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1 - La salle des machines : Les trois moteurs nommés Athos, Porthos et Aramis sont des 

moteurs anglais Paxman-Norton de 850 chevaux. Ils entraînent des génératrices de 

courant continu. Le courant produit monte jusqu’au tableau de couplage du dessus de 

la salle des moteurs d’où il est distribué dans tout le navire. Une partie de l’électricité 

redescend sur les 2 moteurs à courant continu et les alternateurs reliés à deux réducteurs 

mécaniques entraînants les  2 arbres porte-hélice. Ce système de propulsion a été choisi 

car un bateau à propulsion électrique est beaucoup plus réactif qu’un bateau à 

propulsion mécanique pour maintenir un cap. 

Les moteurs  consomment en moyenne 1500 l au 100 km par temps calme, 2200l/km par 

mer forte et plus de 20 T d’eau douce pour refroidir les moteurs  et 3 T d’huile. Le 3ème 

moteur sert en alternance. Il peut être utilisé en parallèle pour augmenter la puissance 

en cas de mauvais temps (puissance maxi 1770 Kw). 

L’air comprimé est nécessaire pour lancer les moteurs. Les pompes de l’eau de mer 

permettent  refroidir l’eau douce au niveau des échangeurs. On va également pomper 

de l’eau de mer pour remplir les ballasts au fur et à mesure que les soutes à gasoil se 

vident, plus léger le bateau serait en effet beaucoup moins stable. 

Les centrifugeuses vont permettre de débarrasser l’hydrocarbure (huile ou combustible) 

des impuretés liquides (eau) et solides (particules métalliques, minérales et organiques). 

Le moteur auxiliaire de 220 chevaux (consommation 35 l /h) aussi appelé «Groupe de 

port », sert à fournir l’électricité nécessaire aux besoins du bord lorsque le navire arrive à 

quai. 

 La puissance sonore dans la salle des machines est de 110 dB cela correspond à a 

puissance sonore d’un avion à réaction qui décolle à 100 m de vous. 

 

Code couleur tuyaux salle des machines  

Gasoil / Huile   / Eau douce / Eau de mer / Air comprimé  
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Salle des machines   Atelier salle des machines  

Schéma salle des machines 
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3 – 9  les magasins de stockage/ la cuisine  
 

- Cambuse : vivres fraîches et alcools  

- Soute restaurant : conserves  

- Soute lingerie  

 

L’intendant compose les menus et gère les 

stocks pour les 28 jours de mission. Il  encadre 

l’équipe du service général : le personnels des 

cuisines, les « garçons » et maitre d’hôtel qui 

assurent le service pour les repas et le 

nettoyage des cabines. 

 

On trouve également sur la proue du navire la 

soute à câbles et les chaînes des deux ancres. 

Le local incendie, sécurité était sous la 

responsabilité du capitaine qui doit former 

une équipe sécurité et organiser des exercices 

d’évacuation et incendies. 

 

 

2 - Le bloc opératoire : un aspirant médecin 

effectuait son service militaire à bord, affecté 

pour 2 missions. Il était détaché par l’hôpital 

militaire de Rochefort tout comme l’infirmier 

qui l’assistait. C’étaient les seuls militaires 

embarqués. 

L’équipage était soigné sur place et les 

navires qui croisaient dans les mêmes eaux et 

pouvaient venir faire soigner leurs blessés. 

L’assistance médicale faisait partie des 

missions du navire qu’on appelait le « Saint 

Bernard des mers ». 

La nécessité d’avoir un médecin à bord 

s’explique en partie par la nature des missions 

remplies par les N.M.S. qui restaient en mer 

durant environ 30 jours sans pouvoir quitter la 

zone d’opération sauf cas extrême. 

 

4 – 5 - Le pont des « météos » : 

La lampisterie, le séchoir et la laverie 

pour tout l’équipage, l’atelier du 

charpentier et de l’électricien se 

trouvent sur l’avant. Comme le navire ne 

pouvait pas être immobilisé longtemps, 

tous les travaux qui pouvaient 

s’effectuer pendant la mission, en mer, 

étaient réalisés par le charpentier, 

l’électricien, les peintures par les 

matelots… 
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6- Le travail des météorologues 

 

L’équipe : 

Environ 20 météorologues, employés par Météo France étaient basés à La Rochelle. 8 

personnes au minimum embarquaient sur chacune des frégates dont 1 chef de mission 

et 7 techniciens. Ceux à terre  assuraient l’entretien, les réparations du matériel météo 

lors de l’inter point, entre 2 missions.  

 

Les lieux de travail : 

L’actuelle entrée du navire était le laboratoire du personnel météorologique. 

 

       
 

Interprétation des données relevées par les métérologues 

 

Le hangar à ballon : lieu de stockage et de préparation des ballons sondes, ce hangar 

pouvait être fermé par 2 grandes portes qui mettaient les météorologues à l’abri. Le 

navire devait être correctement orienté afin que les superstructures du navire ne 

gênent pas le ballon lors de son élévation. Pendant toute la durée du sondage le cap 

du navire ne devait pas être modifié. 

 

      
 

La vigie et la salle météo : Vitesse et direction des vents 

• 2 anémomètres enregistreurs (diagrammes hebdomadaires) 

• 2 girouettes installés aux extrémités bâbord et tribord du mât avant 

L’enregistreur indique le vent moyen pendant une période de 10’mn, un autre cadran 

enregistre le vent instantané, donnée qu’on utilisera pour évaluer l’évolution 3 h après. 

On distingue 2 cas de figure : navire stoppé (vent réel) ou navire en route. Dans ce cas 

on utilise le plateau calculateur de vent des N.M.S. pour calculer le « vent vrai ». 
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Trois types d’observations :                                                                                                                                                                  

surface.                                                                                                                                                                                                   

Altitude.                                                                                                                                                                

Bathythermographiques. 

Toutes les informations sont transmises en morse au centre de Bracknell, près de 

Londres, toutes les 3h en Greenwich time  qui les redistribue aux météorologies 

nationales. Des  sondages sont aussi effectués sur la route.  

                                                                                                                                 

Les observations de surface :  

La nébulosité (couverture nuageuse) et les types de nuages (Nébuloscope)                                 

Estimation de la visibilité                              

Insolation (héliographe )                                                                                                                                                             

Direction du vent (girouette)                              

Vitesse du vent (anémomètre)                                                                                                                                                

Température de l’air (thermomètre) : relevé à minima à 6h et à maxima à 18h   

Hygrométrie (psychromètre) humidité dans  l’air                                                                                                                       

Estimation de l’amplitude et de la direction de la mer du vent, des houles et de leurs 

périodes 

Mesure des précipitations (pluviomètre)                                                                   

Mesure de la pression atmosphérique, étude des variations : la pression au niveau de la 

mer est d’environ 1013 hPa 

Température de la mer en surface (thermomètre) 

Les relevés  sont effectués en Vigie Météo, sur  le  pont supérieur et  le  pont B.  Ils se 

font toutes les heures (sauf le pluviomètre vérifié toutes les 6h).   

• thermomètre minima / maxima : à 6h on relève le minima (nuit précédente) et 

on réinitialise le thermomètre. A 18h on relève le maxima de la journée. 

• thermographe sous abri  

• Psychromètre situé dans l’abri du bord au vent 

• pluviomètre type marin situé au pied du mât, surface de réception 400 cm2 

• la visibilité est définie par une  estimation de la valeur d’après la netteté de 

l’horizon observé dans tous les secteurs et en ne retenant que la valeur la plus 

faible. Unité : le mètre / km il y a un code et appellation de la visibilité (C.1.13) 

• les météores : Les plus fréquemment observés sont les hydrométéores. 

(précipitations, neige, trombes marines brouillards, orages…) Chacun a son 

appellation en fonction de critère d’intensité, visibilité… 

• Types de fronts et heures de passage de fronts. 
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Pont supérieur   

 Relevés sous abri  

Les observations en altitude :  

Les sondes sont étalonnées en fonction des relevés de pression atmosphérique, de 

température et d’humidité effectués à bord  

Ballon sonde : L’étude du vent en altitude se fait par un lâché de ballon en latex   suivi 

au radar relié à un calculateur qui délivre chaque minute : 

• l’altitude  

• la direction  

• la vitesse (moyenne/minutes) 

Ces relevés ont lieu toutes les 4h : Il faudra une personne pendant 1h pour réaliser ce 

travail.  

Radio sondage : C’est un ballon en néoprène gonflé à l’hydrogène jusqu’en 1977 puis 

à l’hélium, muni d’un réflecteur radar et d’un  attelage permettant d’envoyer dans les 

airs une radiosonde.  Cette radiosonde est munie de capteurs et d’émetteurs 

permettant de communiquer à un récepteur EIDER situé dans le local météo les infos 

suivantes : La pression atmosphérique,  la température, l’humidité  Ces relevés ont lieu 

à 00h et à 12h. Ce travail nécessite  deux personnes pendant environ 1h30. A savoir 

que les ballons explosent au niveau de la stratosphère soit environ 30 kilomètres 

d’altitude, il mesure alors environ 8 m de diamètre. Les météorologues et radariste 

travaillent simultanément, la radiosonde est perdue en mer ce qui explique que le 

nombre de lâchés est limité à 2 par jour.  

Abri instruments  

Sondes 
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  Le radôme  Le radar  

 

Les observation Bathythermographiques 

On utilise une bouteille à renversement  pour connaitre la température de l’eau dans 

les fonds marins, les relevés ont été effectués entre 70 m et  450 mètres de profondeur. 

Cette mesure de bathythermographie  s’effectue sur le pont supérieur 2 fois par jour à 

12h et 0h par 2 personnes et dure environ 30 minutes. La sonde est remontée par un 

treuil électrique à bord du navire. On collecte aussi des échantillons d’eau de mer à 

l’aide d’un seau pour savoir la température de l’océan en surface.   Des sondages 

hydrologiques (échanges entre l’océan et l’atmosphère dans le cadre d’observation 

du cycle de l’eau) sont effectués sur demande. Ces observations étaient compétée 

par l’estimation de la hauteur de la houle  avec le houlographe. 

 

          
 

Des observations biologiques sont également menées ponctuellement : 

• Ornithologiques par rapport à la migration  

• Globicéphales pour affiner les connaissances sur la distribution et les migrations 

des mammifères marins.   
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Les instruments  

Nom  fonction Unité de 

mesure  

Localisation  

 

 

Anémomètre à 

coupelle  

mesure la vitesse de rotation 

d’un moulinet à coupelles  

en 

nœuds 

ou m/s 

(mètre 

second

e 

Pont 

supérieur  

 

 
Anémomètre à 

main dit Daloz  

Instrument permettant de 

mesurer la vitesse instantanée 

du vent, inventé par  Daloz vers 

1900. 

Cet anémomètre présente la 

particularité d'être gradué à 

partir de la vitesse limite 

atteinte en chute dans 

l'atmosphère par la boule 

sphérique qui constitue son 

capteur. Le système est disposé 

sur une girouette permettant 

d'orienter dans la direction du 

vent le plan de rotation du 

pendule où est fixée la boule. 

 Pont 

supérieur 

 

Baromètre 

anéroïde  

fonctionne avec le 

principe d’élasticité d’une 

boîte dans laquelle on a fait le 

vide, sous l’effet de la pression 

elle se déforme. 

Unité de 

mesure 

millibar 

(mb) ou 

hecto 

pascal 

(hPa) 

1mb=1h

pa 

Vigie météo  

Passerelle 

de 

navigation  

 

Barographe même principe les variations 

sont amplifiées par un système 

de levier relié à une aiguille est 

ancrée et laisse une trace sur 

une feuille de papier  en 

rotation 

 Labo météo 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9mom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chute_avec_r%C3%A9sistance_de_l%27air
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chute_avec_r%C3%A9sistance_de_l%27air
https://fr.wikipedia.org/wiki/Girouette
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Anémo-

cinémographe 

Mesure et enregistre la vitesse 

du vent moyen. Appareil 

mécanique composé d’une 

base de temps (horlogerie) et 

d’un compteur d’impulsion. Il 

enregistre les vents moyens 

calculés sur 2 minutes et 30 

secondes. Il  équipait les 

observatoires astronomiques et 

météorologiques. 

 

Nœud 

ou mètre 

par 

seconde 

m/s  

Labo météo  

 
Thermomètre fonctionne avec le principe de 

la dilatation d’un métal ou 

liquide sous l’effet de la 

chaleur. 

Unité de 

mesure 

le 

Celsius 

Pont 

supérieur  

 

 
Thermographe le mouvement créé par la 

dilatation  est amplifié par un 

mécanisme et les variations 

sont tracées sur un graphique  

 

Unité de 

mesure 

le 

Celsius 

Pont 

supérieur  

Sous abri  

 
Psychomètre à 

crécelle 

constitué de 2 thermomètres  

dont l’un est sec tandis que le 

second est entouré d’une 

mousseline inhibée d’eau. La 

différence entre les 2 mesures 

donne le taux d’humidité avec 

la lecture d’une table 

psychométrique  

 

Unité de 

mesure 

le 

Celsius 

Pont 

supérieur 

 

 

 
Hygromètre à 

cheveux  

Mesure l’humidité de l’air. 

Invention de Horace-Bénédict 

De Saussure en 1783, mesurant 

la longueur d’une mèche de 

cheveux qui se rétracte ou 

s’allonge selon la composition, 

l’humidité de l’air. Le cheveu 

préconisé est fin, doux et non 

crêpé, les cheveux blonds 

réagissant plus que les bruns. 

Instrument peu fiable car 

sensible à la variation de 

% 

humidit

é de 

l’air 

avec + 

ou – 7%  

de 

différen

ce et 

par 

rapport 

à une 

humidit

é 
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température d’où la 

compensation apportée par le 

système bilame.  

relative 

de 10%  

Pluviomètre  Permet de mesurer la pluie, la 

neige. Les précipitations 

recueillies dans le réservoir sont 

transvasées dans 

une éprouvette graduée. 

 

Unité de 

mesure 

ml  

 

 
Pluviographe  Le type marin équipé d’un 

densitomètre afin de distinguer 

les précipitations des embruns 

par l’analyse de la salinité 

Unité de 

mesure 

litre et 

m² 

 

Pont 

supérieur  

 
 Héliographe la  loupe sphérique exposée 

au soleil concentre les rayons, 

les parties brûlées de la bande 

de papier graduée placée 

derrière  indique la durée de 

l’ensoleillement  

 

 Pont 

supérieur 

 
Pyranomètre cellule photoélectrique produit 

plus ou moins de courant en 

fonction de l’intensité du 

rayonnement 

Unité de 

mesure 

en Watt 

par m² 

Pont 

supérieur 

 
Nébuloscope Miroir convexe découpé en 

secteur, on le place au niveau 

de l’horizon et on observe le 

type de nuages qui s’y reflète 

 Pont 

supérieur  

 
 

Bélinographe  appareil permettant la 

transmission à distance 

d'images fixes, notamment de 

photographies, par circuit 

téléphonique ou par radio1. Le 

bélinographe est considéré 

comme un ancêtre, pour le 

principe, du télécopieur 

  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9linographe#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9copieur
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Télémètre  Dispositif automatique de 

mesure et d’enregistrement de 

la hauteur du plafond 

nuageux par projection d’un 

faisceau lumineux modulé sur 

le plafond qui réfléchit la 

lumière vers une cellule 

photoélectrique. La hauteur 

des nuages est calculée par 

triangulation  

Unité de 

mesure 

le mètre  

Avec ballon 

sonde 

 

 

Ballon de  

sondage 

Ballon en néoprène ou latex 

gonflé à l’hydrogène ou à 

l’hélium   

et équipé de 12 panneaux 

réflecteurs radar. Le radariste 

suit l’évolution du ballon, trace 

la courbe trajectoire et 

détermine les vents aux 

différentes altitudes atteintes 

par le ballon qui finit par 

exploser vers 30 km d’altitude. 

Direction 

du vent 

en degrés 

et force 

du vent 

en 

mètres/se

conde. 

(1 m/s = 

3,6 

Km/h) 

 

Hangar à 

ballon et 

dans le ciel  

 

 Radar  Radar Omera avec récepteur 

Eider permettant au radariste 

de suivre l’élévation du ballon 

et la réalisation du tracé de sa 

trajectoire  

 

 Pont 

supérieur  

Sous le 

Radôme  

 
Radiosonde  Ajoutée au ballon  toutes les 12 

heures afin de collecter la 

pression atmosphérique, 

l’humidité, et la température 

aux différentes altitudes 

traversées par le ballon. Elle 

était étalonnée en fonction des 

relevés effectués à bords  

 

 Avec ballon 

sonde  

 

Thermomètre à 

eau  

Doté d’une poche anti choc  Unité de 

mesure 

le 

Celsius 

 Pont B et  

dans l’eau 

dans l’eau  

 

Réflecteurs  
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Bathythermogr

aphe 

bouteille à renversement qui 

s’ouvre à la profondeur 

voulue,  recueille un 

échantillon  d’eau et mesure 

la température 

 Pont B et  

dans l’eau  

 
Houlographe  L'appellation  est 

généralement réservée à des 

bouées qui mesurent 

uniquement les vagues. Les 

données fournies par un 

enregistrement peuvent être 

interprétées en termes 

statistiques, en termes de 

densité spectrale et, pour les 

plus élaborés, en termes de 

densité spectro-angulaire 

 Pont B et  

dans l’eau 

 

 

  

 

 

                                                                                            

7- La cabine de transmissions : 

Les relevés des météorologues étaient 

codés et transmis en morse (puis télex) 

toutes les 3 heures 

via Bracknell, près de Londres, station 

météorologique majeure de l’O.M.M 

(Organisation Mondiale de la 

Météorologie). Les informations transmises 

par toutes les stations à terre et tous les 

N.M.S. étaient regroupées puis transmises 

ensuite sur le réseau européen   de 

météorologie. 

Un chef radio et 2 techniciens se 

relayaient afin d’être toujours présents. Il 

fallait aussi pouvoir porter assistance 

médicale 24h sur 24. Un second pupitre de 

transmission était installé sur bâbord les 

techniciens de l’aviation civile assuraient 

l’écoute des fréquences radios utilisées 

par les avions. Jusqu’en 1974, il fallait 

assister les avions qui effectuaient des vols 

transatlantiques. Les progrès de l’aviation 

civile ont permis progressivement aux 

avions de voler de plus en plus haut et 

ainsi de ne plus avoir besoin de relais radio 

pour traverser l’océan. 

En 1960 France 1 a eu plus de 21000 

contacts avec des avions. 
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8- La passerelle de navigation 

Le France I : la vie à bord 

 

Le terme passerelle désigne la superstructure la plus élevée d'un navire sur laquelle se 

tiennent l'officier de quart et les timoniers d’où l’utilisation également du terme 

timonerie. 
 

Les instruments de navigation: 
 

Nom Fonction   

Le radar 

longue portée  

15 Km et à gauche un radar courte portée 7 

Km (plus ancien) qui permettent de repérer les 

obstacles et autres 

navires à la surface de l’eau. 

 

 

 

 

Le goniomètre  

 

appelé familièrement « le gonio ». Système qui 

réceptionne des ondes radios provenant de 

points fixes (ports, balises, aéroports…) qui 

permet par triangulation de calculer sa 

position. Ce système est encore utilisé de nos 

jours en particulier dans les zones de 

conflit où les données du G.P.S. s’avèrent 

inutilisables. 

 

 

Le Loch indique la distance parcourue par le bateau et 

sa vitesse en nœud. (1 nœud = 1,852 

Km / h = 1 mille nautique / heure) Le France 1 a 

une vitesse de croisière de 11 à 13 nœuds soit 

20 à 24 Km / h. Il pouvait monter à 25 nœuds 

soit 45 km / h)  
 

 

Le gyropilote  comprend un gyrocompas qui indique le nord 

géographique « vrai » alors qu’à l’extérieur le 

compas magnétique donne le nord 

magnétique. 

 

 

 

Le chadburn  

 

 

 

 

 

 

 

ou transmetteur d’ordres, situé à côté de la 

barre il permet de communiquer avec la salle 

des machines 
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Inclinomètre  ou clinomètre est un capteur servant à 

mesurer des angles par rapport à la ligne 

d'horizon (ou horizontale). Là où le niveau à 

bulle  permet de détecter précisément où se 

situe l’horizontale, il détermine en plus l'angle 

d'inclinaison par rapport à cette ligne 

horizontale. Il permet de connaitre l’angle de 

gite du navire  

 
Barre à roue  

Permet de gouverner le navire en l’orientant 

dans la direction voulue. Ensemble, avec le 

mécanisme de pilotage, ils forment la 

gouverne. La barre est soit connectée à un 

système: mécanique, servo-électrique ou 

hydraulique soit directement relié 

au gouvernail. L'opérateur à la manœuvre de 

la barre est appelé « homme de 

barre », barreur, timonier, ou pilote suivant les 

cas. 
 

Rudder 

indicator 

Donne l’angle d’orientation du safran  

 
L’officier qui s’occupe d’organiser les quarts et le travail à la passerelle est le second  

capitaine appelé « Capitaine ». A chaque fois un officier et 2 matelots sont de quart. 

3 équipes assurent les quarts timonerie sous les ordres du capitaine, 1er et 2nd Lieutenant. 

• de 23h à 3h et de 11h à 15 h 

• de 3h à 7 h et de 15h à 19h 

• de 7h à 11h et de 19h à 23h 

Les matelots se relaient toutes les heures à la barre. Quand le temps le permet ils 

effectuent des travaux d’entretien sous les ordres du bosco (peinture, piquage de la 

rouille…) Par mauvais temps l’équipe des matelots est renforcée afin que 2 d’entre eux 

assurent la veille à bâbord et à tribord. 

 

 

Pupitre de commande des moteurs  électriques   

Table à carte  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barreur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Timonier_(marine)

