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Fiche 4 (projet) : MESURE ET TRAITEMENTS RELATIFS A LA TEMPERATURE 
DE l’AIR 

Mesure de la température de l’air

La mesure de la température de l’air est effectuée sous abri à une hauteur de 1 m 50 dans le réseau de 
Météo-France (l’OMM recommande une mesure entre 1 m 25 et 2 m). Il existe plusieurs types de 
thermomètres. Les thermomètres à dilatation de liquide, les thermo-résistances et les thermistances 
sont les plus couramment utilisés en météorologie. 
La température s’exprime en degré centigrade (°C) avec une résolution de 0,1 °C. 

La température est une mesure de l’état moyen de l’agitation des molécules d’air. Cette agitation n’est 
pas mesurée directement. Une température est repérée à partir des propriétés physiques de certains 
corps sur laquelle la température peut avoir une incidence. Les thermomètres utilisés en météorologie  
se basent essentiellement sur la dilatation thermique et sur les variations de résistance électrique liées à  
la température.

Un  thermomètre  mesure  toujours  sa  propre  température  alors  que  les  météorologues  cherchent  à 
connaître la température de l’air. Ainsi le thermomètre doit être en équilibre thermodynamique avec 
l’air qui l’entoure. La ventilation du capteur favorise cet équilibre alors que les rayonnements solaire  
et tellurique l’en éloignent. Le capteur de température est ainsi installé à l’intérieur d’un abri qui le  
protège  des  rayonnements  (et  aussi  des  précipitations  qui  pourraient  s’évaporer  du  capteur  et  le 
refroidir) ;  il  doit  également  comporter  suffisamment  d’ouvertures  pour  laisser  circuler  l’air  et  
favoriser la ventilation du capteur. Un bon abri est donc un compromis entre ces deux contraintes  
antagonistes  (protection  contre  les  rayonnements  et  ventilation).  A  noter  qu’il  existe  des  abris  à 
ventilation forcée mais ceux-ci restent onéreux et nécessitent une alimentation électrique qui n’est pas 
toujours disponible sur les sites isolés.

La température de l’air est un paramètre particulièrement sensible à son environnement. Il est donc 
important  de  garder  trace  des  circonstances  dans  lesquelles  sont  effectuées  les  mesures  (classes 
environnementales, Cf. fiche 3).

Les différents types de capteurs :

- Thermomètres à dilatation
Le  principe  de  ces  thermomètres  est  basé  sur  la  dilatation  différentielle  entre  un  liquide  et  son 
contenant en verre. Ces thermomètres sont constitués d’un tube capillaire fin (tige) en communication  
avec un bulbe principal contenant le liquide. Les variations du volume du liquide liées à sa dilatation  
dans son contenant se traduisent par une variation de la hauteur de la colonne du liquide dans la tige. 
La  graduation  de  l’échelle  de  température  est  obtenue  par  étalonnage  avec  un  thermomètre  de  
référence. Le mercure, les alcools éthyliques ou encore le toluène sont les liquides les plus utilisés. 
Les principales sources d’erreurs de ces thermomètres sont liées aux erreurs de lecture et de parallaxe  
qui nuisent à la précision de la mesure. Avec le temps, le verre du contenant tend à se contracter et  
peut  générer  des  erreurs.  Ces erreurs  sont  plus  importantes  avec le  mercure  qu’avec l’alcool.  En  
contrepartie, l’alcool adhère davantage à la paroi et la colonne du liquide peut être fractionnée dans le  
tube. Il est important d’étalonner régulièrement les thermomètres à dilatation. 
Les  thermomètres  à  mini  et  à  maxi  sont  des  types  particuliers  de  thermomètres  à  dilatation.  Le 
thermomètre à maximum est un thermomètre à mercure dans lequel le tube se rétrécit entre le bulbe et 
le bas de la tige, ce qui empêche la colonne de mercure de redescendre quand la température baisse. Il  
est  possible  de rétablir  la  colonne de mercure à la bonne température  en secouant  vers  le bas  le  
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thermomètre. Il est placé dans l’abri dans une position quasi-horizontale, légèrement incliné avec le 
bulbe vers le bas. Le thermomètre à minimum est un thermomètre à toluène doté d’un index immergé 
dans l’alcool. L’index est entraîné vers le bas par le ménisque lorsque la température baisse et reste  
immobile lorsque la température remonte. Pour réinitialiser le thermomètre, il suffit de le retourner 
afin que l’index revienne en contact avec le ménisque. Météo-France utilise encore ces thermomètres  
dans son réseau climatologique d’état :  chaque bénévole effectue quotidiennement un relevé de la 
température minimale (à 18UTC) et un autre de la maximale (à 06UTC). L’inconvénient majeur de ces 
thermomètres  est  la  nécessité  de  faire  appel  à  un  observateur  pour  le  relevé  des  mesures  à  une 
fréquence généralement horaire pour les thermomètres ordinaires et quotidienne pour les extrema. 

- Thermo-résistances 
Météo-France  utilise  des  thermomètres  à  résistance  de  platine  de  classe  A dont  l’incertitude  est 
inférieure à  0,25 °C (Pt100 ou Pt1000 largement utilisés dans le domaine de la météorologie). La  
station automatique mesure en continu la résistance du platine, fonction de la température et la traduit  
en température. Le platine offre l’avantage d’être un matériau ayant des propriétés physico-chimiques 
stables dans le temps et sur toute la gamme de mesure, peu affecté par les phénomènes de corrosion ou 
d’humidité. L’inertie de ces thermomètres est inférieure à celle des thermomètres à dilatation. Grâce à  
leur bonne stabilité dans le temps, un étalonnage tous les 5 ans est suffisant.
Un inconvénient est leur échauffement par effet joule. Pour limiter cet effet, la résistance électrique 
des sondes Pt100 doit être mesurée en leur injectant un courant inférieur à 1 mA. Une autre source 
d’erreur est la mauvaise compensation de la résistance des câbles de raccordement. Un montage 4 fils  
avec un pont permet de limiter ces résistances « parasites ».

- Thermistances
Les thermistances sont des thermomètres à semi-conducteur caractérisés par un coefficient thermique 
de résistance élevé. Les thermistances présentent donc l’avantage, en plus de leur coût moindre, d’être 
moins sensibles aux résistances des câbles de raccordement. L’élément sensible peut être en outre 
miniaturisé,  ce  qui  leur  donne  une  faible  inertie  thermique  (et  donc  une  réponse  rapide  à  toute  
variation  de  température)  et  les  rend  moins  sensibles  aux  rayonnements.  En  contrepartie,  les  
thermistances s‘échauffent plus facilement par effet joule. Et surtout, la stabilité dans le temps des  
thermistances n’est pas aussi bonne que celle des thermo-résistances.

Traitements des données (à Météo-France)
Toutes les minutes, la station automatique fait l’acquisition de la température de l’air en alimentant 
une thermo-résistance.
La température de l’heure H est la dernière température minute mesurée (ou calculée) avant l’heure H.
La température minute est utilisée pour le calcul des températures minimales et maximale horaires  
avec  les  minutes  d’occurrence.  Il  est  possible  ensuite  d’en  déduire  les  extrema  quotidiens.  En 
métropole, la température minimale quotidienne du jour J est définie comme la température minute la 
plus basse entre 18 UTC le jour J-1 et 18 UTC le jour J. 
En métropole, la température maximale quotidienne du jour J est définie comme la température minute  
la plus élevée entre 06 UTC le jour J et 06 UTC le jour J+1. 
Ces 2 définitions s’expliquent par l’utilisation de thermomètres à dilatation à minimum et maximum. 
Pour être correctes, les mesures de températures minimales et maximales quotidiennes doivent être 
réalisées à un moment éloigné de leur occurrence. Il est difficile de prévoir l’heure exacte de leur  
occurrence mais statistiquement la température minimale se produit en fin de nuit et la température  
maximale dans l’après midi. En relevant au petit matin, l’indication du thermomètre à maxi, il y avait 
une bonne probabilité qu’il ait été atteint la veille dans l’après midi (le jour J). De même en relevant la 
valeur du thermomètre mini en fin d’après midi, il y avait une bonne probabilité que la température 
mini ait eue lieu le matin même (du jour J). L’instant du relevé devait aussi coïncider avec l’émission  
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d’un  SYNOP  principal.  Ainsi  la  température maximale  était  mesurée  et  codée  à  06UTC  et  la 
température minimale à 18UTC.
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