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Fiche  1 (projet) :  METTRE  EN  PLACE  UN  RESEAU  D’OBSERVATIONS 
METEOROLOGIQUES DE SURFACE TERRESTRE

1 - UN RESEAU POUR QUOI FAIRE ?

L’observation  météorologique  est  un  préalable  à  toute  prévision  du  temps  ou  toute  étude 
climatologique locale ou globale. Les phénomènes météorologiques font intervenir des échelles spatio-
temporelles très différentes. Un orage isolé par exemple a une dimension d’une dizaine de km et une  
durée de vie de quelques dizaines de minutes alors qu’une perturbation des moyennes latitudes peut 
s’étendre sur plus de 3000 km et persister plus de 3 jours. En météorologie, la taille et la densité du 
réseau  d’observation  que  l’on  met  en  place  dépend  du  type  de  phénomène  que  l’on  souhaite 
appréhender. 

L’observation météorologique des Services Météorologiques Nationaux comme Météo-France repose 
sur des réseaux et des pratiques d’exploitation historiques. Quelques éléments de cet historique sont  
rappelés afin de mieux comprendre d’où découlent certaines pratiques encore utilisées aujourd’hui.

Finalité d’un réseau d’observation météorologique ?
Sauf  si  les  seuls  besoins  à  couvrir  sont  des  besoins  climatologiques,  le  but  premier  d’un  réseau  
d’observation météorologique est de fournir les paramètres météorologiques en temps réel pour les  
prévisionnistes et alimenter les modèles numériques de prévision en données d’observation. Il s’agit 
typiquement de la pression atmosphérique, de la température de l’air, de l’humidité de l’air, du vent, 
des précipitations  parfois  complétés  par  une durée d’insolation ou de rayonnement  ou encore  des 
indications sur le temps significatif en un lieu précis.

Dimensionner un réseau météorologique ?
En météorologie, il  est  essentiel de disposer à un instant  donné de mesures météorologiques pour 
caractériser  l’état  de  l’atmosphère.  Avant  l’apparition  des  modèles  numériques  de  prévision,  les  
prévisions  consistaient  à  suivre  les  phénomènes  de  grande  échelle  (de  plus  de  1000  km),  leur 
déplacement, leur évolution et à les extrapoler à l’aide de cartes où l’on reportait les observations d’un  
certain nombre de points de mesure. Ces points de mesures permettaient l’établissement de ces cartes 
sur  le  globe  ou  sur  une  région  météorologique  (échelle  d’un  continent).  Cela  nécessitait  la  
synchronisation et  l’échange mondial  ou régional  de ces  mesures.  L’Organisation Mondiale  de la  
Météorologie (OMM) a défini un réseau mondial dit Réseau Mondial Synoptique Principal de points  
de mesure émettant des données d’observation aux heures dites principales 00UTC, 06UTC, 12UTC, 
18UTC sous forme de messages appelés SYNOP et échangés dans le monde entier. Ce réseau est  
inclus dans le  Réseau Synoptique Complémentaire qui échange des SYNOP au niveau régional aux 
heures  synoptiques  principales  et  aux  heures  synoptiques  dites  intermédiaires  à  03UTC,  09UTC, 
15UTC et  21UTC. Ces réseaux synoptiques permettaient  d’appréhender les phénomènes d’échelle 
« synoptique » caractérisés par une dimension de l’ordre du millier de km et une durée de vie de  
quelques jours.

En France métropolitaine, le réseau synoptique comprend environ 150 stations (dont 45 faisant partie 
du Réseau Synoptique Principal) transmettant des observations en temps réel vers les autres Services  
Météorologiques Nationaux.
Dans le cadre de ses missions de sécurité des personnes et des biens et d’assistance à la Navigation 
Aérienne, Météo-France (mais aussi les autres Services Météorologiques Nationaux) doit appréhender 
des  phénomènes  beaucoup  plus  localisés  comme les  orages,  les  brouillards,  ou  encore  les  brises 
marines, phénomènes qui passent entre les mailles du réseau synoptique. Pour cela, Météo-France a  
complété  le  réseau  synoptique  par  un  réseau  temps  réel  dit  RRA (Réseau Régional  Automatisé) 
d’environ  de  400 stations.  Ainsi,  Météo-France  dispose d’un réseau  de référence  de 550 stations  
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émettant en temps réel : c’est le réseau RADOME (150 RADOME Synoptiques et 400 RADOME 
RRA environ). Ce réseau est aujourd’hui automatisé dans son intégralité et s’appuie sur des moyens de 
transmissions  performants  (RTC,  GSM,  3G,  Balises  Iridium,  …)  afin  de  disposer  des  données 
d’observation en temps réel.

Pour caractériser les différents climats locaux de chaque département français, Météo-France s‘appuie 
sur son Réseau Climatologique d’Etat (RCE). Les climats locaux sont caractérisés en particulier par 
l’évolution  de  la  pluviométrie  et  des  températures.  D’autre  part,  le  pas  de  temps  nécessaire  en 
climatologie n’est pas aussi fin que celui nécessaire pour la prévision. Ce réseau est donc dense pour  
décrire chaque particularité locale avec sur la France 3000 postes de pluviométrie et  1000 postes 
relevant la température. Mais les données d’observation issues de ce réseau n’ont pas vocation à être 
utilisées  en  temps  réel  pour  la  prévision.  Il  n’est  pas  automatisé :  les  mesures  sont  effectuées 
manuellement, au pas de temps quotidien et concentrées à fréquence quotidienne voire mensuelle.

Météo-France opère  aussi  un réseau d’une trentaine de stations  en montagne (dans les Alpes,  les  
Pyrénées et en Corse) - le réseau NIVOSE. Installées entre 1500 et 2000 mètres, ces stations sont  
entièrement automatiques. Elles mesurent différents paramètres atmosphériques mais aussi d’autres 
paramètres pour caractériser le manteau neigeux (hauteur de neige). Ces mesures servent à alimenter  
les modèles numériques de prévision du manteau neigeux du Centre d’Etude de la Neige, à Grenoble  
pour la Prévision du Risque d’Avalanches. 

Météo-France opère également pour le compte de la Direction Générale de Prévention des Risques 
(DGPR), un réseau de stations deux paramètres (pluie et température) en soutien à la Prévision des  
Crues.
 
Pour  définir  un  réseau  de  mesures  météorologiques  et  son  dimensionnement,  il  faut  au  préalable 
répondre aux questions « Un réseau, pour quoi faire ? Pour mesurer quels types de paramètre ? Pour 
décrire quelle échelle spatiale ? A quel pas de temps ? pour quel usage des données : temps réel ou 
temps différé ? »

2- REPRESENTATIVITE DES MESURES

Le dimensionnement d’un réseau d’observation météorologique (nombre de points de mesure) dépend 
donc  du  type  de  phénomènes  que  l’on  souhaite  décrire  (et  du  budget  dont  on  dispose !).  La 
représentativité d’une mesure est une notion importante quand il s’agit de dimensionner un réseau.  
Elle définit sa validité spatiale : si une mesure est représentative d’une échelle de 10 km, elle pourra 
être utilisée en tout point dans un cercle de 10 km autour du point de mesure. Choisir des points non  
représentatifs va impliquer la nécessité d’installer davantage de mesures pour couvrir la zone d’intérêt 
et par conséquent plus de moyens humains et financiers. La représentativité dépend de la variabilité du 
paramètre. Par exemple la pression est un paramètre qui varie lentement dans l’espace et installer deux 
baromètres distants de 10 km n’apportent pas une grande plus value par rapport à l’installation d’un 
seul baromètre. Alors que les précipitations sont un paramètre très variable et discret : il y a toujours 
davantage de pluviomètres que de baromètres dans un réseau météorologique. Des éléments sur la 
représentativité des mesures sont décrits dans la fiche 3.

3- CONTRAINTES TECHNIQUES ET BUDGETAIRES

Trouver des sites représentatifs pour l’implantation de capteurs n’est pas toujours aisé. Autant il peut  
être relativement facile de trouver des sites fournissant des mesures représentatives, autant un grand 
nombre d’entre eux sont isolés avec des accès difficiles et sans énergie à proximité. L’accès aux sites  
est important pour l’installation des matériels et les opérations de maintenance nécessaires pour leur  
bon fonctionnement. Il faut aussi que les capteurs et les systèmes d’acquisition puissent être alimentés  
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en énergie ou s’assurer qu’une batterie alimentée par un panneau solaire est suffisante. Et enfin les  
données mesurées doivent pouvoir être transmises jusqu’à l’utilisateur. Il faut donc s’assurer de la 
possibilité de se raccorder au réseau RTC ou que les transmissions GPRS/3G ou GSM sont possibles  
depuis le site. Bien évidemment les coûts entrent en jeu : il est souvent préférable de choisir un site 
imparfait mais correct avec les moyens d’alimentation et de transmission disponibles, plutôt que le site 
idéal  où  le  raccordement  au  secteur  ou  à  un  réseau  de  télécommunication  auraient  un  coût  
astronomique.
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