
Instrumentation Météo. D.D.U 

2. Les autres 
instruments de 
la station 

Les paramètres de mesures sont 
standardisés :  
tout ce qui est mesuré ici à DDU est 
mesuré de la même manière et au même 
moment par toutes les stations météos du 
monde.  
La météo : des données communautaires ! 
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1. L’abri météo de DDU : la sonde température et la sonde humidité 

Sonde T°C 

Sonde humidité  
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La sonde de température à résistance de platine:  la télémesure de la température 
de l'air, de la surface du sol ou du sol à différentes profondeurs  
 
 

Température de l'air entre -30°C et +50°C 
Température du sol entre -30°C et +70°C 
Température dans le sol entre -10°C et +40°C  

Principe de mesure 
La sonde thermométrique est constituée par un enroulement de fil de platine très pur dont la résistance varie 
linéairement en fonction de la température, pour la plage de mesure utilisée. Les fils reliant généralement la 
sonde au système de mesure, permettent de rendre négligeable l'influence des résistances de ligne (montage 
4 fils). La résistance du fil de platine est égale à : 92.16 Ω à -20°C  ; 100 Ω à 0°C ; 107.79 Ω à +20°C. La gaine 
protectrice assure une bonne conductibilité thermique et évite toute condensation interne de vapeur d'eau.  
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La sonde  d’humidité Valaisa : mesure de l'humidité de l'air sous abri, en liaison 
avec une station automatique. 
 
 

Humidité relative de l'air de 0 à 100% 

Principe de mesure 
Le capteur est constitué d'un condensateur dont le diélectrique est un film de polymère hygroscopique 
qui absorbe une quantité de vapeur d'eau proportionnelle à l’humidité relative ambiante. La capacité 
du capteur varie donc en fonction de l'humidité de l'air, il en est de même de la fréquence du circuit 
oscillant qui lui est relié. Cette fréquence variable est transformé par une fonction linéaire croissante de 
l'humidité relative en un courant électrique. (4 à 20 mA pour une variation de 0 à 100% d'humidité 
relative). Remarque : la marge d’erreur peut-être de 10% parfois. Un étalonnage de la sonde tous les 6 
mois est indispensable. 
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2. Sur le toit de DDU : l’héliographe et le pyranomètre 

l’héliographe 

Le pyranomètre 
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L’héliographe : mesure de la durée d’ensoleillement (d’insolation) 

La durée d’insolation est définie 
comme le temps durant lequel 
l'éclairement énergétique du 
rayonnement solaire direct dépasse 
un seuil fixé à 120 W/m2. 
 

Principe de mesure 
Le capteur est constitué essentiellement d'une fibre optique en rotation qui intercepte le rayonnement 
solaire direct et le conduit vers un détecteur qui délivre tous les centièmes d'heure une impulsion dont 
l'amplitude est proportionnelle à l'éclairement énergétique solaire direct. Un plaquette interface utilisée 
entre le capteur et le système d'enregistrement compare le signal issu du capteur à une tension de référence 
qui correspond au seuil d'insolation de 120 W/m2. Si le signal impulsionnel est supérieur à la référence, on 
considère qu'il y a insolation durant le 36 secondes précédentes et l'interface délivrera alors une impulsion 

vers le système d'enregistrement.  

dessicant 
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Le pyranomètre : mesure du rayonnement solaire global sur une surface plane 
 

L’éclairement énergétique global : 
flux de rayonnement reçu par unité 
de surface horizontale à partir d'un 
angle solide de 2π sr (stéradian) en 
provenance du soleil et du ciel 
(symbole K↓ ou G) 

Principe de mesure 
L'élément sensible du pyranomètre est une thermopile constituée de 64 thermocouples imprimés sur un 
support de céramique et disposés en étoile, les soudures froides sont placées sur le bord du substrat et en 
contact thermique avec le boitier ; les soudures chaudes sont placées près du centre. La thermopile exposée 
au rayonnement solaire délivre une différence de potentiel proportionnel au flux incident (0 - 15µV /W.m-2).  

Il mesure le rayonnement qui 
provient de la voûte céleste (diffusé 
à travers les nuages) donc 
l’éclairement énergétique global.  
Rq : pas les IR émis par la Terre 
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Le pyradiomètre mesure également le 
rayonnement diffus c’est-à-dire celui qui 
provient du sol terrestre échauffé par les 
rayons solaire. Il a donc un intérêt tout 
particulier dans l’évaluation de 
l’augmentation de l’effet de serre. 
 
Tous les ans, il doit être étalonné à 
Carpentras  

Mais aussi … 
Le pyradiomètre : mesure du rayonnement solaire global et du rayonnement diffus  
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3. Sur le toit de DDU : les instruments de mesure du vent 

Nouveau : 
capteur ultrasons 
(fait fonction de 
girouette et 
d’anémomètre 

la girouette l’anémomètre 
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Les paramètres vent restitués sont les suivants :  
- vent instantané (0.5 sec) 
- vent moyen (2 min) réactualisé chaque minute 
- vent moyen (10 min) réactualisé chaque minute 
- vent max instantané ;  vent passé une minute. 
La vitesse moyenne est la moyenne arithmétique des modules des vecteurs vent instantané. 
La direction moyenne est calculée à partir des moyennes des projections orthogonales des vecteurs vents 
instantanés. Les extremas sont déterminés à partir des histogrammes des vitesses et directions. 

Ensemble Deolia, girouette et anémomètre : mesure des paramètres vent 
(vitesse et direction) instantanés et moyennés sur 2 et 10 min 

girouette 

anémomètre 
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La girouette : mesure  de la direction du vent  

L'axe de la girouette est solidaire d'un disque 
photosensible constitué de 6 couronnes 
concentriques alternant secteurs noirs et secteurs 
dorés. 6 opto-coupleurs à infrarouge sont disposés 
vis-à-vis de chacun de ces couronnes et déterminent 
le codage binaire du secteur. La direction est 
transmise à l'unité centrale toutes les 0.5s. 

disque photosensible 
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L’anémomètre : mesure  de la vitesse du vent  

La vitesse du moulinet est de 1 tour/s pour une 
vitesse de vent de 1 m/s. L'axe du moulinet entraîne 
une cloche de 40 fentes qui passe entre les fourches 
d'un photo-interrupteur. La fréquence du signal ainsi 
obtenue est transmise vers l'unité centrale. La 
vitesse est calculé pendant une intervalle de 0.5s, 
toutes les 0,5 s par deux compteurs à 
fonctionnement alterné. 

Axe du moulinet 

Cloche à fentes 
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Le capteur Young : mesure la direction et la vitesse du vent sur la piste  d’avion 
D10 (située à quelques km de Cap Prud’homme) 

 
Mesure de la vitesse du vent : le capteur est une hélice 
en polypropylène à axe horizontal dirigé dans le lit du 
vent par le drapeau de la girouette. Cette hélice est 
couplée à un transducteur qui génère un signal 
sinusoidal. La fréquence du signal est proportionnelle à 
la vitesse du vent. 
 
Mesure de la direction du vent : le capteur est un 
drapeau couplé à un potentiomètre dont la résistance 
varie en fonction de la position du drapeau. La mesure 
de la résistance détermine la direction. Ce type de 
capteur équipe également les navires qui fournissent 
des données pour Météo-France.  
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L’unité centrale (uniquement pour les capteurs vent, 
les informations issues des autres capteurs étant 
directement envoyées à la station d’acquisition) 
 
Calcule les paramètres vent et les transmet vers la 
station automatique et/ou vers un indicateur 
numérique toutes les 0.5 s 
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Le capteur à ultrason THIES : mesure de la vitesse et de la direction du vent 
(instantanés et moyennés sur 2 et 10 min) 
 

Principes de mesures 
Le capteur est composé de 4 émetteurs/récepteurs appairés deux à deux. Une électronique de commande 
pilote les cycles de mesures. Une mesure se déroule sur exactement 10ms et comporte 8 séquences de 
mesures, 2ms d'analyse. Le temps de propagation du son étant fonction de la vitesse de déplacement de l’air, le 
capteur, pour chaque cycle, va mesure le temps de propagation d’un ultrason émis par un émetteur vers son 
récepteur espacé de 20 cm. Cet émetteur bascule en mode récepteur, afin de mesurer à son tour le temps de 
propagation provenant de son vis à vis. La valeur mesurée la moins élevée donne la vitesse du vent sur cet axe. 
En procédant de même avec la paire d’émetteur/récepteur disposée orthogonalement, on obtient par addition 
vectorielle, la valeurs de vitesse et de direction du vent.  

1 émetteur/récepteur 

Boitier électronique du capteur : 
c’est un convertisseur qui envoie 
l’information à la station 
d’acquisition. 
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La station d’acquisition de tous les paramètres météos envoyés par les instruments  

Coupleur 

Les différents capteurs envoient 
une information analogique à un 
coupleur qui dirige à son tour 
l’information vers la station 
d’acquisition automatique. Celle-
ci concentre en quelque sorte les 
données qui sont analysées par 
les logiciels du poste 
informatique. 
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Un exemple d’affichage sur 
l’ordinateur : les données vent 

Ligne 1: système Deolia (anémo /girouette)  

Ligne 2 : capteur Thies  

Ligne 3 : vent D10 (capteur Young)  
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Un grand merci à Vincent Terol 
pour ses explications et fiches 
techniques. Il est l’un des trois 
météos hivernant à DDU ( TA67).  
Ici :  au service-base ! 
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