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Fiche 2 (projet)  : LE SYSTEME D’OBSERVATION ET SA PERFORMANCE

La  qualité  des  données  des  observations  dépend  non  seulement  de  la  performance  du  système 
d’observation mais  aussi  de  l’environnement des points  de mesure du réseau.  La performance du 
système d’observation fait l’objet de cette fiche.

Système d’observation :
Un  système  d’observation  météorologique  est  l’ensemble  des  équipements  et  des  logiciels  qui 
permettent la mesure des paramètres météorologiques, leur traitement et leur transmission vers les  
bases de données (pour stockage, production ou  archivage). Il se compose d’un ensemble de capteurs,  
de stations automatiques (qui collectent et traitent les données des différents capteurs sur un site),  
éventuellement couplées à des logiciels de traitement puissant en interaction avec des observateurs, un 
système de concentration ainsi que des supports télécoms.

Performance du système d’observation :
La performance du système d’observation dépend de la performance de chacun des éléments de sa 
chaîne. Généralement ce sont les performances des capteurs qui influent le plus sur les performances  
du système dans son ensemble. Pour la mesure d’un paramètre, il existe souvent plusieurs types de  
capteurs qui ont des principes de mesure et des performances différentes. Malheureusement les plus 
performants sont  souvent  les plus coûteux.  A l’incertitude du capteur,  il  faut  ajouter  celle de son  
acquisition par la station automatique.  Cela ne s’applique que pour les capteurs analogiques pour  
lesquels la station automatique va numériser le signal du capteur et entraîner un biais éventuel. Pour 
les capteurs numériques, la numérisation du signal se fait au niveau du capteur. Et la valeur numérisée  
fait partie de l’incertitude du capteur lui même. 
Météo-France a spécifié les incertitudes maximales avec lesquelles son système d’observation doit  
fournir  les  données  d’observation  pour  chaque  paramètre  et  a  ainsi  choisi  les  équipements  qui  
garantissent ces incertitudes.
Notons  aussi  que  les  valeurs  mesurées  sont  parfois  arrondies  dans  les  messages  d’observation 
météorologiques (SYNOP, METAR, BUFR) selon les règles de codage.

Maintenir cette performance :
Il ne sert à rien d’acheter le capteur le plus performant (et le plus cher) si sa performance n’est pas  
maintenue à son niveau nominal. Les performances d’un équipement peuvent en effet se dégrader au  
cours du temps, il est donc nécessaire de les contrôler (maintenance préventive) pour les réajuster si 
nécessaire  (en  cas  de  non  conformité).  Des  opérations  de  maintenance  préventive  doivent  en 
conséquence être organisées à des fréquences régulières pour s’assurer que le système d’observation  
réponde toujours à ses spécifications. 

Classification de performance maintenue :
La  performance  d’un  système  d’observation  dépend  de  la  performance  des  équipements  qui  le 
composent  mais  aussi  des  actions  de  maintenance  préventive  qui  le  maintiennent  à  ce  niveau  de 
performance. La performance et la maintenance préventive sont donc liées, et Météo-France a défini  
un  code  qualité  pour  les  caractériser :  la  classe  de  performance  maintenue,  qui  caractérise  les 
équipements pour un paramètre donné. La classification de performance maintenue définit 5 niveaux : 
de la classe A à la classe E. La classe A est utilisée pour des équipements répondant aux incertitudes  
requises  par  l’OMM et  la  maintenance associée qui  permet de maintenir  cette  incertitude dans le 
temps. La classe A est parfois difficile à atteindre. La classe B caractérise des équipements avec des 
spécifications un peu plus lâches mais qui sont considérées comme correctes et plus abordables en 
pratique. La maintenance est organisée pour maintenir les incertitudes spécifiées dans le temps. La 
classe C caractérise des équipements avec des spécifications et des méthodes de maintenance plus  
lâches qu’en classe B ; mais une maintenance est organisée. De même, la classe D est utilisée pour des 
équipements  dont  les  spécifications  sont  plus  lâches  que  celles  pour  la  classe  C et/ou lorsque la 
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maintenance n’est pas du tout organisée. Enfin, la classe E est utilisée pour les équipements pour  
lesquels les performances ne sont pas (encore) connues (la classe E est  provisoire).

La classification de performance maintenue est expliquée en détail dans la note technique N° 37 :
http://www.ccrom.org/ccrom/IMG/pdf/  note  _technique37.pdf   
Elle  fait  aussi  l’objet  de  discussions  au  sein  de  l’OMM/CIMO (Commission  des  Instruments  et 
Méthodes d’Observation de l’Organisation météorologique Mondiale).

Classes de performance maintenue pour les équipements de Météo France :

Paramètre Classe performance maintenue Incertitude associée et fréquence de 
contrôle/étalonnage

Température de l’air B 0,5 °C, étalonnage tous les 5 ans
Humidité de l’air B 6 %, étalonnage annuel

Précipitations (cumuls) B si pluviomètre PM

C si pluviomètre Dégréane (1)

5 % ou 0,2 mm, étalonnage semestriel
10 % ou 0,5 mm, étalonnage 

semestriel
Vent B 10 % ou 0,5 m/s pour la vitesse

10° pour la direction
Etalonnage annuel

Rayonnement Global A sur site avec personnel

B sur site isolé (2)

5 % sur les cumuls quotidiens, 
essuyage hebdomadaire

Ponctuellement les 5 % ne sont pas 
atteints, essuyage semestriel

Etalonnage bi-annuel (pour les 2 cas)
Température dans le sol B 1° C
Pression atmosphérique B 0,5 hPa, étalonnage bi-annuel

Visibilité B si visibilité automatique 20 % ou 50 m dans 90 % des cas entre 
0 et 10 km

Contrôle trimestriel

Les notions de contrôle et étalonnage sont décrites dans la fiche xx sur la maintenance 

(1) Par sa forme le pluviomètre Degréane est moins performant que le pluviomètre PM.
(2) Les mêmes pyranomètres (ventilés) sont utilisés sur les sites avec personnels et les sites isolés 

mais la maintenance est  hebdomadaire dans le premier cas et semestriel dans le second cas.
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