitι,  des  stages  civils  de 3 mois  pour  rendre  immι

diatement  disponibles  les  personnels  formιs  (par  exemple  en  dιcembre  1944  on  en  ιtait  dιjΰ  au  2θme  stage de 

"  mιtιorologistes  auxiliaires  ")*.  Presque  tous  se  sont  retrouvιs  au Bourget,  puis ΰ Orly. 

* photo ci-dessus 
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Un centre régional au Bourget 
A  la fin  de  1945, l'activitι  aιronautique  au Bourget  ιtait 

redevenue  trθs  importante  et  un  intense  trafic,  tant  civil 

que  militaire,  avait  repris.  Cet  aιrodrome  ιtait  le  centre 

aιronautique  numιro  un  d'Ile  de  France.  Les  nouvelles 

dispositions  en  faisaient  ιgalement  le  siθge du centre  de 

mιtιorologie  rιgionale. 

Il  ιtait  commandι  par  un  "  Commandant  de  rιgion  ", 

Roger Tassael.  Comme  l'aιrogare  du  Bourget  avait  par

tiellement  ιtι dιtruite par des bombardements  (alternati

vement  allemands  puis  angloamιricains),  la  mιtιo  se 

pratiquait  dans  des  baraquements  voisins  en  bois.  En 

1946, l'aιrogare  ιtait redevenue  " praticable  ". La direc

tion  rιgionale  de  la  mιtιorologie  fut  installιe  au  2θme 

ιtage, le centre rιgional au premier. Le service des trans

missions  de  la  navigation  aιrienne  ιtait  audessus  de 

nous, ιgalement  cτtι piste. 

Le gιnie civil, par ajouts  successifs,  avait pu remettre  en 

service une piste principale  (ouest  est) et les  amιricains 

avaient  ιpatι  tout  le monde  en  construisant  en  quelques 

semaines une piste mιtallique,nordsud,  style "mιcano", 

par maillage  d'ιlιments  de grilles  successifs. 

Le personnel météo 

Le chef du CMR (centre mιtιorologique  rιgional)  ιtait 

Henri  Lambert.  L'emprise  de  la DRN  (direction  rιgio

nale  nord)  s'ιtendait  ΰ  25  dιpartements.  Toutes  les 

bases  militaires  avaient  une  antenne  mιtιo. 

En  1946, il y  avait au Bourget,  51 personnes au  tableau 

de  service, dont  : 4  IM,  12 ITM, 20  techniciens, 12 mi

litaires,  1 ιlectromιcanicien,  2 secrιtaires  (seules  per

sonnes  du  sexe  opposι  !). 

Les ingénieurs  (service  de  jour)  assuraient  le  com

mandement,  la  prιvision  gιnιrale,  la  liaison  adminis

trative  et  technique  avec  Paris  et  les  dιpartements, 

ainsi  que  la prιvision  marine. 

Les ingénieurs des travaux  (service  permanent)  pour 

le  tracι  des  cartes  (la  gomme  et  le  crayon  !), le  rensei

gnement  aux  ιquipages,  les protections  de vols,  impri

mιs  ad  hoc  et  coupes  verticales  des  fronts  et  des 

nuages, pour  chaque  trajet  particulier,  la  carte  "nebul" 

(un  rite  !), les bulletins  spιciaux  etc.... 

Les techniciens, affectιs  aux  transmissions  (ιmission 

et  rιception),  ΰ  l'observation  (un,  parfois  deux  points 

d'observation),  au  pointage  des  cartes,  au  dιpouille

ment  de  messages  techniques,  ΰ  l'ιtalement  de  radio

sondages. 

Les aides militaires  : pour  les  transmissions  tιlιpho

niques,  la  tenue  du  standard  les  pointages  complι

mentaires,  la diffusion  de messages...  sans compter  les 

tours  de  garde,  ou  de  soupe  ! 

Il  faut  ajouter  un  poste  indispensable,  celui  d'ιlectro

mιcanicien,  constamment  sollicitι  pour  l'entretien  du 

matιriel  soumis  ΰ de  fortes  contraintes  et  pour  la  mise 

au point  des appareils nouveaux mis ΰ l'essai  en  station 

par  des  spιcialistes  de Trappes. 

La  durιe  hebdomadaire  de  travail  officielle  ιtait  de  45 

heures  ! ...  mais  les incessants mouvements pour  cause 

de  dιmobilisation,  stages,  renforts  en  province,  etc... 

provoquaient  parfois  des  remous  invraisemblables  et 

des  bilans  hebdomadaires  qui  passaient  de  plus  10  ΰ 

moins  20  heures. 

Les moyens techniques 
dont disposait le centre 

La  prioritι  ιtait  d'alimenter  le  Bourget  en  bulletins  de 

messages  techniques,  d'observations,  de  radioson

dages, de prιvisions  d'atterrissage  etc.... jour  et nuit, et 

presque  sans  coupure. 

Pour cela, des tιlιimprimeurs  Creed (anglais) et 2 TG7 

amιricains,  ces  derniers  reliιs  ΰ Londres,  diffusaient  le 

contenu  de 2 chaξnes  principales. 

Les  tιlιimprimeurs  Creed  faisaient  un  peu  "vieillots" 

avec  leurs  galettes  de  bandes  perforιes  qui  se  dιrou

laient  presque  sans  interruption.  Il  fallait  mettre  de 

l'ordre  en  collant,  ligne  par  ligne,  le  contenu  du  mκme 

bulletin  sur  la mκme  feuille. 

J'allais  oublier  l'ιnorme  trafic  d'informations  de 

toutes  origines, y  compris  de navires, qui  se  faisait  par 

voie tιlιgraphique. Des points  importants pour  l'ιmis

sion,  la  rιception  ou  le  relais  se  situaient  soit  ΰ  Saint 

Cyr  (centre  d'ιcoute  radio  des  "lecteurs  au  son")  diri

gι par  G. Maugy,  soit directement  sur place  au  Service 

des transmissions  de la navigation  aιrienne  installι  au

dessus  de nous  dans  l'aιrogare. 

Comme  les  premiers  facsimilιs  n'allaient  venir 

qu'aprθs  1949, nous  ne  recevions  pas  encore  de  docu

ment  graphique  en  station.  Les  radiosondages  ιtaient 

donc ιtalιs ΰ la main sur ιmagramme, et les cartes (iso

bares  et fronts)  venaient  de  l'Aima  par messages  codιs 

  point  par  point    : un  rιgal  pour  les  aidesprιvision

nistes  !  ... 

Les observateurs  viennent  de  disposer  d'une 

"  station  " prθs  de  la piste  dans  le nord  du terrain  nom

mιe  "  HXN  "  (indicatif  du  site)  ;  c'ιtait  plutτt  une 

baraque  en bois  d'oω  se  faisait  l'aide  radio  aux  avions 

en  phase  finale  et  qui  fut  conservιe  aprθs  le  change

ment  d'occupant.  Sur  demande  occasionnelle,  un 

deuxiθme  observateur  ιtait  envoyι  au  Morlu,  dans  la 

zone  d'approche  par mauvais  temps  (mesure  de  visibi

litι  et base  des  nuages).  Il  ιtait  transportι  par  le  Flyco 

(jeep  aιroportuaire  habilitιe  ΰ utiliser  le  taxiway). 

Ce tour d'horizon  ιtait baptisι QAM 2 sur le tableau  de 

service car il ιtait notι en code " Q "  : QBA, QBB, QBI, 

QGO  ! 

Un  autre  systθme  d'observation,  datant  des  annιes  30, 

ιtait  encore  utilisι.  Inventι  par  Mr  Strutz,  il  transmet

tait  par  fil,  depuis  la  station  d'observation,  les  donnιes 

de  pression,  tempιrature  et  humiditι,  jusqu'ΰ  la  piθce 

des  prιvis  sur  un  diagramme  d'enregistreur  : c'ιtait  le 

tιlιmιtιographe  Strutz. Trθs  utile  pour  affiner  les  prι

visions  d'atterrissage. 

Les  amιricains  avaient  apportι  dans  leurs  valises  des 

"  ceilomθtres  ". 

Le  Bourget  en  fut  dotι  ΰ  H X N ,  pour  les  mesures  de 

hauteur  de  la  base  des  nuages.  Un  faisceau  lumineux 

vertical  faisait  une  tβche  bleutιe  en  arrivant  au  niveau 

des gouttelettes  nuageuses. La  mesure  pouvait  se  faire 
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jusqu'ΰ  3000  m  de hauteur  ce qui  ιtait  ιvidemment 

fonction  de  l'angle  d'une  visιe  effectuιe  depuis  la  sta

tion  ; les  lampes,  trθs puissantes,  ne  duraient  pas  long

temps  si  le  ventilateur  de  refroidissement  avait 

quelque  faiblesse 

Un  tιlιmθtre  ΰ nuages, dont  la mise  au point  ΰ Trappes 

se faisait  attendre,  a fini  par remplacer  le ceilomθtre  au 

dιbut  des  annιes  1950.  De  mκme,  que  le  facsimilι 

mιtιorologique  (enfin  !....)  dont  le premier  exemplaire 

ιtait promis  au  Bourget. 

Un  autre  ιquipement  permettait  la  duplication  des 

documents  (cartes,  coupes  ou  dossiers  de  vols  etc  ) 

C'ιtait  une  curieuse  machine  ΰ  tubes  et  surtout  qui 

puait  l'ammoniaque  et  que  l'on  appelait  "  tireuse  "... . 

C'ιtait  une  relative  amιlioration  du  travail,  mais,  par 

contre,  de  nouveaux  codes  (messages  d'aιrodromes, 

indicatifs,  messages  synoptiques)  venaient  d'κtre  mis 

en  application  internationalement.  D'oω  de  ministages 

de  formation  prιalable,  ΰ  suivre  par  tout  le  personnel. 

Grandeurs et servitudes 

Une  des  spιcificitιs  du  personnel  ιtait  de  devenir 

interchangeable,  presqu'au  pied  levι,  par  suite  du 

nombre ιlevι et de  la variιtι des missions ΰ  l'extιrieur. 

En  1948,  par  exemple,  4  frιgates  mιtιorologiques 

ιtaient  affrιtιes  par  la  France  pour  tenir  des  points 

fixes  ocιaniques  avec  dans  l'ιquipage  une  part  de 

mιtιos  volontaires.  Chaque  campagne  entraξnait  une 

absence  d'un  mois  environ.  Le  Bourget  a  largement 

participι  ΰ cet  effort  pendant  des  annιes.  Ce  fut  tragi

quement  le cas en  septembre  1950, lors du naufrage  de 

la  frιgate  "Laplace"  oω  deux  mιtιorologistes  du 

Bourget  ιtaient  ΰ bord  : l'un,  Michel  Plantier  a  survι

cu  et,  l'autre,  Pierre  Pioger  a disparu  en  mer.  C'est  en 

sa  mιmoire  que  les  mιtιos  du  Bourget  ont  appelι 

"Cercle  Laplace"  leur  association. 

D'autres  missions  n'ιtaient  pas,  heureusement,  aussi 

dramatiques, mais  toujours  enrichissantes  et variιes  : 

  Pierre  Chavy  pour  la  campagne  de  19491950  au 

Groenland, 

 des  vols  trθs  particuliers  pour  les  "globetrotteurs", 

  des  "pιriodes"  pour  les  rιservistes  de  l'armιe  de 

l'air, 

  des  missions  de  longue  durιe  en  terres  lointaines 

dans  les  deux  hιmisphθres, 

  des  stages  de  perfectionnement,  frιquents  pour  les 

ιlectromιcaniciens  principalement. 

En  ιchange,  des  collθgues  de  Trappes  ou  de  Paris 

venaient  souvent  participer  aux  essais  des  nouveaux 

appareils  ou  ΰ  leur  installation. 

Les "clients" 

Au  Bourget,  dθs  septembre  1944, des  mιtιos  sont  sur 

place. Au  dιbut,  les  demandes  prioritaires  concernent 

les  conditions  aιronautiques  locales  et  la  protection 

d'avions  de  liaison  avec  les  ξles  britanniques.  Puis,  au 

fur  et  ΰ  mesure  de  la  rιfection  des  installations  aιro

nautiques  libιrιes,  une  noria  incessante  d'avions  de 

transport,  d'hommes  et de matιriel  s'est rιalisιe.  Dans 

la  zone  des  armιes,  les  escadrons  de  chasse  ou  de 

bombardement  disposaient  de  leurs  propres  moyens 

(stations  mobiles  et  mιtιos). 

L'aιronautique  civile,  dθs  la  fin  des  hostilitιs  en 

Europe, a repris  son activitι, avec des vols  surtout  vers 

l'Angleterre,  les  PaysBas,  l'Italie  (avions  DC3,  DC4) 

affrιtιs  par  des  compagnies  nationales  (KLM,  BEA, 

AIR  France,  UAT).  Dθs  que  les  vols  transatlantiques 

reprennent,  les  longs  courriers  sont  assurιs  par  DC6 

principalement,  et  aprθs  1946,  par  des  Lockheed 

"Constellation"  puis  "  Super  Constellation  ",  avant 

l'apparition  des  avions  ΰ  rιaction. 

Le premier  avion  ΰ rιaction  civil  que nous  ayons vu  au 

Bourget  ιtait  le  "Cornet",  en  1953.  Il  ιtait  surtout 

affectι  ΰ  la  ligne  ParisDakar.  C'ιtait  la  premiθre  fois 

qu'une  carte  ΰ  300  hPa  s'imposait.  Elle  ιtait  tracιe 

localement  aprθs  une  "chasse"  au  radiosondage  espa

gnol, marocain,  etc  ...,  pour  essayer  de prιciser  l'exis

tence  et  surtout  la direction  du "Jet"  subtropical  (ques

tion  d'autonomie  de  l'appareil). 

Des bulletins pour  la marine, ΰ 03 heures  et ΰ  18 heures 

ιtaient  rιdigιs,  en  couverture  de  zones  maritimes 

situιes en Manche, Mer du Nord  et Mer  d'Irlande.  Les 

textes  ιtaient  proposιs  au  service  central  (Aima)  pour 

κtre  ensuite  radiodiffusιs. 

L agromιtιorologie  et  le  service  des  avertissements 

faisaient  dιjΰ  partie  avant  la  guerre  du  panel  des  acti

vitιs  de  l'ONM.  Une  amιlioration  importante  a  ιtι 

rιalisιe  grβce  aux  travaux  de  Patrick  Brochet  et 

Norbert  Gerbier  qui  ont  abouti  ΰ une  formulation  opι

rationnelle  des calculs  et du  suivi des bilans  hydriques. 

De  nos  jours,  tous  les  observateurs  dans  les  postes 

auxiliaires  se  sont  familiarisιs  avec  cette  mιthode. 

Bien  ιvidemment,  cette  liste  des  activitιs  d'assistance 

aux  "  clients  " n'est  pas  exhaustive. 

• Georges Chabod • 

Cotisation 2005 
Vous n'avez pas encore réglé votre cotisa-
tion 2005? (20€). 
honte à vous ! 
Précipitez vous sur votre carnet de chèques 
avant que le trésorier ne vous adresse une 
lettre de rappel. 

N.D.L.R. : voir également les bulletins AAM n° 108 et 114 qui comportent, entre 

autres, une partie intéressante sur ce sujet, rédigée par Patrick Brochet. 

Merci aux lecteurs qui voudront bien m'adresser leurs remarques, critiques ou 

compléments pour la "tribune libre" des prochains bulletins. 
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