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AVANT-PROPOS

Pour faire face à de nombreuses demandes de renseignements sur les équipements
automatiques d'observation, la Commission des instruments et des méthodes d'observation a
décidé, lors de sa deuxième session, l'établissement d'un groupe de travail chargé de présenter un rapport sur les possibilités de ces équipements et les techniques auxquelles ils
font appel.
Ce groupe fut constitué des membres suivants
C.A. Kettering
Dr M. Sanuki
H. Treussart
S.P. Venkiteshwaran

-

Etats-Unis d'Amérique
Japon
France (président)
Inde (remplacé en 1961 par Miss Mani, également de l'Inde).

Le rapport constituant la t~che principale de ce groupe de travail a été présenté
à la troisième session de la CIMO qui en recommanda la publication.
Aucune référence bibliographique n'apparatt dans ce rapport, de telles références
ayant été abondamment fournies dans un ensemble de fiches signalétiques des équipements en
service, établi par le groupe de travail et distribué par ailleurs par le Secrétariat de
l'Organisation météorologique mondiale.
Je saisis cette occasion pour remercier M. Treussart ainsi que les autres membres
du groupe qui ont préparé ce remarquable rapport.

~

..:.-:-----

(D.A. Davies)
Secrétaire général
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RESUME

Le large éventail d'équipements automatiques d'observation qui existent actuellement ou qui peuvent ~tre réalisés, a conduit à distinguer les stations automatiques qui
transmettent automatiquement les mesures météorologiques qu'elles effectuent et les stations
climatologiques autom&tiques qui se contentent d'assurer sur une longue période, l'enregistrement des mesures effectuées.
Les particularités techniques de ces deux classes d'équipements sont

examinées

séparément.
On a également été amené à subdiviser les stations météorologiques automatiques
en stations terrestres et marines, pour tenir compte des conditions exceptionnelles de fonctionnement de ces dernières.
Dans chaque division ainsi formée, on a examiné, en fonction de leurs possibilités d'adaptation à une mesure automatique, les différents éléments sensibles utilisables à
la mesure des paramètres météorologiques.
Les différents éléments constitutifs des stations automatiques ont ensuite été
passés en revue. On a examiné ainsi successivement, dans des paragraphes différents, les
dispositifs de codage et de transcodage, lès organes de transmission et les modes d'alimentation utilisables.
Le problème de l'alimentation des stations isolées a été, en raison de son importance, plus particulièrement détaillé.
Les· difficultés de mise en oeuvre des stations automatiques marines et plus spécialement des équipements montés sur bouée font l'objet d'un paragraphe distinct. Enfin,
dans le domaine des équipements climatologiques automatiques, on s'est efforcé de dégager
les mérites respectifs des différents modes d'enregistrement utilisables.

VIn

Summary

In view of the large variety of ourrent or prospeotive automatio observation equipment, automatic stations transmitting automatically their meteorological readings are disH
"tinguished from automatic climatological stations which merely record, over long periods,
the readings obtained.
The technioal charaoteristlcs of each are examined separately.
Automatio weather stations are subdivided into land and sea stations in view of the
exceptional operating conditions of the latter; within each of these divisions, a study is
made, in the light of possibilities of adapting them to automatic measurement, of the various
sensitive elements capable of being used in the measurement of meteorological parameters.
The various oonstituent elements of automatic stations are then reviewed. In this
way. coding and decoding devices, transmission equipment and practicable power methods are
studied in succession in the various paragraphs.
In view of its importance. the problem of providing isolated stations with power
treated in greater datail.

is

The difficulties of operating automatic sea stations and, in particular, equipment
mounted on buoys~ are discussed in a separate paragraph. On equipment for automatic climatological stations. the Note endeavours to discuss the respective merits of the various
practicable recording methods.
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Resumen
La gran variedad de equipos autom~ticos de observaciôn que ya existen 0 que es posib1e crear nos 11eva a hacer una distinciÔn entre las estaciones autom~ticas que transmiten
autom~ticamente las mediciones meteoro1&gicas que efectJan y "las estaciones c1imato1ôgicas
automtticas que se 1imitan a registrar las mediciones efectuadas durante un largo per!odo
de tiempo.
Se examinan por separado las particu1aridades

t~cnicas

de estas dos c1ases de equipos.

También se han subdividido 1asestaciones meteoro1ôgicas automitlcas enestaciones
terrestres y marftimas, para tener en cuenta las condiciones excepciona1es en que estas J1timas funcionan.
Dentro de cada divisiôn as! formada, se han examinado los diferentes e1ementos sensibles que se pueden utilizar para 1amediciôn de los parâmetros meteoro16gicos, en funciÔn
de sus posibi1idades de adaptaciôn a la mediciÔn autom~tica.
A continuaci6n se ha pasado revista a los diversos e1ementos constitutivos d~ las
estaciones automiticas, de ta1 modo que en p~rrafos diferentes se van examinando los dispositivos para cifrar y descifrar, los 6rganos de transmisiôn y las moda1idades de a1imentaciôn uti1izab1es.
"
Se trata con mis deta11e el problema de la a1imentaciôn de las estaciones ais1adas,
a causa de su importancia.
Se dedica un pirrafo aparte a las dificultades de puesta en marcha de las estaciones
marftimas y particularmente de los equipos montados sobre boyas. Por J1timo en
10 que se refiere a los equipos climato1ôgicos autom~ticos, se ha tratado de poner de relieve las respectivas ventajas de los diferentes m~todos de registro utilizables.
auto~ticas

j
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KPATKOE COnEPIAHME
MMeH B BM~Y ÔO~blliOe P83HOOÔpa3Me 8BTOMaTHQeOROrO OÔOPY~OB8HMH
~~H rrpOH3BO~CTBa

HaÔ~ID~eHMM,

rrpMMeHHeMOrO B HaCTOffmee BpeMff M ROTOpOe

ôy~eT rrpMMeHffTbCH B ÔYAymeM, H~OÔXO~MMO

OT~MqaTb

aBTOMaTMQeCRM rrepe~aIDmHe CBOM MeTeOpO~OrHqeCRMe
THqeORMX R~MMaTO~OrMqeORMX

aBTOM8THqeORHe OT8HqMH,
HaÔ~ID~eHMH,

OT 8BTOMa-

CTaHUMM, ROTOp~e 38 ~O~rMe rrepHO~~ rrpOCTO

perMCTpMPYIDT rro~yqaeM~e H8Ô~ID~eHMff.
TeXHMqeCRMe XapaRTepHCTMRM Ra~~OrO H3 STHX THrrOB CT8HqMM p8CCM8TpMBaIDTCH

OT~e~bHO.

ABTOM8TMqeCRMe MeTeOpO~OrMqeCRMe

CT8HqMM rro~pa3~enffIDTCH Ha

Ha3eMH~e M MopCEMe CT8HqMM C yqeTOM MCRnIDqMTenbHb~ ycnoBHM sEcrrnyaTaqMM
rroone~HMX.

B 3aMeTEe

~aeTOH

orrMcaHMe

pa3nHqH~X qYBOTBMTenbH~X

sneMeHTOB

EaR O~Horo? TaE M ~Pyroro rrO~TMrra cTaHqHM B CBeTe B03MO~HOCTeM rrpMcrroooôneHHH MX ~H aBTOMaTMqeOEOrO rrpOM3BO~CTBa M3MepeHHM MeTeopOnOrMqeORMX
rrapaMeTpOB.
nanee paOOMaTpMBaIDTCH
qeCEMX cTaHqMM.

pa3nHqH~e

cOCTaBH~e

sneMeHT~

aBTOMaTHTaRMM oôpaSOM, rroone~OBaTenbHO B pa3nHYHbŒ rrap8rp a wax

~aeTCH orrMcaHMe RO~MpYIDmero M paCRo~mPYIDmero YOTpOMOTBa, rrepe~aIDmero

MexaHH3Ma H MeTO~OB oôeCrreqeHMH oTaHqMM s~eRTp08HeprMeM.
rrpOÔneMa oôeCrreqeHMH cTaHqMM sneETp08HeprHeM 0 yqeTOM ee Ba~HO
OTM paOOMaTpMBaeTOH ôonee ~eTanbHO.

B OT~e~bHOM

rraparp8we oôO~~aIDTGH TPY~HOOTM, CBH3aHH~e 0 paôo-

TOM aBTOMaTMqeCRMX MOpOEMX cTaHqHM M, B qaCTHOCTM, OÔOPY~OBaHHH, YCTaHaBnMB8eMoro Ha ÔYHX.

rro Borrpocy Oô OÔopY~OBaHHM ~nff aBTOMaTHqeCEMX KnHM8-

TOnOrMqeCKHX CT8HqMM B 38MeTEe
CBOWCTBeHH~X

~enaIDTCH rrorr~TEH ~aTb

COOTBeTCTBeHHO TeM MnM MHbW

MeTo~aM

orrMcaHMe rrpeMMymecTB,

perHcTpaqMM.

STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES

La nécessité d'obtenir des informations météorologiques de régions inhabitées ou
peu habitées a conduit les météorologistes à réaliser des stations automatiques fonctionnant
pendant de longues périodes sans aucune intervention. humaine.

Il semble que les premières études en vue de réaliser de tels équipements aient
été entreprises simultanément par plusieurs pays, avant m~me la deuxième guerre mondiale.
Ce n'est cependant que durant celle-ci que furent mises en service les premières stations
d'observation automatiques : stations terrestres installées par l'U.R.S.S. et les Etats-Unis
d'Amérique 9 stations sur bouées dérivantes utilisées par l'Allemagne pour obtenir des renseignements sur les conditions météorologiques régnant sur l'Atlantique, la Manche ou la mer
du Nord.
Plusieurs pays se sont intéressés depuis à ce problème et actuellement plusieurs
réalisations sont exploitées couramment.
Les réalisations actuelles peuvent ~tre divisées en deux grandes catégories : les
stations météorologiques automatiques qui assurent elles-m~mes la transmission des mesures
météorologiques qu'elles effectuent automatiquement, et les stations climatologiques automatiques qui ne font qu'assurer l'enregistrement des éléments qu'elles mesurent. Ces deux
catégories d'équipement seront examinées séparément.
l

STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES

Comme nous venons de l'indiquer, ce sont des équipements qui effectuent automatiquement des mesures météorologiques et qui transmettent également automatiquement les résultats de ces mesures. Elles ont été réalisées soit pour ~tre utiliséesà terre, soit pour
@tre abandonnées en mer sur des bouées fixes ou dérivantes.
Les stations montées sur bouées devant faire facè à certaines conditions particulières d'exploitation seront l'objet d'un paragraphe spécial.
1.1

Stations météorologiques automatiques terrestres

Cette catégorie d'équipements ,groupe un certain nombre d'ensembles qui diffèrent
sensiblement les uns des autres, tant dans les performances recherchées que dans les moyens
utilisés pour atteindre ces performances.
On distingue cependant dans ces réalisations les
station automatique comprend en effet :

m~mes

organes principaux.

Une

a)

des éléments sensibles qui assurent la mesure des variables météorologiques,

b)

des dispositifs de codage qui transforment les indications des éléments sensibles
en signaux pouvant @tre transmis,

c)

des dispositifs de transmission,

d)

un programmateur qui fixe le programme de fonctionnement de la station,

e)

des dispositifs d'alimentation qui fournissent l'énergie nécessaire au fonctionnement de la station.
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1.1.1

STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES
Eléments sensibles
--------

Le nombre d'éléments sensibles est très variable d'lli~e station automatique à
l'autre. Certains équipements ont été réalisés pour mesurer et transmettre une seule variable
(stations pluviométriques automatiques par exemple) ; d'autres ont été réalisés pour fournir
des informations aussi proches que possible de celles généralement fournies par les stations
exploitées par des météorologistes.
On passera ici en revue les différentes variables météorologiques et les différentes solutions qui ont été utilisées ou qui pourraient @tre utilisées pour les mesurer.
1.1.1.1

Pression atmbsphérique

----------------------

La pression atmosphérique est exclusivement mesurée, dans les stations automatiques,
au moyen de coquilles de Vidie associées à des dispositifs mécaniques d'amplifioation analogues à ceux utilisés dans les barographes ou les baromètres anéro!des.

L'ensemble est compensé. en température. Le baromètre à mercure n'est pas utilisé
dans ce type d'équipement par suite de la relative complexité des dispositifs d'asservissement nécessaires à la réalisation de l'automatisation de sa lecture. Il ne fournit pas directement, d'autre part, une valeur de la pression et ses indications doivent être affectées
d'une correction qui rend nécessaire la transmission de la température de sa colonne de mercure.
Les dispositifs à coquillesde Vidie fournissent d'ailleurs une précision (de l'ordre
de 0,5 millibar) qui peut @tre considérée comme satisfaisante dans .la majorité des cas.
1.1.1.2
La température atmosphérique est mesurée au moyen de thermomètres à bilame,
résistances de platine, à thermistances ou à dilation de liquide.

à

Les ensembles à bilame sont les plus couramment utilisésJ ils permettent des réalisations fournissant une précision généralement supérieure à 0,5°C. Pour maintenir cette
précision sur une longue période, il est cependant nécessaire que le mécanisme d'amplification des mouvemerrts du bilame soit parfaitement protégé de la neige, de la poussière et des
insectes.
Les thermomètres à résistances de platine, associés à des potentiomètres asservis,
se prêtent assez bien au codage des informations qu'ils fournissent. Ils constituent cependant des ensembles coÜteux et nécessitant pour leur fonctionnement une énergie électrique
non négligeable.
Les thermomètres à thermistances sont surtout utilisés dans les stations automatiques transmettant leurs informations sous forme de fréquences musicales variables.
Les thermomètres électriques ont l'avantage sur les thermomètres à bilame d'~tre
moins sensibles à la poussière et à la neige, aucune pièce mobile de pes thermomètres n'étant
soumise aux intempéries.
Cet avantage se r~trouve dans les thermomètres à sonde de liquide pour lesquels
les organes mobiles sont abrités à l'intérieur de la station. Ils peuvent commander des
dispositifs codeurs de la m@me manière que les thermomètres à bilame. Ils présentent par
contre le désavantage sur ces derniers dJ~tre moins aisément transportables et moins faciles
à installer par suite de la relative fragilité du tube de liaison entre sonde et manomètre
de mesure.
Malgré cet inconvénient, ce type de thermomètre est nettement préférable au type
à bilame dans les climats à chasse-neige et givrage fréquents.

STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES
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C'est certainement l'élément météorologique le moins bien mesuré par les stations
automatiques.

1.1.1.3

La plupart des stations actuellement en utilisation mesurent l'humidité relative
de l'air au moyen d'un hygromètre à cheveux. Il en résulte tous les inconvénients. bien connus. liés à cette méthode de mesUre : mauvais fonctionnement aux faibles humidités et aux
basses températures l déplacement du zéro l fidélité médiocre. etc.

L'impossibi1itél.dans les stations automatiques. d'effectuer de fréquents nettoyages
des mèches utilisées contribue l d'autre partI à augmenter sensiblement tous ces défauts. et
il est fréquent que les stations soumises à de forts vents de sable ou à de fortes chutes
de neige transmettent l pour l'humidité l des yaleurs complètement erronées et pratiquement
inutilisables. .
Une amélioration des indications fournies par une station automatique a pu être
obtenue en. plaçant la mèche de cheveux dans une enceinte dont les parois sont constituées
par de la cellophane perméable à la vapeur d'eau et imperméable aux poussières et à la
neige. La mèche de cheveux. avec les leviers d'amplification ainsi aj:œités. a pu fournir
un fonctionnement acceptable pendant plusieurs mois.
Dans les meilleures conditions l la précision reste cependant médiocrej on peut la
fixer au voisinage de 5 %pour les fortes hUmidités et de 10 %pour les humidités moyennes •
. La mesure de l'humidité au moyen d'un psychromètre semble assez difficilement applicable aux stations a~tomatiques devant rester isolées pendant une longue période l par suite
des 'diffioultés rencontrées dans la réalisation d'une bonne alimentation en eau du thermo~
mètre mouillé. Cette méthode de mesure ne peut d'ailleurs ~tre envisagée que pour les régions où la température reste supérieure à OOC •

. Les équipements électriques utilisant des résistances à film de chlorure de lithium
(analogues à celles équipant les radiosondes des Etats-Unis) ne peuvent pas non plus être
retenus pour les stations automatiques l pa~ suite de la rapide détérioration de ces résistances.
Il semble l par contre l qu'il soit assez facile d'adapter les hygromètres à point
de rosée refroidis par effet Peltier. Ces appareils l 'dont l'utilisation n'est pas encore
généralisée, ont le' grand avantage de fournir la valeur de ia température du point de rosée
dans des limites de températures et d'humidité tout à fait acoeptables (valeurs du point de
rosée supérieures à -40°C) aveo une préoision suffisante (t 1°C).
Bien que oonsommant une quantité d'énergie non négligeable l ce qui peut limiter
leur utilisation dans certains cas l ces dispositifs ,semblent les plus susceptibles d'apporter une solution. enfin satisfaisante. au problème de la mesure automatique de l'humidité.
1.1~1.4

Vitesse du vent

La mesure du vent ne pose pas de problèmes particuliers, sauf toutefois dans les
régions à fort givrage. La plupart des anémomètres à moulinet où à hélice utilisés dans les
stations normales peuvent ~tre employés dans les stations automatiques.

L'anémomètre à contact est cependant le plus généralement employé, en raison de
sa simplicité. sa robustesse et la facilité avec laquelle il sepr@te à la mesure du vent
moyen sur une période donnée. Il est associé pour oela à un dispositif compteur. qui compte
le nombre d'impulsions fournies par l'anémomètre pendant la période pour laquelle le vent
moyen est recherché (généralement dix minutes de manière à obtenir le vent synoptique tel
qu'il est défini par les recommandations de la Commission des instruments ,et des méthodes
d'observation) •

STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES
Ce compteur peut ~tre soit un intégrateur à roue à rochets et relais, soit
moteur pas à pas, soit un compteur à relais électromagnétique.

un

Ces compteurs doivent @tre remis à zéro à la fin de chaque observationJ cette opération s'effectue particulièrement simplement dans le cas d'un compteur à relais électromagnétiqueJ elle'nécessite par contre un dispositif de débrayage relativement délicat dans
le cas d'un intégrateur à roue à rochets et relais.
Dans les régions à fort givrage, la mesure du vent est rendue particulièrement.
difficile par suite de l'immobilisation du transmetteur anémométrique par la glace. Il est
alors nécessaire d'utiliser un anémomètre spécial, réchauffé électriquement dès que la température devient inférieure à

ooe.

.

Un tel réchauffage, pour qu'il soit efficace, nécessite une dépense d'énergie généralement trop importante pour que cette méthode puisse @tre appliquée aux stations qui ne
sont pas ~eliées à un réseau électrique.
1.1.1.5

Direction du vent

En dehors du problème du givrage, qui doit @tre traité d'u~e manière analogue à
celle indiquée dans le paragraphe précédent, le problème de la mesure de la direction du
vent est simple. Pratiquement tous les ensembles normalement utilisés pour cette mesure
peuvent @treadaptés pour équiper les stations' automatiques. Cependant, pour les stations
devant ~tre utilisées pendant une longue période sans aucune maintenance, la girouette à
contacts 'est particulièrement recommandable. C'est en effet un équipement robuste, récla·mant un minimum d'en~retien, facile à mettre en place, ne consommant pratiquement pas d'énergie et ayant Une précision fixe et parfaitement déterminée par 'le nombre de contacts utilisés.
La nécessité de relier la girouette à la station, par un câble multiconducteurs relativement
coÛteux, ne peut ~tre considérée comme un inconvénient important, la longueur de ce câble
étant le plus souvent extr@mement limitée.
1.1.1.6
L'équipement se pr@tant le mieux à la mesure des précipitations est le pluviomètre
à augets basculeurs. Le problème du codage de ses informations est semblable à celui des
informations fournies par les anémomètres à contacts.
Le comptage des renversements des augets peut se faire, soit par commande directe
d'un compteur à roue à rochets, soit en commandant, à chaque renversement des augets, la
fermeture dlun contact électrique qui fournit ainsi des impulsions qui sont comptées au
. moyen de compteurs analogues à ceux utilisés pour la. mesure de la vitesse du vent.

Cette dernHire méthode 'présente, d'autre part, l'avantage de permettre l'installation du compteur à l'intérieur de la station, ce qui le met à l'abri des poussières, inseotes
et autres agents susceptibles d'entraver son bon fonctionnement" Elle est également recom-.
mandable pour des raisons de normalisation puisqu'elle fait appel à des compteurs analogues
à ceux utilisés pour la mesure de la vitesse du vent.
Pour les stations automatiques devant demeurer longtemps sans aucun entretien, il
est assez fréquent d'enregistrer. au bout de quelques mois d'installation, un arr@t de fonctionnement du pluviomètre par suite de l'obstruction de llajutage de la bague de' réception,
soit par des insectes, soit par du sable ou de la poussière. Cet inconvénient rend, en particulier, pratiquement impossible la mesure des précipitations par stations automatiques
dans certaines 11es à fort peuplement d'oiseaux, les déjections de ceux-ci emp@chant très
rapidement l'arrivée de l'eau dans les auge.ts.
Ce cas particulièrement défavorable excepté, il est possible d'obtenir avec. un
ensemble à augets, une précision de l'ordre de quelques dixièmes de millimètre, la valeur
exacte de la précision obtenue dépendant essentiellement de la surface de la bague de. réception et du volume de 11 auget ,basculeur.
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On peut également noter la possibilité d'obtenir avec ce genre de pluviomètre une
indication sur le temps régnant au moment des observations. Il suffit 3 en effet, pour cela
de diriger quelques instants avant l'observation (10 minutes par exemple) les impulsions
éventuellement produites par le pluviomètre vers un relais électromagnétique à auto-entretien.
La position travail ou repos de ce relais au moment de la transmission indique s'il pleut ou
s'il ne pleut pas.
Insolation
Cette information n'est transmise que par quelques-unes des stations automatiques
actuellement en service.
L'équipement se prgtant le mieux à la mesure automatique utilise un élément bimétallique blanc et un élément bimétallique noir qui établissent un contact électrique quand
il y a insolation (héliographe strutz, par exemple).

La fermeture de ce contact met en cj.rcuit un moteur à vitesse constante qui, par
l'intermédiaire d'une démultiplication appropriée, entra1ne un compteur fournissant directement le nombre d'heures d'insolation. Le principal défaut de cet équipement réside dans la
grande variabilité de sa sensibilité. Celle-ci dépend en effet de la valeur du rayonnement
diffus, de la hauteur et de l'azimut du soleil ainsi que du réglage initial de l'instrument.
L'adaptation de l'héliographe Marvin aux stations automatiques peut gtre effectuée
d'une manière tout à fait analogue.
On peut également utiliser des éqmipements faisant appel à un montage différentiel
de deux cellules photoélectriques (une des cellules recevant le rayonnement direct du soleil
alors que la seconde en est·protégée).

1.1.1.8

Activité orageuse
-----~~------~---

L'activité orageuse à proximité d'une station automatique est généralement mise
en évidencè au moyen de compteurs de parasites atmosphériques, réglés de manière à ne détecter que les parasites de très forte amplitude. Le nombre des parasites enregistrés est
représentatif de l'intensité de llactivité orageuse.

La principale critique que l'on peut faire à cette méthode réside dans l'incertitude de la distance maximale de détection des parasites. Ge problème n'étant pas propre
aux stations arrtomatiques ne sera pas examiné en détail ici. On peut toutefois considérer
qu'un appareil bien réglé donne une indication satisfaisante de l'actiVité orageuse dans un
rayon d'une dizaine de kilomètres autour de la station.
De nombreux types de compteurs~ peuvent ~tre
adaptés aux stations automatiques. Un
.
grand nombre d'entre eux ont, cependant, une consommation électrique qui ~e permet pas leur
utilisation dans les stations automatiques rarement visitées 3 pour lesquelles la consommation globale des équipements doit @tre réduite au minimum.
Grâce aux possibilités offertes par les semi-conducteurs, ce problème a perdu de
son importance et il est possible de réaliser maintenant des ensembles dont la consommation
est. tout à fait cOlnpatible avec les exigences des 'stations automatiques. @n a réalisé, en
particulier, des équipements comprenant des circuits accordés, diode au germanium et relais
qui donnent parfaitement satisfaction. Il appara1t cependant préférable d'adapter aùx stations automatiques des équipements analogues à la version transistorisée du compteur d'éclairs
proposé. par le CCIR (voir le Bulletin de l'OMM, Vol. VIII, N° l,p. 19).
De tels ensembles présentent en effet l'avantage de fournir des indications comparables à celles fournies par les stations ordinaires. Leur consommation en énergie (quelques
milliampères sous quelques volts) est, d'autre part, tout à fait acceptable.
Dans le cas d'une station automatique à transmission radioélectrique 3 il peut arriver que le champ élevé créé par l'émetteur de la station au moment de l'émission provoque des
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déclenchements anorma~~ du compteur d'éclairs. On remédie assez facilement à cet inconvénient, soit en débranchant l'antenne du compteur, soit en insensibilisant celui-ci pendant
la période de transmission de la station.
1.1.1.9

La mesure de la hauteur de la base des nuages par une station automatique peut
sl e ffectuer en utilisant, soit un II ce ilometer ll , soit un télémètre de nuages. Cependant, ces
deux équipements nécessitant une puissance électrique importante, leur possibilité d 1 emploi
est pratiquement réduite aux stations pouvant disposer d'une importante source d'énergie
(station télétype des Etats-Unis· par exemple). G'es~ pour cette raison que la hauteur des
nuages n'est généralement pas mesurée par les stations automatiques qui restent abandonnées
pendant une longue période.
Il n'est cependant pas interdit de penser que la transistorisation des ensembles
électroniques de ces équipements puisse faire disparaître cet inconvénient dans un avenir
prochain.
En addition à cette importante restriction d'emploi, les apparei.ls de mesure de
la hauteur des nuages ont fréquemment leurs performances réduites par la neige ou les poussières qui peuvent se déposer sur les glaces de protection des organes optiques de l'équipement (projecteurs et récepteurs). Il peut en résulter dans certains cas une diminution très
sensible de la portée maximale de fonctionnement.
1.1.1.10 Visibilité
Dans l'état actuel de la technique on ne connait pas d'appareil fournissant une
mesure valable de la visibilité. Les appareils en service dans les stations d'aérodrome se
contentent de mesurer le coefficient de transmission de l'atmosphère. C'est, en particulier,
cette valeur qui est transmise par certaines stations automatiques (station des Etats-Unis).
Les remarques faites au paragraphe précédent sur les difficultés rencontrées dans
la mesure automatique de la hauteur des nuages sont applicables à la mesure de la visibilité.
1.1.1.11

Nébulosité
Aucun équipement ne se pr@te à une mesure automatique de la nébulosité •.

1.1.2

Dispositifs de codage
-----------..Les dispositifs de codage varient assez considérablement d'une station .automatique

à l'autre. Ils dépendent en effet de la nature des éléments sensibles utilisés, des conditions d'utilisation de la station et des moyens employés pour assurer la transmission des
mesures effectuées par celle-ci.
D'une façon générale, les réalisations actuelles font appel à des systèmes de codage
permettant une réception ne nécessitant ni équipements spéciaux, ni opérateurs spéCialement
entraînés.
On notera une grande analogie entre les moyens mis en oeuvre dans les stations
automatiques et ceux utilisés dans les radiosondes. Comme pOlW ces dernières, on peut distinguer des ensembles à fréquences variables, des systèmes du genre chronométrique et des
dispositifs du type II codé'r.

~~~~~~~~~_~_!~~S~~~~~~_~~~~~~~~~
Ces ensembles s'apparentent aux radiosondes tYPffides Etats-Unis. Les variations
des éléments sensibles provoquent la variation d'une fréquence qui est utilisée à moduler
un émetteur. A la réception et après détection, cette fréquence est mesurée au moyen d'un
fréquencemètre. Les valeurs ainsi obtenues permettent d'obtenir les valeurs des variables
météorologiques à parti.r de courbes de calibration.
1.1.2.1·
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Ce système 3 bien que très séduisant, offre moins d'intér@t pour les-stations automatiques que pour les radiosondes et 3 en fait 3 il n'a été utilisé qu'assez rarement (station
automatique Friez Bendix réalisée pour la marine des Etats-Unis).
Il présente en effet un certain nombre d'inconvénients par rapport aux systèmes
dits "codés".

i)

Il nécessite à la réception des équipements spéciaux généralement coÜteux
délicats.

ii)

Les signaux fournis par la station doivent @tre interprétés par un opérateur spécialisé.

iii)

Ils rendent nécessaire la transformation des variables météorologiques en variables
électriques 3 ce qui peut présenter des difficultés pour certaines variables et
rendre nécessaire l'adjonction de dispositifs complémentaires à certains organes
sensibles (potentiomètre commandé par l'organe sensible 3 par exemple).

iv)

Les indications transmises peuvent varier indépendamment des variables météorologiques. La transformation de celles-ci en fréquences s'effectue en effet au moyen
de dispositifs électroniques dont les performances peuvent varier en fonction de
la tension d'alimentation 3 de la température ou du degré d'usure des composants.
Pour tenir compte de ces variations parasites, on fait transmettre périodiquement
aux dispositifs électroniques utilisés une fréquence de référence qui 3 à la réception 3 permet de déterminer la valeur des corrections à appliquer" aux valeurs météorologiques transmises par la station.

v)

Le-temps nécessaire "à la réception et à l'interprétation des signaux est relativement important (quelques minutes).

et

En raison de l'ensemble de ces inconvénients 3 cette méthode de mesure est pratiquement abandonnée actuellement. Elle ne doit cependant pas @tre rejetée complètement 3 car
elle peut permettre des réalisations intéressantes] tout spécialement lorsqu'un enregistrement continu à distance d'un nombre restreint de variables est souhaité.

Ces ensembles s'apparentent aux radiosondes chronométriques suisses ou canadiennes
et aux radiosondes transmettant des impulsions en nombre variable (sonde Bureau).
Dans ces équipements 3 la position d'un style commandé par un organe sensible définit sur un disque ou un cylindre 3 par rapport à un point origine fixe 3 un arc variable dont
la longueur est représentative de l'élément météorologique mesuré.

La rotation du disque (ou du cylindre) provoque la fermeture périodique d'un contact fixe lié au point origine 3 et d'un contact mobile lié au style de l'organe sensible.
Si la rotation du disque s'effectue à vitesse constante, l'intervalle de temps séparant la
fermeture de ces deux contacts est représentatif de la position du style; il suffit, à la
réception, de déterminer l'écart de temps séparant les impulsions dont la transmission est
commandée par la fermeture des contacts pour obtenir la valeur de l'élément météorologique
mesuré.
Dans de tels dispositifs 3 toute variation accidentelle de la vitesse de rotation
du cylindre affecte directement la précision finale des mesures effectuées. Ceci impose
l'utilisation d'un moteur d'entra1nement du mécanisme de très bonne qualité et de vitesse
aussi peu variable que possible.
On peut éliminer l'influence de la vitesse du moteur sur la précision de l'équipement 3 en faisant transmettre en permanence à celui-ci des impulsions commandées 9ar un
dispositif modulateur mécaniquement lié au disque (ou au cylindre).
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A un angle de rotation déterminé de celui-ci correspond un nombre fixe d'impulsions indépendant de la vitesse du moteur d'entraînement. Le nombre d'impulsions transmises
entre le contact de référence et le contact du style est ainsi représentatif de la valeur
de la variable météorologique.
Les signaux matérialisant, à la transmission, ces deux contacts peuvent, dans ce
ças, ~tre une courte période d'interruption de la transmission des impulsions.
Parmi les ensemble utilisant les différents principes qui viennent d'~tre mentionnés, on peut citer une station automatique suédoise qui transmet radioélectriquement jusqu'à
100 km et enregistre, d'une manière continue, la pression atmosphérique, la température,
l'humidité, la direction, la vitesse du vent, et la quantité de précipitations.
On peut également classer dans cette catégorie d'équipements les ensembles de
télémesure à moteurs synchrones. Dans ces équipements, l'ensemble transmetteur ne diffère
de celui utilisé dans les ensembles chronométriques que par l'utilisation d'un moteur synchrone pour l'entraînement de ses organes mécaniques.
A la réception, un moteur synchrone analogue au précédent est alimenté par la
source d'alimentation alternative que celui-ci. Il entratne Un cylindre supportant un
diagramme d'enregistrement sur lequel sont enregistrées les indications d'une plume commandée
par un électro-aimant. Cette plume n'inscrit sur le diagramme que pendant l'émission des impulsions commandées soit par le contact de référence, soit par les contacts des différents
styles de mesure." La suite des points ainsi obtenus fournit des courbes pratiquement continues des variables météorologiques, en fonction du temps.
m~me

Les impulsions fournies par le dispositif de mesure sont transmises soit par ligne
téléphonique, soit par émetteur radio. Un système commandé par le contact de référence permet de rattraper, à chaque cycle de mesure, les éventuels "glissements", l'un par rapport à
l'autre, des deux moteurs.
Les équipements réalisés sur ce principe ont tous les avantages des équipements
à comptage d'impulsions, sans avoir l'inconvénient de nécessiter la transmission permanente
d'un signal. Ils ont par contre le grave défaut de ne pouvoir ~tre utilisés qu'entre deux
points où se trouvent disponibles des alimentations alternatives de m@me origine (ou de fréquence synChronisée). Leur utilisation est particulièrement intéressante dans les pays où
existe un vaste réseau de distribution électrique synchronisé. On peut citer dans cette
catégorie d'équipements, et bien qu'il soit plus un appareil de télémesure qu'une véritable
station automatique, le télémétéorographe Strutz qui peut transmettre par ligne t~léphonique
la pression atmosphérique, la température et l'humidité atmosphérique.
1.1.2.3

Ensemble du type "codé"

Dans ces ensembles, on suostitue aux grandeurs continues des grandeurs discontinues, de manière à réaliser des suites discrètes dont chaque intervalle élémentaire est affecté d'un signal particulier pouvant @tre transmis.
Le codage final est donc en général le résultat d'une double opération dont la
première fournit une représentation numérique de la grandeur mesurée, et la seconde, les
signaux à transmettre.
1.1.2.3.1

Codage numérique

La représentation numérique la plus couramment utilisée est la représentation
décimale. Elle est obtenue particulièrement facilement pour toutes les grandeurs dont la
mesure se traduit par un comptage d'impulsions (anémomètre, pluviomètre à augets).
Il suffit en effet d'effectuer ce comptage au moyen de compteurs à relais éleotromagnétiques. Pour chaque chiffre du nombre décimal on utilise un ensemble de 10 relais à
un contact "repos" et un contact "travail". Les dix relais sont numérotés de 0 à 9." Seuls
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les relais correspondant aux chiffres formant le nombre d'impulsions comptées sont en position "travail". Il en résulte l'application d'une tension sur les contacts "travail" de ces
seuls relais ce qui permet de commander les dispositifs d'élaboration des signaux d'identification du nombre d'impulsions.
Dans le cas d'organes sensibles traduisant les mesures qu'ils effectuent par les
déplacements d'un style, le problème est un peu plus complexe. On utilise généralement-des
codeurs d'un principe analogue à celui des codeurs mécaniques "analogique -digital" utilisés dans les calculateurs arithmétiques.
'
Le style commandé par l'organe sensible se déplace devant deux séries de contacts.
La première de ces séries est constituée par des contacts de faible largeur. La seconde série comprend des contacts environ 10 fois plus larges de manière à permettre le montage de
10 contacts de la première en regard d'un contact de la deuxième.
Les dix contacts ainsi montés sont numérotés de 0 à 9. le bord inférieur du contact zéro étant en regard du bord inférieur du grand contact. Les grands contacts sont également numérotés de 0 à 9.
Le frottement du style ou la mise en contact périodique' de celui-ci sur le sélecteur ainsi réalisé. applique une tension électrique sur un contactd~ chaque série. Il en
résulte, comne précédemment dans le cas des compteurs, la-ndse en service des circuits de
formation des signaux d'identification des ,chiffres correspondant aux deux contacts ainsi
sélectionnés.
Le problème tel qu'il est ainsi exposé se trouve quelques peu simplifié. Dans la
pratique, le ptyle peut ~tre à cheval sur d~ux contacts de la m~me série et peut ainsi provoquer la formation des signaux d'identification de deux chiffres. Pour éviter cet inconvénient il est nécessaire de prévoir un dispositif qui élimine un de ces deux signaux. Ce
dispositif est généralement réalisé. pour chaque série de contacts. au moyen d'une série
de dix relais électriquement reliés aux contacts du codeur et numérotés comme ceux-ci de
o à 9. Lorsque deux contacts d'une m~me série sont simultanément sous tension. la fermeture
du relais correspondant au contact de rang inférieur coupe le circuit d'alimentation du
relais du contact de rang supérieur. Il en résulte la fermeture d'un seul relais et la formation d'un seul signal (chiffre le plus bas).
La mise sous tension simultanée-de deux contacts de la série des unités peut gtre
utilisée pour commander un circuit fournissant. à la suite.du signal précédemment obtenu,
un signal d'identification d'une valeur "demi" (valeur 0,5). On double ainsi la précision
de lecture du codeur.
Une autre difficulté liée à l'utilisation des codeurs décimaux réside dans l'ambiguTté qui peut apparattre lors d'un changement de, dizaine. Pour que ce changement soit
effectué correctement, il est indispensable que le style passe du contact d'unité 9 au contact d'unité 0 (ou inversement) exactement pour la position du style qui èorrespond au passage du contact de dizaine inférieur au contact de dizaine supérieur (ou inversement). Si
ce synchronisme n'est pas parfaitement obtenu, il en résulte à chaque fin et début de dizaine
une plage de mesures dans laquelle il est possible de faire une erreur de lecture de dix
unités. Les valeurs 29 et 10 seront. par exemple,_ obtenues au lieu "des valeurs 19 et 20 à
l'oJcasion d'un passage de la première dizaine à la seconde dizaine. En r&ison des inévitables tolérances d'usinage, il est impossible de réaliser des codeurs éliminant complètement ce défaut et il est nécessaire de compléter ceux-ci de dispositifs spéciaux.
Le plus simple de ces dispositifs consiste à donner aux parties isolantes sépaà guider le style de l'organe sensible de manière à ne lui permettre d'effectuer que l'une ou l'autre des combinaisons suivantes 1 chiffre d'unité 9 et chiffre de la dizaine inférieure ou chiffre d'unité 0 et chiffre
de la dizaine supérieure.
~ant les contacts de dizaine une forme anguleuse qui tend
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On peut également obtenir un résultat analogue en utilisant une combinaison de
relais électromagnétiques qui ne laisse en service, lorsqu'il y a double contact de dizaine,
que le chiffre de la dizaine supérieure si le style touche le chiffre d'unité 0 ou le chiffre
de la dizaine inférieure quand le contact d'unité 9 est en circuit.
Le moyen le plus commode de supprimer l'ambiguïté du changement de dizaine reste
cependant l'utilisation d'un code cyclique ou reflex. Dans de tels codes, le passage d 1 une
valeur à la valeur immédiatement voisine n'entratne que la modification d'un seul chiffre.
Ceci se traduit dans le code décimal par un code dans lequel les chiffres unités forment une
suite alternativement croissante et décroissante. On obtient ainsi la succession 16, 17,
18, 19, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 30, 31, 32, ••• etc.
De tels codes présentent malheureusement l'inconvénient de nécessiter à la réception une conversion décimal-cyclique-décimal pur.
D'autres codés numériques peuvent @tre utilisés pour la réalisation des stations
automatiqùes (codes binaires naturel ou cyclique), mais ils se pr@tent moins bien que le
code décimal à une exploitation commode des résultats. C'est pour cette raison qu'ils ne
sont pratiquement pas employés.
On notera pour conclure que les systèmes de codage décimal' examinés dans les paragraphes précédents s'apparentent au code d~cimal binaire utilisé dans les calculateurs arithmétiques.

1.1.2.3.2 Réalisation des signaux à transmettre
Le,type des signaux transmis dépend essentiellement du mode de transmission uti11sé.
Dans le cas des stations à transmission radioélectrique, les signaux du code morse
sont les plus couramment utilisés (stations automatiques japonnaise, française et soviétique,
par exemple).
site~

Il présente l'avantage de permettre des réalisations assez simples et de ne nécesà la réception, ni équipement particulier, ni opérateur spécialisé.

Il peut @tre utilisé soit sous forme de chiffres, soit sous forme de lettres} la
transmission de chiffres présente l'avantage de fournir, à la réception, des messages immédiatement interprétables.
La France utilise un codage par lettres morse qui permet l'utilisation de codeurs
décilnaux, non pourvus de dispositifs de suppression de l'ambigulté liée au changement de
'dizaine. A chaque chiffre (d'unité ou de dizaine) oorrespond une lettre morse. ,Lorsque le
style d'un organe sensible met en circuit' simultanément deux contacts d'unité ou de dizaine,
il en résulte la manipulation des de~ lettres morse d'identification des deux contacts en
circuit. La superposition des deux lettres ainsi manipulées donne naissance à une troisième
lettre morse.
Pour les chiffres d'unité cette troisième lettre se traduit facilement par une
valeur "demi" (1,5 par exemple). Pour les chiffres des dizaines, cette lettre s'interprète
par le chiffre de la dizaine inférieure (1 dans l'exemple choisi), si le chiffre d'unité
transmis est 9 (ou 9.5) et le chiffre de la dizaine supérieure (2 dans l'exemple choisi) si
le chiffre d'unité est O.
Le code complet comprend une série de dix lettres qui, manipulées, deux à deux
simultanément (ou avec un décalage convenable), donnent une série de 10 nouvelles lettres.
Ce système offre un moyen commode et économique d'amélioration de la précision
d'une station automatique.
La réalisation proprement dite des signaux morse s'effectue le plus souvent au
moyen de dispositifs à disques ou cames à bossages nmltiples. Le circuit qui est établi par
l'application du style sur le sélecteur de codage comprend un frotteur devant lequel tourne
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une came dont les bossages sont disposés de manière à découper le courant circulant dans le
circui t . suivant le signal morse correspondant au contact touché par le style. Un relais
de manipulation excité par ce courant assure ensuite là. manipulation de l'émetteur.
Parmi les stations à transmissions par code Morse, on peut également signaler
celles utilisant un système élaborant les signaux Morse sans codage décimal préalable. Ce
système est analogue dans son principe à celui de la radiosonde allemande Graw.
Il utilise un cylindr.e codeur sur lequel sont gravés, dans des sillons parallèles,
des signaux Morse. La sélection de ceux-ci est directement effectuée par les styles des
instruments de mesure qui sont montés autour du cylindre. La rotation du cylindre, au moment
de la transmission de la station, assure directement la manipulation de llémetteur de celleci. Une bouée automatique construite sur ce principe est utilisée par le service météorologique de la République fédérale d'Allemagne. Les premières bouées automatiques qui furent
utilisées·par l'Allemagne, pendant la deuxième guerre mondiale, utilisaient également ce
principe.
Pour les stations transmettant leurs informations par radio ou par ligne téléphonique, on peut également transmettre les indications de la station, sous forme décimale,
au moyen d1impulsions. Pour cela, on fait correspondre à chaque chiffre de dizaine ou
d'unité, un nombre d1impulsions égal à ce chiffre 1 six impulsions pour six, sept impulsions
pour sept, dix impulsions pour zéro. Un nombre de zéro à 99 est ainsi représenté à la transmission par deux séries d'impulsions. Pour différencier ces deux séries, on peut les transmettre à des ~réquences différentes (fréquence grave par exemple pour les impulsions correspondant au chiffre d'unité et fréquence aigu~ pour les impulsions correspondant au chiffre
des dizaines).
Avec ce codage, la réception des stations peut gtre effectuée par des opérateurs
non spécialisés. Il permet,d1autre part, la réalisation d'enregistrements facilement interprétables. Il peut enfin gtre utilisé pour commander des compteurs imprimants qui fournissent directement un tableau imprimé des valeurs mesurées.
Cette dernière solution reste cependant techniquement inférieure à celles faisant
appel aux codes télégraphiques pour téléimprimeur. Ceux-ci permettent en effet d'obtenir
soit un message imprimé, soit une bande perforée qui constitue un document climatologique,
permettant d1établir facilement des cartes perforées.
Les stations automatiques télétypes peuvent, d'autre part, gtre reliées à un
réseau de lignes télégraphiques, ce qui permet une diffusion automatique et instantanée de
leurs mesures sur une·vaste région. Une telle exp19itation est actuellement réalisée aux
Etats-Unis d'Amérique.
Bien qu'il soit possible d'envisager des stations automatiques à transmission
par radiotélétype, aucune réalisation de ce genre n'existe pour le moment. Il semble que
ceci ôoit dÛ à la relative complexité des dispositifs électroniques nécessités par une telle
réalisation et à l'importante consommation d'énergie de ces dispositifs.
Comme dernière forme de codage, on peut signaler les stations automatiques parlantes. Ces stations traduisent en langage ordinaire les mesures effectuées. Elles transmettent généralement leurs informations par voie téléphonique. Deux types d1équipements
peuvent ~tre réalisés 1 les équipements destinés à ~tre écoutés par du personnel spécialisé
(observateur météo par exemple) et les équipements devant gtre écoutés par n'importe quel
usager. Dans ce dernier cas, le message transmis par la station ne doit nécessiter aucune
interprétation de la part de l'auditeur.
Pour fixer les idées, on indiquera que le nombre quatorze pourra gtre représenté
dans les équipements du premier type par la succession des chiffres un et quatre, alors que
dans les équipements du deuxième type i l devra se .traduire par l'émission effective du mot
quatorze.
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L'exemple le plus simple de station automatique parlante réside dans un équipement essayé, il y a quelques années, par les Etats-Unis. Un pick-up très léger et bien équilibré était entratné par un organe sensible. En face de la t@te de lecture tournait un
disque à microsillons circulaires sur lequel avait été enregistrée toute une série de nombres
(un par sillon). Après amplification des signaux du pick-up dans un amplificateur basse
fréquence, on obtenait l'émission d'un nombre représentatif de la position du pick-up et
ainsi de l'élément météorologique mesuré. Pour éviter que le frottement du pick-up sur le
disque ne diminue la précision de l'équipement, un secteur du disque avait été supprimé et,
en période de repos de la station, le pick-up se déplaçait sans frottement dans l'espace
laissé libre par le secteur. L'aiguille du pick-up ne s'engageait ainsi dans un sillon qu'au
moment d'une émission de la station.
Dans la deuxième catégorie des stations parlantes, on peut classer un équipement
français fournissant des messages rédigés en langage courant. L'équipement utilise pour
cela un tambour magnétique à quarante pistes et quarante têtes de lecture. La sélection de
celles-ci s'effectue au moyen d'un dispositif à relais électromagnétiques qui assure la
traduction en langue française du codage décimal réalisé par les codeurs associés aux instruments. Cette station qui fonctionne sur ligne téléphonique est reliée à un réseau d'abonnés ordinaires et peut @tre interrogée par n'importe quel usager. Elle fournit des messages
analogues au message suivant :
"Ici station météorologique de Trappes - Pression atmosphérique : 1023,5 millibarsTempérature + 23° - Humidité: 56 pour cent - Vitesse du vent: 24 noeuds - Direction : Est - Nord - Est - Précipitations sur trois heures: 24 dixièmes de millimètre - Il pleut"
1.1.3

Les moyens de transmission les plus couramment utilisés sont les dispositifs
radioélectriques et la ligne téléphonique ou télégraphique.
La transmission par ligne, que ce soit téléphonique ou télégraphique, constitue
le système le plus simple.
Elle ne pose pas de problème particulier. On doit cependant distinguer les équipements utilisant obligatoirement des lignes spécialisées et ceux pouvant fonctionner sur
des lignes des réseaux ordinaires. Dans ce dernier cas, les équipements doivent satisfaire
à certaines exigences qui peuvent entraîner des servitudes de réalisation. Les services
téléphoniques de certains pays imposent, par exemple, de faire précéder la transmission. des
signaux de mesure d'une annonce parlée qui permet aux opératrices des standards téléphoniques d'identifier la station.
Les problèmes posés par une transmission radioélectrique sont plus nombreux et
plus divers: choix de l'émetteur, de la fréquence de travail. du type de modulation, de
l'aérien, etc.
Un émetteur de station automatique doit être d'un fonctionnement particulièrement
sÛr; il doit être peu sensible aux variations de la température ou de la tension d'alimentation. Sa tropicalisation doit être excellente et doit assurer une protection efficace
contre l'humidité, même si l'équipement n'est pas chauffé. Ses circuits doivent être aussi
simples que possible de manière à pouvoir fonctionner sans aucun réglage pendant une longue
période. Il ne doit pas nécessiter. avant chaque transmission, une période de préchauffage
trop importante.
De nombreux types d'émetteurs sont utilisés ou peuvent être utilisés dans les
stations automatiques. Dans le cas des stations installées à une distance inférieure à
100 km de la station de réception, un émetteur très Simple. analogue aux é~etteurs équipant
les radiosondes, peut être utilisé. Il comprend généralement une seule lampe et il fournit
une puissance haute fréquence dépassant rarement 2 watts.
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Pour les stations devant ~tre installées à des distances plus grandes (jusqu'à
1000 km) il est nécessaire d'utiliser des puissances H.F. plus importantes. Les stations
actuellement réalisées pour fonctionner à ces portées sont généralement équipées d'émetteurs
ayant des puissances de l'ordre de 40 à 50 watts.
Pour assurer la stabilité en fréquence de ces émetteurs, il est pratiquement
indispensable d'utiliser un pilotage par quartz. Les fréquences utilisées sont généralement
dans les bandes décamétriques et décimétriques.
Les fréquences décamétriques sont surtout utilisées pour les transmissions à
moyenne et grande distance. Elles sont généralement choisies en fonction des prévisions de
propagation fournies par les services ionosphérique~. Pour tenir compte de l'importante
variation diurne qui affecte leur propagation, les stations automatiques les utilisant sont
le plus souvent équipées de deux émetteurs de fréquence différente (station française, station soviétique par exemple). Un émetteur est alors utilisé pour les transmissions de jour,
l'autre étant réservé aux transmissions de nuit.
Les fréquences décimétriques sont surtout employées pour les transmissions courte
distance. Elles sont particulièrement indiquées pour les stations en vue directe du centre
de réception (stations de montagne par exemple). Elles permettent la réalisation d'antennes
directives de-faible encombrement, ce qui permet de réaliser des liaisons à excellent rapport signal bruit, m~me avec des émetteurs de faible puissance. Cette caractéristique,
jointe au fait que la bande des fréquences décimétriques est encore relativement peu encombrée, recommande leur utilisation chaque fois qu'un enregistrement de la station est ,désiré.
Dans le c~s d'utilisation de signaux Morse, la transmission est généralement
effectuée en 'classe A l (télégraphie sans modulation audible). C'est le mode de transmission nécessitant l'émetteur le plus simple. La largeur de bande nécessaire est faible et
le rendement général de l'émetteur est bon. La réception de ce type d'émission ne nécessite que des émetteurs de trafic ordinaire.
Des élnetteurs transmettant des signaux télégraphiques par manipulation d'une
fréquence audible (classe A 2) sont également utilisés dans les stations automatiques. Les
signaux fournis par ces émetteurs présentent l'avantage de pouvoir ~tre reçus sur des récepteurs m@me non pourvus d'oscillateur de battement (B.F.O.). Ils ont par contre le désavantage d'occuper une bande de fréquences pouvant être importante si la fréquence de modulation est élevée. Cet inconvénient peut interdire l'utilisation de ce type de transmission
dans la bande des fréquences décamétriques qui est particulièrement encombrée.
Parmi les équipement utilisés fonctionnant en classe A 2, une mention toute particulière doit @tre réservée aux émetteurs à modulation par impulsions. Dans ces équipements
les signaux sinusoïdaux de fréquence audible sont remplacés par des impulsions rectangulaires de faible dur~e mais de forte 'amplitude. On peut ainsi obtenir des signaux de puissance cr@te élevée, tout en ne réclamant aux circuits haute fréquence de l'émetteur qu'une
puissance moyenne réduite. Une transmission de ce type ne conserve cependant son entière
efficacité qu'à la condition d'utiliser à la réception un récepteur spécial ayant des circuits à bande passante suffisante (environ 2/t, t étant la largeur d'impulsions).
La modulation par impulsions a été surtout utiliséé pour les stations automatiques isolées, ne disposant pas d'une source d'énergie électrique importante au lieu d'ins_
tallation, et pour lesquelles la nécessité de réduire au minimum la consommation d'énergie
a fait rechercher des moyens de transmission à rendement élevé. Il faut d'ailleurs noter
que le rendement des émetteurs à impulsions n'est pas aussi intéressant qu'on pourrait le
penser à première vue. Ces émetteurs nécessitent, en effet, des circuits de modulation dont
la consommation électrique fait baisser d'une manière sensible le rendement général de l'équipement.
Il ne semble pas d'ailleurs que ces ensembles puissent rivaliser dans le domaine
rendement avec les émetteurs à bande latérale unique (BLU). Ceux-ci permettent en effet de
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réaliser des liaisons à grande portée avec des puissances particulièrement réduites. On peut
considérer qu'un émetteur à bande latérale unique a la m~me efficacité qu'un émetteur à
double bande latérale et onde porteuse complète~ d'une puissance huit fois supérieure. Cet
avantage se trouve encore complété par le fait que les fadings du type sélectif n'affectent
pas les transmissions BLU et que ce type de transmission nécessite une bande de fréquence
moins large. Devant cet ensemble de performances on peut @tre surpris que ce système n'ait
pas été plus fréquemment utilisé pour équiper les stations automatiques. Il semble qu'on
puisse attribuer ceci au fait que les premiers équipements BLU réalisés étaient d'url fonctionnement assez délicat et nécessitaient de fréquents réglages. A noter également que les
émissions de ces équipements ne peuvent @tre reçues que sur des récepteurs d'un type spécial.
Ce défaut disparaît d'ailleurs lorsqu'on substitue
une émission BLU ordinaire~ une émission BLU compatible dans laquelle on transmet le signal de porteuse à un niveau approximativement égal à celui des signaux à transmettre. On peut alors effectuer les écoutes sur un
récepteur normal à modulation d'amplitude. Ce régime d'émission procure tous les avantages
'propres aux transmissions BLU~ le gain en puissance étant toutefois un peu moins élevé qu'en
BLU sans porteuse.

a

Peu de stations automatiques ont été réalisées jusqu'ici utilisant la modulation
de fréquence ou de phase. C'est cependant le type de modulation qui ·semble le plus souhaitable chaque fois qu'un enregistrement des signaux est envisagé. Il élimine en effet un
grand nombre de parasites qui peuvent'perturber l'enregistrement. En particulier~ dans le
cas de stations automatiques qui transmettraient leurs informations par radiotélétype, la
modulation par déplacement de fréquence (shift) semble la plus recommandable.
1.1.4

Le r$le du programmateur est d'assurer la mise en route de la station et de,commander les différentes opérations nécessaires à la transmission de'celle-ci.
Il comprend en général des dispositifs chronométriques qui fixent la fréquence
des observations et l'heure de leur transmission~ et des organes de télécommande qui déterminent l'ordre et la durée des différentes opérations qui constituent un cycle complet 'de
fonctionnement de la station.
Les dispositifs Chronométriques sont généralement constitués par des horloges
soit à remontage électrique~ soit à entretien électromagnétique.
Pour les stations automatiques à transmission radio~ fonctionnant en réseau et
dont la réception est généralement confiée à un seul centre~ l'horloge utilisée doit aVOir
une très bonne précision (de l'ordre de trente seconde~ par mois). Une telle précision ne
peut généralement @tre obtenue qu'au prix de certaines précautions d'installation. En particulier~ il est nécessaire de prévoir pour les horloges à balancier ordinaire un support
parfaitement vertical ne subissant aucune vibration. Pour obtenir des heures d'émission
invariables dans le temps on a également utilisé des horloges remises à l'heure automatiquement~ une fois par jour~ au moyen des signaux horaires transmis par radio. 'De tels ensembles
sont malheureusement coÛteux et d'un fonctionnement assez délicat.
Les signaux de mise 'en route des organes de télécommande sont fournis soit directement par l'horloge, soit par un horocontacteur'commandé par celle-ci.
L'ensemble chronométrique fournit également~ dans les stations mesurant le vent
synoptique (vent moyen sur 10 minutes)~ lm signal de mise en service des dispositifs anémométriques~ dix minutes avant l'heure de mise en route de la station.
Dans le cas de transmission par ,fil (station télétype des Etats-Unis, station
téléphonique française) aucun dispositif chronométrique n'est utilisé~ le démarrage de la
station étant directement commandé à partir du centre de réception.
Les opérations commandées par les organes de télécommande sont extr@mement variables d'une station à l'autre. Elles varient suivant le nombre d'éléments ~étéorologiques
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mesurés et suivant les moyens de transmission utilisés. On examinera seulement le cas des
stations isolées à transmission radio pour lesquelles les circuits de télécommande sont les
plus complets.
Dans les stations$ un cycle complet de fonctionnement comprend généralement
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

une période de chauffage des émetteurs,
une période de transmission de l'indicatif de la station,
la lecture des différents instruments$
la transmission des indications de ceux-ci$
éventuellement la mise à zéro de différents instruments (compteurs, intégrateurs)
l'arr@t automatique de la station.

La suite de ces opérations est habituellement obtenue soit par un moteur entratnant des cames dont les bossages assurent la fermeture et l'ouverture de contacts comnmndant
des relais électromagnétiques, soit au moyen de moteurs pas à pas (genre relais Rotary) qui
échappent un ou plusieurs pas pour chaque opération à effectuer.

Ce dernier système présente l'avantage sur le premier de permettre une programmation plus souple. En particulier$ il rend plus facile la modification du programme de
mesures (adjonction ou suppression d'instruments). Celle-ci se réduit dans ce cas à un
simple changement du c~lage des azimuts du moteur pas à pas, alors que, lorsqu'un système
à cames est utilisé$ il est généralement nécessaire de modifier la botte d'engrenages qui
fournit les démultiplications convenables de la vitesse de rotation du moteur d'entratnement
des cames.
1.1.5

Les dispositifs d'alimentation utilisés dans les stations automatiques sont également très divers. En tout premier lieu il convient de distinguer les stations devant ~tre
alimentées par un réseau de distribution d'énergie électrique et les stations isolées. L'ali_
mentation des premières ne pose pas de problèmes particuliers et les dispositifs employés
sont tout à fait analogues à ceux. utilisés pour l'alimentation de tout autre appareillage
électrique.
Il n'en est pas de m~me pour les stations isolées pour lesquelles la durée maximale de fonctionnement sans visite reste le plus souvent subordonnée aux performances des
dispositifs d'alimentation.
L'alimentation la plus simple qui puisse ~tre envisagée pour ces stations comprend
une batterie d'accumulateurs (ou de piles sèches). A chaque visite de la station la batterie de piles sèches est remplacée, ou la batterie d'accumulateurs est rechargée au moyen d'un
groupe électrogène mis en route par le technicien chargé de l'entretien de l'équipement. Ce
système n'est valable que pour les stations très accessibles et fréquemment visitées, ou
pour les stations transmettant peu d'informations au moyen d'un émetteur de faible puissance.
Pour les stations plus importantes, restant isolées plusieurs mois, les groupes électrogènes
et les aérogénérateurs sont les sources d'énergie les plus couramment utilisées.
Dans les stations faisant appel à un groupe électrogène, l'alimentation des différents circuits de la station est réalisée soit directement par le groupe, soit par l'intermédiaire d'une batterie d'accumulateurs rechargée périodiquement par celui-ci. Dans oe dernier cas, deux solutions peuvent ~tre retenues pour commander le démarrage du groupe. La
plus simple consiste à définir un programme de charge tenant compte de la cOnSommation quotidienne de la station, de l'intensité pouvant atre fournie par le groupe électrogène et du
rendement de la batterie. L'ensemble chronométrique est alors réglé de manière à assurer
le démarrage et l'arr~t du groupe conformément à ce programme.
La deuxième solution utilise un dispositif fournissant un signal de démarrage
lorsque la charge de la batterie devient insuffisante. Cette solution présente l'avantage .
de ne pas tenir compte des performances des différents éléments de la station et ainsi d'~tre
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indépendante des variations qui peuvent les affecter. Elle a par oontre le désavantage de
néoessiter un dispositif de oontrale de la charge de la batterie, dlun fonctionnement toujours assez délicat.
D'une manière générale l'utilisation d'un groupe électrogène conduit à une réalisation assez complexe: réservoirs à oarburant, dispositifs de ventilation, éventuellement
extinoteurs et oircuits d'arr~t automatique de la station lorsque la température du groupe
dépasse une certaine limite.
Le reproche principal qu'on peut adresser aux stations utilisant un groupe é1eotrogène reste oependant la difficulté de démarrage dlun moteur aux basses températures. En particulier dans le oas d'une station alimentée directement par un groupe, des démarrages fréquents et pénibles peuvent provoquer une décharge anormale de la batterie de démarrage du
moteur et mettre hors servioe la station entière.
Des ensembles ont oependant été réalisés sur oe prinoipe et ont donné, semble-til, entière satisfaotion (station automatique utilisée par la marine des Etats-Unis au lendemain de la deuxième guerre mondiale).
L'utilisation d'un aérogénérateur reste avant tout subordonnée aux conditions
olimatologiques du lieu d'implantation de la station automatique. Cependant, un ohoix judioieux des caraotéristiques de l'aérogénérateur proprement dit, et de la oapacité de la batterie qui lui est associée, limite considérablement les régions où oette source d'énergie ne
peut @tre envisagée. En fait, celles-ci se réduisent principalement aux régions où les forts
givrages sont fréquents.
Les principaux problèmes posés par l'utilisation d'un aérogénérateur résultent
des très importantes variations, en fonction du temps, de la quantité d'énergie fournie par
celui-oi. Ceci peut se traduire, pour la batterie, soit par une oharge insuffisante amenant
l'arrgt de fonctionnement de la station, soit par une surcharge provoquant une évaporation
rapide de l'électrolyte par électrolyse de ce dernier.
L'utilisation d'une batterie de forte capacité permet normalement l'alimentation
de la station pendant les périodes de vents faibles et évite ainsi l'arr@t de celle-ci par
suite d'une.décharge complète de la batterie. Il est cependant toujours préférable de prévoir un dispositif qui interdit la mise sous tension de la station dès que la charge de la
batterie devient insuffisante. On évite ainsi la détérioration que pourrait entraîner une
décharge trop poussée de cette dernière (sulfatation par exemple).
Pour limiter la charge de la batterie lorsque l'aérogénérateur fournit un excès
d'énergie, plusieurs procédés ont été utilisés. Parmi ceux-ci on citera les dispositifs à
relais de tension qui placent l'aérogénérateur hors circuit lorsque la tension aux bornes
de la batterie atteint la tension de charge maximale. Ces dispositifs sont malheureusement
dlun fonctionnement assez délicat, et n'ont pas toujours donné entière satisfaction. On peut
également interposer entre la batterie et l'aérogénérateur un compteur ampère-heure-métrique
qui établit à tout instant le bilan-charge-décharge de la batter~e, en tenant compte du
rendement de celle-oi. Lorsque la charge atteint sa valeur limite, l'aérogénérateur, comme
dans le précédent système, est mis hors circuit.
Le compteur-ampère-heure-métrique est également utilisé à couper la liaison station
batterie lorsque la charge de celle-ci devient insuffisante.
Certains aérogénérateurs équipant les stations automatiques sont munis d'un dispositif de protection contre les vents forts. Celui-ci comprend un système centrifuge qui
déclenche un frein dès que la vitesse de rotation de l'hélice dépasse une limite fixée lors
de l'installation de la station. Un réenclenchement manuel de oe frein est alors nécessaire
pour la remise en fonctionnement de l'équipement.
L'U.R.S.S. et la France utilisent couramment des stations automatiques alimentées
par aérogénérateur.
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L'énergie solaire peut également gtre envisagée comme source d'énergie susceptible
d'alimenter les stations automatiques. L'expérience dans ce domaine reste cependant limitée
et les informations sur ce sujet sont encore rares (on peut cependant citer l'utilisation à
titre expérimental de piles solaires pour l'alimentation d'une bouée automatique aux EtatsUnis).
Il est hors de doute que cette source d'énergie conduira, dans un avenir assez
proche, à des réalisations particulièrement intéressantes.
On citera, pour terminer l'examen des différents modes d'alimentation envisageables,
l'énergie atomique.
Celle-ci est déjà utilisée d'une façon pratique dans une station automatique installée à Axel Heiberg Island par les Etats-Unis.
Cette station est équipée d'un générateur atomique utilisant comme carburant du
strontium 90 sous forme detitanate de strontium. L'énergie fournie par ce générateur est
transformée en énergie électrique par un ensemble de 60 thermocouples dont les jonctions
chaudes et froides sont maintenues respectivement aux températures de 800 et 140 degrés
Fahrenheit.
Une puissance de 5 watts sous 4 volts est ainsi obtenue. Celle-ci est portée à
la tension de 28 volts au moyen d'un convertisseur continu-continu, puis est utilisée pour
charger une batterie au cadmium-nickel.
La station ainsi équipée a une autonomie de fonctionnement d'au moins deux ans.
Cette expérience très intéressante est cependant trop récente (1962) pour qu'aucune conclusion puisse gtre formulée sur l'avenir de ce mode d'alimentation pour les stations
automatiques.
1.2

Stations météorologiques automatiques marines

Les s~atioris météorologiques automatiques marines ne diffèrent pas, dans leur
principe, des équipements précédemment exa~inés. Leurs conditions particulières de fonctionnement leur impQsent cependant certaines caractéristiques spéciales qui seront examinées
ici.
1.2.1

~~~n!s_miti0E..0~o~i..9..u~s_
m~s~ris

Les éléments météorologiques mesurés par les stations automatiques marines sont
- sensiblement identiques à ceux fournis par les stations automatiques terrestres restant isolées pendant de longues périOdes.
La quantité de précipitations n'est cependant généralement pas mesurée par elles,
en raison des difficultés rencontrées pour installer un pluviomètre hors de portée des
embruns.
Les stations automatiques marines transmettent par contre la température de l'eau
de mer en surface et parfois, en profondeur, à plusieurs niveaux.
1.2.2

Les éléments sensibles utilisés dans les stations automatiques marines doivent
pouvoir résister à la corrosion de l'air marin et de l'eau de mer, et doivent fournir des
indications indépendantes des mouvements de la station dus à la houle.
1.2.2.1

Pression atmosphérique

-----------------------

La mesure de la pression atmosphérique s'effectue de la mgme manière que dans
les stations terrestres. Il peut cependant ~tre nécessaire de munir le baromètre utilisé
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d'un dispositif amortisseur destiné à éliminer les oscillations de son aiguille ou de
style sous l'influence de la houle.
1.2.2.2

son

Température

La mesure de la température de l'air ou de l'eau de mer sol effectue généralement,
soit au moyen de thermomètres à résistance, soit au moyen de thermomètres à sonde à dilatation de liquide. Ce dernier type d'instrument se pr€!te cependant mal aux mesures de la température de l'eau de mer en profondeur.
1.2.2.3

Humidité

Cet élément est particulièrement difficile à mesurer en raison des difficultés
rencontrées pour protéger des embruns 11élément sensible utilisé. Un équipement soviétique
effectue cependant cette mesure au moyen d'un hygromètre équipé d'une substance organique
hygroscopique montée sur un cadre circulaire.
1.2.2.4

Vitesse du vent
Cette mesure est réalisée de la m€!me manière que dans les stations terrestres.

1.2.2.5

Direction du vent
Comme dans les stations terrestres, cet élément est mesuré au mOyen d'une girouette

classique.
Pour les stations montées sur bouée, la direction du vent fournie par la girouette
n'est pas mesurée à partir du nord, mais seulement à partir d'un axe fixe par rapport à la
bouée. Pour obtenir la valeur exacte à partir du nord, il est cependant nécessaire de tenir
compte de l'orientation de la bouée.
Celle~ci peut €!tre obtenue au moyen d'un compas magnétique dont ies indications
sont transmises par la station. La valeur exacte de la direction du vent est finalement calculée à la réception au moyen des informations fournies par ce compas et la girouette.

1.2.3

Les stations automatiques marines sont généralement installées à bord de bouées
dérivantes ou ancrées. Les dimensions de ces bouées sont limitées et il n'est pas possible
d'y faire des installations analogues à celles réalisées à terre. Les différences principales affectent les dispositifs d'alimentation et les dispositifs de transmission. Enfin,
les bouées posent un problème soit de repérage (bouée dérivante), soit d'amarrage (bouées
ancrées).
1.2.3.1

Alimentation des stations automat:Lques marines

En raison des dimensions des bouées généralement utilisées, il" est difficile d'assurer l'alimentation d'une station automatique marine au moyen d'un aérogénérateur. Les solutions habituellement retenues consistent à utiliser une batterie d'accumulateurs rechargée
(ou chargée) à chaque visite d'entretien, ou un grqupe électrogène assurant automatiquement
la charge périodique d'~e batterie.
Quelle que soit la nature des dispositifs d'alimentation, ceux-ci doivent comprendre une source permanente de tension électrique (piles, accumulateurs) de manière à
pouvoir assurer, la nuit, l'alimerltation d'un feu de position destiné à prévenir les dangers
de collision avec les navires.
1.2.3.2

Dispositif de transmission

Les mesures effectuées par les bouées automatiques sont transmises par des émetteurs radio qui ne diffèrent pas sensiblement de ceux utilisés dans les stations terrestres.
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Ils doivent cependant @tre réalisés avec des composants de toute première qualité, de manière
à pouvoir résister convenablement à la corrosion de l'air salin.
La réalisation d'une bonne antenne à bord d'une bouée a été et est certainement
une des difficultés principales à laquelle se soient heurtés les réalisateurs de stations
automatiques marines.

En raison des dimensions des bouées, les antennes utilisées sont généralement
verticales (fouet, antenne-jupe). Elles doivent avoir une très bonne résistance mécanique.
Leur faible hauteur d'installation au-dessus de l'eau les place dans les embruns et, par
forte mer, dans le déferlement des vagues. Il en résulte de grosses difficultés pour assurer un isolement électrique convenable de celles-ci: Il semble que l'utilisation de vernis
modernes (ou une plastification complète de l'aérien) soit maintenant en mesure d'assurer
convenablement cet isolement.
1.2·3·3

Repérage des bouées

-------------------

Pour que soient valables les observations transmises par les bouées dérivantes
il est nécessaire que la situation géographique de celles-ci soit parfaitement repérée.
Peu de pays utilisant actuellement des bouées dérivantes, les informations disponibles sur ce sujet sont rares (il semble que les Etats-Unis soient le seul pays utilisant
actuellement Q~ équipement dérivant). Bien que de nombreuses méthodes modernes de repérage
puissent être envisagées, il semble que la solution la plus simple reste la goniométrie de
la station pendant son émission.
1.2·3.4

Les stations automatiques marines doivent fréquemment être installées à de grandes distances des cates; dans des endroits non abrités, soumis aux fortes houles et par
des fonds importants. Il en résulte un problème d'ancrage particulièrement important qui
est resté pendant longtemps sans solution réellement satisfaisante.
Pour préciser le problème, nous· indiquerons qu'il est généralement admis qu'un
navire mouillé dans une rade normalement abritée doit utiliser, pour obtenir un ancrage satisfaisant, une "longueur de chaîne égale à trois fois la profondeur par laquelle il est
mouillé.
Des essais satisfaisants d'ancrage de bouée ont été réalisés par les Etats-Unis
dans le golfe de Mexico par des fonds de 2.000 brasses (environ 3.600 m). Il apparaît donc
possible, au travers de cette expérience, d'installer des bouées dans une fraction importante des océans.
Il faut toutefois noter que l'installation ~oin des cates d'une bouée automatique reste une opération délicate et coÜteuse. Les visites d'entretien périodiques nécessaires à sop bon fonctionnement (1 à 2 fois par an) ne peuvent, le plus souvent, s'accomplir
que par des conditions météorologiques exceptionnelles (faible houle) et peuvent conduire à
rendre indisponible un navire pendant une longue périOde. Il en résulte en définitive un
prix de revient généralement élevé des observations fournies par les bouées.

2

STATIONS CLIMATOLOGIQUES AUTavIATIQUES

2.1

Généralités

Comme leur nom l'indique, ces stations fournissent des informations climatologiques qui ne sont pas transmises, T~is simplement enregistrées. Elles ne ~eviennent disponibles pour. les météorologistes qu'à la suite des visites périodiques de la station.
Il est assez délicat d'établir une distinction entre les appareils enregistreurs
ordinaires et les stations climatologiques automatiques. Un pluviomètre totalisateur, dont
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les indications ne sont relevées qu'à des intervalles de temps importants, pourrait @tre
considéré comme une station climatologique automatique. Inversement, certains équipements
portant le nom de stations climatologiques automatiques ne sont, en fait, que de simples
enregistreurs "longue durée".
Il serait logique de ne réserver cette appellation qu'aux équipements fournissant
leurs mesures sous une forme particulièrement favorable à l'établissement des documents climatologiques habituels (fiches 'mécanographiques).
Pour éviter un examen inutile d'appareils enregistreurs bien connus, on réservera
(très conventionnellement) le terme station climatologique automatique aux équipements restant abandonnés au moins un mois et assurant effectivement l'enregistrement continu ou périodique de variables météorologiques (et non pas la simple totalisation des valeurs d'une
variable) .
Les stations climatologiques ont un certain nombre de problèmes communs avec les
stations automatiques que nous avons précédemment examinées. On y retrouvera généralement
des organes sensibles identiques et, pour les équipements les plus perfectionnés, les dispositifs d'enregistrement seront précédés de dispositifs de codage tout à fait analogues à
ceux utilisés dans les stations du type "codé".
Le véritable problème des stations climatologiques automatiques réside
choix et la réalisation des dispositifs enregistreurs.
2.2

dans

le

Dispositifs d'enregistrement

Les dispositifs d'enregistrement d'une station climatologique automatique doivent
@tre choisis en fonction des conditions d'utilisation (durée d'isolement de la station, température au lieu d'installation) et en fonction de l'utilisation ultérieure des données
mesurées.
Dans l'établissement d'un projet de station climatologique
nécessaire d'avoir toujours présent à l'esprit la nécessité d'obtenir
sentées de manière à ne demander pour leur exploitation qu'un minimum
particulier, chaque fois qu'un traitement statistique des données est
appel à des solutions fournissant celles-ci sous une forme permettant
les cartes perforées utilisées dans les machines mécanographiques.

automatique, il est
des informations préde main-d'oeuvre. En
prévu, on devra faire
d'établir facilement

On examinera dans les paragraphes suivants les dispositifs d'enregistrement
sont utilisés ou qui peuvent @tre utilisés.

qui

2.2.1
c'est l'enregistrement le plus simple qui puisse @tre envisagé. Il est trop
connu pour qu'il soit -décrit dans ces lignes. Plusieurs modes d'inscription peuvent @tre
utilisés. L'inscription par encre, telle qu'elle est réalisée dans les appareils enregistreurs ordinaires, ne peut @tre retenue que pour les stations fréquemment visitées. Elle
doit, d'autre part, @tre rejetée pour les stations opérant dans les régions à faible humidité relative, par suite de la trop rapide évaporation de l'encre.
Le système d'inscription le plus fréquemment rencontré dans les stations devant
fonctionner pendant une longue période util-ise des rubans encreurs, analogues à ceux employés
dans les machines à écrire. L'inscription est obtenue par application périodique des styles
sur le rubffil et le diagramme, au moyen d'une barre de frappe. La commande de celle-ci nécessite une quantité d'énergie non négligeable.
Ce dispositif inscrip'ceur se pr@te particulièrement bien à l'enr~gistrement des
variables météorologiques dont la mesure se traduit par une mesure de courants électriques.
On utilise alors un galvanomètre enregistreur auquel on applique alternativement les diff~
rents courants fournis par les organes ,sensibles; en utilisant plusieurs rubans encreurs,
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on peut obtenir, sur le mgme diagramme, des courbes de couleurs différentes facilement identifiables. Ce dispositifmulti-courbe présente, d'autre part, l'avantage de permettre de
relier facilement entre elles les valeurs des différents paramètres mesurés.
On peut également employer des enregistreurs utilisant des diagrammes de papier
métallisé.· Dans ces équipements, le style de chaque instrument est muni d'une pointe métallique se déplaçant sur un diagramme de papier dont une face a été enduite d'une couche de
cadmium, zinc ou aluminium de quelques microns d'épaisseur. Une tension d'environ 24 volts
est appliquée entre la pointe du style et une électrode en contact, sur une grande surface,
avec le c6té métallisé du diagramme.
La forte densité de courant qui appara1t ~ la pointe du style' provoque l'évaporation du revgtement métallique en contact avec celle-ci. Il en résulte l'inscription d'une
courbe .apparaissant en noir sur le diagramme.
L'entra1nement des diagrammes des dispositifs d'enregistrement par courbes est
généralement réalisé au moyen d'un mécanisme d'horlogerie entra1né par un ressort. Un tel
mécanisme n'a cependant qu'une durée de marche limitée et il doit gtre complété, pour lès
stations devant avoir une grande autonomie de fonctionnement, par un système assurant périodiquement son remontage. Ce système utilisant un moteur électrique, une alimentation électrique (le plus souvent par piles) doit gtre ajoutée à la station.
Le Japon et la République fédérale d'Allemagne ont réalisé des stations climatologiques automatiques enregistrant les éléments mesurés sous forme de courbes.
2.2.2

.!n.E.e~i~tE.eE!e!2t'y~_b~n.9:.ey~r!0.E.é~

Cet enregistrement impose un codage préalable des informations devant. gtre enregistrées.
Il utilise des bandes en papier spécial, se présentant sous forme de rouleaux, et
dont les dimensions sont impérativement fixées. L'inscription sur ce papier s'effectue sous
forme de perforations. Celles-ci se font suivant des lignes parallèles aux bords de la
bande, appelées voies ou canaux. Un bord de la bande est utilisé comme référence pour déterminer la position des voies sur celle-ci. 'lTn signe de code est perforé sur une perpendiculaire aux voies ~t est matérialisé par l'absence ou la présence de perforations dans les
voies.
On peut utiliser des codes à 5, 7 ou 8 voies. Cependant, pour les stations climatologiques automatiques dont les informations sont exclusivement numériques, le code à 5
voies dit code "international" est suffisant. Il peut gtre utilisé sans tenir compte de la
.double signification des signaux (chiffre ou lettre) qui est employée lorsque le code est
utilisé pour les télécommunications.
L'enregistrement s'effectue au moyen d'uri perforateur de bande commandé par un
dispositif codeur analogue à ceux utilisés dans les stations automatiques transmettant leurs
mesures par télétype. Les informations de la station automatique à transmission télétype
utilisée par les Etats-Unis/peuvent d'ailleurs gtre enregistrées sur ,bande perforée, en
code à 5 voies.
Le gros avantage de ce mode d'enregistrement est de fournir un document qui permet d'établir des cartes mécanographiques avec très peù de main-d'oeuvre. Il suffit· pour
cela de faire commander un ensemble comprenant un lecteur, un dispositif de décodification
et une machine de perforation fournissant les cartes mécanographiques.
Malgré cet important avantage, aucune station climatologique, utilisant ce
d'enregistrement, n'a été réalisée jusqu'ici.

mode

On doit attribuer ceci à la complexité des circuits nécessaires au codage des informations, et au coQt élevé de la réalisation qui en résulte.
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2.2. 3

STATIONS METEOROLOGIQUES AUTOMATIQUES
;§.nE.e.&i~tE.e!!!.e.!!.t_m.!:.~é.~i.9.~

Le ruban magnétique est un matériau d'enregistrement particulièrement intéressant
en raison des multiples formes d'enregistrement qu'il autorise et de sa possibilité de réemploi après effacement.
Son utilisation a été quelque peu limitée dans le passé, par suite des durées
d'enregistrement asseZ réduites qui pouvaient @tre fournies par les premiers équipements
Cet inconvénient a pratiquement disparu aujourd'hui et, en utilisant des t@tes d'enregistrement multipistes, une faible vitesse de défilement de la bande et des rubans de grande longueur, il est possible de réaliser des équipements assurant des mesures fréquentes pendant
une longue période.
Les enregistrements sur bande magnétique peuvent @tre du type codé: ils présentent alors les In@mes avantages que ceux réalisés sur bande perforée et, en particulier,
ils peuvent, comme ceux-ci, commander des ensembles automatiques de perforation de cartes
mécanographiques.
La bande magnétique peut également gtre utilisée pour'réaliser l'enregistrement
des fréquences audibles fournies par des ensembles oscillateurs-organes sensibles, analogues
à oeux utilisés dans les radiosondes/ type des Etats-Unis.
.
Le dépouillement des informations ainsi enregistrées conduit à des opérations longues et fastidieuses qui enlèvent beaucoup d'intér@t à ce mode d'enregistrement. On peut
cependant, sans nul doute, imaginer un dispositif de dépouillement automatique qui permettrait, comme les enregistrements à codage préalable, l'élaboration automatique des cartes
perforées. U~ tel dispositif serait naturellement complexe et sa rentabilité ne pourrait
@tre assurée qu'à la condition d'employer celui-oi au dépouillement des bandes magnétiques
fournies par un grand nombre de stations.
Malgré les indéniables avantages de l'enregistrement magnétique, auoune
climatologique automatique ne l'a jusqu'ici utilisé.
2.2.4

station

;§.nie.&i~tE.e!!!.e.!!.tJ>.!:.r_o~m.E.t~uE.s

L'enregistrement par compteurs est surtout intéressant pour les éléments météorologiques dont la mesure peut se traduire par un oomptage d'impulsions électriques (vent,
précipitations). Son applioation la plus immédiate est évidemment la simple totalisation
d'une variable (quantité de pluie pendant une longue période, au mOYen d'un pluviomètre à
augets basculeurs, par exemple).
On peut également réaliser avec des compteurs des ensembles plus évolués
nissant des informations plus détaillées.

four-

On citera dans cette catégorie d'équipements un indicateur statistique de vent
réalisé par la Météorologie française. Cet appareil est destiné à déterminer la meilleure
orientation à donner à la piste d'atterrissage d'un aérodrome dont la construction doit @tre
réalisée à un emplacement pour lequel peu d'informations climatologiques sont disponibles.
Il comprend une série de compteurs (genre téléphonique) sur lesquels s'affichent
la fréquence des vents pour chaque direction (rose de 18 directions) et la fréquenoe des
vitesses de vent mesurées, ces.dernières étant classées en 4 tranches.
L'équipement est conçu pour effeotuer une mesure tous les quarts d'heure pendant
une période de trois mois.
L'enregistrement au moyen de compteurs imprimants peut également conduire à d'intéressantes réalisations.
2.2. 5

;§.nE.e.&i~tE.e!!!.e.!!.tJ>.!:.r_m.!:.oQi.!!.e_ i!.'.l.PE.i!!!.8!);t~

L'enregistrement par machine imprimante nécessite un codage déoimal préalable des
informations. Il aboutit donc obligatoirenlent à une réalisation assez complexe. Le document
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qu'il fournit~ bien que d'une lecture agréable~ n'est pas le document idéal. Il ne permet
pas, en effet~ l'établissement automatique de fiches mécanographiques. Enfin, les machines
imprimantes qui pourraient @tre utilisées pour un tel enregistrement nécessitent une alimentation électrique importante. Il ne semble donc pas que ce mode d'enregistrement puisse
@tre largement appliqué aux stations climatologiques automatiques.

2.2.6
De nombreux autres modes d'enregistrement peuvent @tre envisagés, mais la plupart
d'entre eux fournissent des documents d'une exploitation difficile. Ils ne seront pas décrits ici. On les illustrera cependant en citant l'enregistrement photographique périodique
d'un groupe d'instruments au moyen d'une caméra. Ce type d'enregistrement peut conduire à
des réalisations simples mais le document qu'il fournit n'est pas directement utilisable.
Sa lecture est longue et fastidieuse et peut difficilement @tre.rendue automatique.

