
La défense nord-
américaine ultime :
NORAD localise le
Père Noel!

Une erreur dans un

numéro de téléphone

commise dans une

annonce de journal

autour de Noel 1955

emmena beaucoup de

petits enfants à téléphoner au Colonel américain en

charge du système de défense Nord-Américain, le

précurseur de NORAD. L’annonce promettait que le

père Noel lui-même répondrait au téléphone et par-

lerais aux enfants. Mais garder la ligne utilisée au cas

où les Russes attaqueraient n’était pas une bonne

idée. Ce qui a donc commencé par l’idée de recruter

des volontaires pour répondre au téléphone la veille

de Noel pour partager aux enfants le progrès du Père

Noel vers le Pôle Nord débuta une tradition qui fête

son 57ème anniversaire en 2012. 

Ci-dessous ce trouve de l’information qui se trouve sur

le site web du Père Noel de NORAD :

‘’NORAD utilise quatre systèmes à la fine pointe de la

technologie pour localiser le Père Noël : des radars,

des satellites, des Caméra-Père-Noël et des chasseurs

bombardiers. La localisation du Père Noël commence

avec le système de radar du NORAD appelé le

Système d’avertissement du Nord. Ce puissant système

de radar est composé de 47 installations placées

autour de la frontière nord de l’Amérique du Nord. La

veille de Noël, NORAD est constamment à l’écoute

des systèmes de radar pour repérer des indices qui

indiquent que le Père Noël à quitté le Pôle Nord.

‘’Au moment où les radars indiquent que le Père Noël

s’est envolé, le second système de localisation entre

en jeux. Des satellites dotés de senseurs à infrarouges,

conjointement avec des caméras spécialisées, sont

placés en orbite géosynchrone à 35 888 km de la

Le Colonel Pierre Ruel et le Brigadier-
général Christian Barabé se préparent
à suivre le père Noël à l’écran radar.

http://www.forces.gc.ca/site/Commun/
ml-fe/photo-eng.asp?id=1976
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surface de la terre, qui leur permettent de détecter la

chaleur. Étonnamment, le nez de Rudolphe, le renne

au nez rouge, émet une signature infrarouge partic-

ulière qui permet aux satellites de détecter Rudolphe et

le Père Noël. 

‘’Le dernier système de localisation sont les chasseurs

bombardiers. Les pilotes Canadiens de NORAD, dans

leur CF-18, interceptent le Père Noël et lui souhaitent

la bienvenue en Amérique du Nord. Ils volent au côté

du Père Noël et des ses rennes : Tornade, Danseur,

Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonerre, Éclair et,

bien sûr, Rudolphe.’’

Le Colonel Harry Shoup, qui pris le premier appel sur

le ‘’téléphone chaud’’ à Colorado Springs en 1955,

transporta dans sa mallette les courriels des enfants

au Père Noel comme s’il s’agissait d’important docu-

ments internationaux pratiquement jusqu’à sa mort en

2009, à 92 ans. Le Colonel Shoup comprenait l’im-

portance et le pouvoir de l’imagination. 
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