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Fiche 3 (projet) : L’ENVIRONNEMENT DE LA MESURE METEOROLOGIQUE AU 
SOL

La qualité des données des observations dépend de la performance du système d’observation mais  
aussi  de  l’environnement  des  points  de  mesure.  Cette  fiche  se  focalise  sur  l’influence  de  
l’environnement sur la mesure.

Erreurs liées à l’environnement :
L’environnement  de la  mesure  est  lié  à  l’aspect  géographique du réseau de mesures  et  donc aux  
différents sites. Un réseau de mesures est un ensemble de points de mesure sur un territoire donné. Il  
est généralement fixé au départ mais il peut évoluer dans le temps. Le choix des points de mesure peut 
influencer l’incertitude de la mesure en fonction de l’environnement (qui peut lui aussi évoluer au  
cours du temps).
Les erreurs liées à l’environnement sont souvent plus importantes que les incertitudes instrumentales. 
L’environnement peut en effet perturber la mesure intrinsèque du capteur. En outre, le résultat de la 
mesure peut être bon mais non représentatif des conditions des alentours. Dans ce cas, c’est une erreur 
de représentativité. Quand on parle d’erreurs liées à l’environnement, il faut prendre en compte ces  
deux aspects.
Les météorologues cherchent des mesures représentatives idéalement d’étendues de 100 à 1000 km² et 
donc à limiter au maximum l’influence d’obstacles proches qui pourraient ternir la représentativité. Il  
est  à  noter  qu’une mesure  peut  être  non représentative d’une étendue mais  intéressante  pour  une  
application particulière. Par exemple, un vent mesuré à proximité d’un terminal d’aéroport est utile 
pour savoir si l’utilisation des passerelles d’accès aux aéronefs est possible (seulement si le vent est 
inférieur à 100 km/h). Toutefois, compte tenu de la proximité des bâtiments, cette mesure de vent n’est  
pas représentative des conditions des alentours mais est utile car elle indique les conditions de vent  
réel qui souffle au niveau de la passerelle.

Exposition des capteurs :
Il existe des règles concernant l’exposition des capteurs : un capteur vent doit être situé à une hauteur 
de 10 m au-dessus du sol, la température de l’air doit être mesurée sous abri à une hauteur d’au moins 
1 m 25 et  inférieure à  2 m, idéalement à 1  m 50 au-dessus  du sol.  Ces règles doivent  être bien  
respectées sous peine de générer des erreurs environnementales supplémentaires.

Classification d’un site :
La  validité  et  la  représentativité  d’une  donnée  d’observation  peuvent  donc  être  affectées  par 
l’environnement. Il est essentiel de qualifier les données de ces effets environnementaux pour toute  
utilisation de la donnée. Pour cela, Météo France a défini une classification environnementale des sites 
de  mesure  sur  une  échelle  de  1  à  5,  la  classe  1  correspondant  aux  normes  OMM  en  terme  
d’implantation et la classe 5 correspondant à des conditions de mesures qui ne devraient jamais exister 
(aucune représentativité de la mesure qui peut être en plus entachée d’erreurs significatives).

La classification d’un site est expliquée dans les détails dans la note technique N°35 :
www.ccrom.org/ccrom/IMG/pdf/  note  _technique35-2.pdf  
L’OMM a validé en 2010 une classification de site sur ces principes et l’a intégrée dans son Guide sur 
les Instruments et Méthodes d’Observation (Doc OMM n°8, chapitre 1, Annexe 1B).

Dans le réseau RADOME de Météo-France, la classe maximale autorisée est la classe 3 (sauf pour la 
mesure de vent sur les sémaphores où il est possible d’avoir une classe 5). Ci-dessous les éléments à  
avoir à l’esprit concernant l’influence de l’environnement sur les mesures de chaque paramètre. 

Les pratiques de Météo-France et d’autres opérateurs de réseaux pour l’observation de surface 
août 2013 - V00

ftp://ftp.wmo.int/Documents/MediaPublic/Publications/WMO8_CIMOguide/Part-I/WMO8_Ed2008_PartI_Ch1_Up2010_en.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/CIMO-Guide.html
http://www.ccrom.org/ccrom/IMG/pdf/note_technique35-2.pdf
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Température et humidité de l’air : 
La température et l’humidité de l’air doivent être mesurées sous abri, entre 1 m 25 et 2 m, idéalement  
à 1 m 50. Le point de mesure doit être dégagé de tout obstacle (il faut favoriser la ventilation autour de  
la mesure) et la mesure réalisée au-dessus d’une surface représentative de la région. La proximité  
d’obstacles réfléchissants (ou blancs) et les terrains en pente sont les plus pénalisants.

Quantité de précipitations (pluviomètre):
Le  vent  est  l’élément  le  plus  perturbateur  pour  la  mesure  du  cumul  des  précipitations  avec  un 
pluviomètre. Il faut alors installer le pluviomètre dans un endroit déventé. Le lieu idéal pour installer  
un pluviomètre est une clairière avec des arbres de hauteur uniforme pour éviter toute turbulence. Mais 
c’est souvent incompatible avec la mesure des autres paramètres. L’installation sur un terrain dégagé 
permet  des  mesures  acceptables.  Il  faut  éviter  les  obstacles  proches  de  hauteur  non  uniformes 
susceptibles de générer des turbulences et rendre les cumuls très disparates et peu représentatifs au 
niveau de la mesure, en cas de vent. Les perturbations sont plus fortes pour les précipitations légères  
(bruine et  surtout  la  neige).  Pour  limiter  les  effets  du vent,  il  faut  éviter  de  placer  la  surface de 
captation du pluviomètre à plus de 1 m au-dessus du sol.

Vent
Le vent de référence défini par l’OMM est un vent mesuré à une hauteur de 10 m au-dessus d’un  
terrain dégagé avec une longueur de rugosité de 0.03 m (correspondant à un terrain avec de l’herbe  
courte). La classification pour la mesure du vent est double : une première classification concerne la 
rugosité  du  terrain  et  la  seconde,  l’environnement  et  les  obstacles  proches.  Les  erreurs  liées  à 
l’environnement sont des erreurs de représentativité. Pour être représentatif, la mesure du vent doit 
être réalisée loin de tout obstacle (au moins 10 fois leur hauteur).

Rayonnement Global
Les ombres portées par des obstacles proches non représentatifs  de la région sont  à proscrire (ne  
s’applique donc pas aux ombres portées par un relief représentatif de la région). Il convient d’éviter la 
proximité d’obstacles réfléchissants qui pourraient accroître artificiellement le rayonnement mesuré. Il  
faut également veiller au bon nivellement du pyranomètre sous peine d’erreurs importantes. 
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