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STATIONS AUTOMATIQUES A FAIBLE COUT

Resume
Le prix d'achat d'une ~tation automatique, quelquJen soit le t)pe, est
bien souvent, le seul critere retenu par l'utilisateur recherchant
un materiel bon marche. Or, des depenses importantes relatives a
!'installation, a la maintenance et au fonctionnement, dependant en
partie de la conception du materiel doivent aussi etre prises en compte.
Le coGt global d'une station automatique operationnelle ne peut etre
considere ind~pendamment de ses possibilites et de ses performances.
Le plus souvent le principal souci de l'utilisateur est de trouver
des equipement~ realisant la meilleure adequatiori entre le service
rendu et le cout.
Dans les pages qui suivent, afin d'apprehender les differents facteurs
intervenant dans le prix, on passe en revue les diverses parties d'une
station automatique (unite d'acquisition, moyens de transmission etc ... ).
Pour chacun d'eux, on donne les principales caracteristiques, les couts,
et dans la :aesure du possible, quelques indications sur leur evolution
technique et economique.
Les unites d'acquisition et de traitemen~modernes construites a partir
de microprocesseu~ Jffrent des possipilites accrues et des performances super1eures tout en accusant une reduction significative des prix.
Elles sont plus polyvalentes : les entrees ne sont plus u.mune
sur les
materiels plus anciens, s~ecifiques .a un type de capteur. La specificite de la voie est obtenue par logiciel pour la rendri apte a recevoir
nimporte quel capteur usuel. Elles sont aussi plus fiables : la tendance actuelle consistant a faire le plus possible de taches par logiciels a pour consequence une forte reduction de la "partie materiel"
souvent responsable de pannes ou defaillance de fonctionnement. Par
centre, l'accroissement des logiciels induit des couts dietude et de mise
au point plus importants.Une normalisation des algorithmes de traitement ainsi qu'une meilleure definition des taches a effectuer devraient
entrainer une baisse de prix de ces produits.
On souligne ensuite le caractere peu evolutif des capteurs meteorologiques usuels. Si certains d'entre eux peuvent etre associes, sans
difficulte a des stations automatiques, d'autres presente_nt des insu-
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fisances qui peuvent parfois §tre corrig~es au niveau de l'unit~ d'acquisition. Sur le plan des prix, les .ca'>teurs ant une tendance a la
hausse et aucun ~l~ment ne permet d'infirmer cette constatation pour
l'avenir.
Dans les conditions usuelles d'emploi, les sources d'alimentation
en ~raergie repr~sentant le meilleur rapport coOt/seivice rendu sont
pour les petites stations climatologiques, les piles alcalines et
pour des stations plus importantes des panneaux solaires. Ce dernier
dispositif n'est plus envisageable pour des installations dans les pays
de latitude ~lev~e ou dans des zones de n~bulosit~ importante. On doit
alors faire appel a des systemesdalimentations plus onereux.
Le choix technique des moyens de transmission doit tenir compte des
conditions d'environnement existant sur le lieu d'implantation (relief,
~loignement
du site par rapport au centre de concentration, capacit~
de la source d'~nergie).
Une estimation des d~penses de fonctionnement est imp~rative. Dans
les lieux recul~s dot~s d'aucune infrastructure de transmission particuliere, les liaisons satellitaires sont souvent les plus avantageuses
d'un point de vue ~conomique.
Dans les derniers paragraphes on lonne quelques informations g~nerales
sur
la maintenance et sur les mesures a prendre pour
en limiter les coOts.

------

STATIONS AUTOMATIQUES A FAIBLE COUT

Qu'entend-on par "stations automatiques

a

faible cout"?.

Les quelques rares publications recentes traitant de ce sujet
expliquent bien la necessite de parvenir
prix pour satisfaire les besoins

a des materiels de bas

toujours plus importants de col-

lecte de donnees meteorologiques. Ace

niveau~

plu~ieurs

diffi-

cultes apparaissent
Sous le vocable "stations automatiques".apparaissent des
materiels tris divers et ayant des caracteristiques tris differentes.

Tantot i l s'agit de simples enregistrements sur supports

magnetiques
habitees,

a

J

ou 2 paramitres, pour tecueillir dans des zones

des dunnees climatologiques,

tantot on recherche des

equipements pour obtenir des informations dans des lieux le plus
souvent inhabites et eloignes pour lesquels le manque de renseignements est un handicap pour le meteorologiste. Ce type de materiel devrait selon les auteurs des articles,presenter des caracteristiques de fiabilite,
quite
sures.

a

de surete d'emploi, de rusticite

accepter une certaine degradation de la precision de meL'argument prix n'arrivant qu'en second lieu. Enfin, un.

besoin de station automatique consider€ ~omme un ''syst~me d'aide
l

l'ohser~a~ion''

est apparu depuis qu~lques annees. On demande

a

ces equipements de faciliter le travail de l'observateur en

faisant des taches repetitives et de se substituer

a lui au cours

des nuits. Le souci des services meteorologiques qui envisagent
de promouvoir ces materiels est de reduire le nombre d'ohservateurs pour des raisons d'economie. Avec ces equipements)aucune
reduction des performances n'est acceptee et le prix
rester faible pour esperer pouvoir les banaliser.

a

payer doit

-

Ptiur l'utilisateur,
matiqu~,

le prix d'achat d'une station auto-

quel qu'en soit le type,

est certes un

appr~cier

tant mais insuffisant pour
lation qui doit rester

op~rationnelle

n~

d~termin~e.

p~riode

pendant une

tallation dont
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d~pend

le montant

le cout

~l~ment

r~el

impor-

d'une instal-

dans un environnement don-

Les

d~pense$

relatives A l'ins-

surtout des conditions d'envi-

ronnement existant sur le lieu d'implantation et des charges
op~rations

currentes induites par les

aussi etre prises en compte. Un
peut s'av~rer ruineux

a

r~

de maintenance doivent

mat~riel

1

1 utilisation

DU

bon

a

march~

l'achat

vice versa. La recher-

che systematique des couts d'achat minimaux en faisant abstraction des

caract~ristiques

de conduire l'utilisateur
Aussi,

op~rationnelles

des

a

d~convenues.

des

s~rieuses

mat~riels

risque

pour essayer de cerner au mieux le rapport cout/perfor-

mances des

diff~rentes

stations automatiques,

on trouvera dans

les paragraphes suivants
.1. u_ne description sommaire des diverses categories de materiels
2.

utili~~s.

Pour chacun des sous-ensembles constituant une station

automatique,
~lectrique,

(systeme d'acquisition,

les capteurs, alimentation

dispositif de transmission des

indiquera les principes mis en oeuvre,
et leur cout.

donn~es

etc ..•. ) on

les avantages pr~sent~s

Compte tenu des apports technologiques,

on s'effor-

cera aussi de donner une idee de !'~volution probable de ces materiels

et de

pr~voir

ainsi quelle pourrait etre

l'~volution

de

leur prix dans u~ futur proche.
3.

Enfin,

des parametres
visag~e,

dans une derniere partie, on montrera comment
ext~rieurs

·au

mat~riel,

type de maintenance en-

mode de £onctionnemeni. essentiellement interferent sur

le cout global d'une station automatique bperationnelle .

.-----

-
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1 - CLASSIFICATION DES STATIONS AUTOMATIQUES
Jusq~'~

un

pas~€

rficent, on avait l'habitude de classer

les stations automatiques en 4 grandes families.

1.1 - Les stations automatiques d'alerte ou d'avertissement
Pourvues de quelques voies de mesure spficialisfies (1
voies), ces stations transmettent soit des
fixes,

messages~

a

4

heures

soit une information des- que 1 'un · (ou plusieurs) des pa-

rametres dfipasse(nt) un (ou des) seuil(s) prfidfiterminfi(s).
Elles

son~

en

gfinfira~ ~ssocifies

~

des sources d'alimentation au-

tonomes et utilisent des moyens radio ou des lignes tfilfiphoniques spficiales pour assurer la concentration des informations.
1.2- Les stations climatologiques
Une grande variete de matfiriels

~ont

utilisfis pour collec·

ter les donnfies climatologiques. Les plus simples sont constitufis par un ensemble de circuits d'acquisition et de mesures
associfies

a

un enregis~reur magnfitique ou tout autre organe de

stockage des donnfies. Ces fiquipements dont le nombre de voies
d'entrfie reste toujours limit€,

(de

~

5) n'operent aucun trai-

tement sur les donnfies recueillies.
Il existe aussi des stations automatiques climatologiques
associfies

~

des moyens de transmission permettant de recueillir

sur interrogation depuis un centre de concentration, les donnfies
acquises. Ces donnfies brutes au niveau de la station ne sont
filabod~es

qu'au niveau du concentrateur. Ces matfiriels permettent

de faire une climatologie en temps faiblement difffir€, pour r€pondre

a

des besoins particuliers (protection-des vegfitaux, hydro-

logie, tourisme_etc ..•• )
1.3- Stations synoptiques
Elles 'assurent la mesure des difffirents parametres mfitfiorologiques, operent ·sur les donnfies primaires de traitements pour
parvenir a

d~s

informations telles que la pression rfiduite, au

niveau de la mer, des extremes, des cumuls, des moyennes etc ... )
puis elles filaborent,

suivant la forme prescrite par les codes,

des messages_qui sont ensuite transmis automatiquement vers un

- 4 centre de collecte. A l'origine,
ti~e dans

des lieux isoles,

ce type de station etait des-

souvent inhabites, au recueil des

donnees mesurables rentrant dans l'elaboration d'un message synop.

Puis,

la conception de la station automatique synoptique

a

a sensiblement evolue vers un equipement d'aide

l'observation

capable de faire des mesures plus nombreuses, de fournir de multiples messages, d'editer des documents etc ...

1.4 -

Stations d'aerodrome
Elles different des precedentes par le nombre et le type

de capteurs mis en oeuvre.

teurs de memes types repartis,
des pistes d'atterrisgage,

a

Elles sont asBociees

soit

soit le long ou

a

a

plusieurs capl'extremite

la peripherie de l'aerodrome

pour pouvoir surveiller des parametres dont les valeurs varient
tres rapidement dans le temps et l'espace telles que la visibilite,

la hauteur de la base des nuages voir la force et direc-

tion du vent. Elles gerent souvent un grand nombre de sorties
vers des utilisateurs ayant besoin

d'informations sous des pre-

sentations differentes.

Cette classLfication a beaucoup perdu de sa rigueur avec
l'utilisation des· circuits modernes et des techniques microinformatiquffi. Aussi,

les stations sont devenues plus polyvalen-

tes et les distinctions entre des stations d'alerte et climatologiques sont de mains en mains evidentes. Seules les stations
dites "d'aerodrome" gardent

leurs specificites.
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DIVERSES PARTIES DE LA STATION AUTOMATIQUE

2.1

-

L'unite d'acquisition et de traitement
C'est la partie de la station automatique qui a le plus

evolue. Jadis,
des

~ntrees

l'unite d'acquisition et de traitement possedait

specifiques ayant des

Chacune d'elle

caracteristiques bien figees.

ne pouvait etre raccordee qu'a un capteur bien

determine. Les traitements effectues sur les donnees primaires
fa~on

collectees restaient simples et etaient fixes d'une
nitive 'lorB de la conception du materiel
mes, moyennes,

defi-

(recherches des extre-

totalisation etc . . . . ).

L'elaboration du message

~t

la gestion du canal de trans-

mission completaient les taches effectuees par cet organe. Ces
materiels,

fabriques essentiellement a partir de techniques

electromecaniques et/ou electroniques.a composants
~taient

discr~ts,

coOteux ; ils nficessitaient de frequents reglages et

contr8les et leurs performances demeuraient limites. Les circuits disponibles pour assurer les fonctions de conversion analogique -numerique, d'integration,
resolution;

de comptage ... manquaient" de

ils etaient sujets a des d6rives dans le.temps et

parfois aussi leurs tolerances etaient limitees,

si bien que les

resultats des mesures se trouvaient entaches d'erreurs dOes aux
insuffisances de la chaine de

me~ure

elle-me~e.

Ces inconvenients ont ete en grande partie supprimes au
cours des JO dernieres annees avec l'arrivee de nouvelles centrales d'acquisition dotees de microprocesseurs qui sont a la
fois plus performantes, plus souples d'emploi et surtout meilleur marche. Actuellem~nt,

!~utilisation de circuits

integres

de tres grande stabilite,banalises dans les organes assurant le~
traitements des signaux issus des capteurs, permet de construire
des materiels tres fiables,

n'induisant aucune erreur significa-

tive sur les resultats des mesures.

Sur ce point,

on est parvenu

a un stade ou toute amelioration de la precision du dispositif
de mesure s'avere inutile pour des besoins meteorologiques courants.

- 6 L'avantage essentiel des nouvelles stations tient dans
leur so~plesse d'emploi.
les

ca~teurs

Chacune d~s entr€es peut recevoir tous

m€t€oroloeiques usuels.

d'acquisition se fait

Leur raccordement i

par l'in~erm€diaire d'un petit circuit ap-

pel€ conditionneur. A l'aide de plusieurs commutateurs
sur ce circuit,

on peut coder,

roots de 8 bits,

le type de capteur associ€

traitements

a

faire

L'unite centrale,
i e S 1 re C 0 n n a i t

1e S

C

ter sur les grandeurs

implant€s

sous la forme de deux ou trois

param~tre

subir au

les coefficients d'etalonnage

V0

l'unit€

a

a

cette entree,

mesure,

les

eventuellement

prendre en compte etc ...

en scrutant successivement les differentes

a p't e U r

S ,

re~ues

id en t if i e 1 e S

0

per at i

0

nS

a

eX e C U-

et appelle les sous programmes de

traiternent correspondants. L'utilisateur peut en fonction des
besoins,

supprirnir ou ajouter des capteurs

nombre maxima de voies de mesure prfivue)

(a concurrence du

il peut en rernplacer

un certain nombre d'entre eux d'un type donne par d'autres de
type different

sans avoir

a

intervenir sur le materiel.

Grace au potentiel de traitement offert par les microprocesseurs, un certain nombre de taches peuvent Btre eff~ctuees
commodernent.
A partir des

donnees primaires acquises,

on peut determi-

ner des grandeurs qui ne sent pas directernent accessibles
capteurs

(Td

a

a

des

partir de U% et T, Pression atmospherique reduite

au niveau de la mer,

temps solaire vrai ... etc). On peut aussi

corriger la reponse de certains capteurs

fid~les

et bon marche

comportant des erreurs connues qui ne peuvent Btre iesorbees
facilement et

a

peu de frais

mination de l'erreur due

a

au niveau du transducteur

p e u t, m i e u x que p a r

a

ples,

a

a

l'aide d'un transduc-

augets basculeurs). Par consequent,

1 e p as s e ,

partie les faiblesses

s ' a f f ranch i r ,

des capteurs

rustiques et fid~les,

eli-

l'intensite sur la valeur de la hau-

teur cqmulee de la precipitation obtenue
teur pluviometrique

(ex.

ou

on

cornpenser en
1

; certains d entre eux,

sim-

aujourd'hui sans interet, pourraient

l'avenir etre exploites par des

stations automatiques. Cette

demarche va globalement clans le sens d'une plus grande fiabilite
et d'une probable reduction des couts.

.

- 7 Des ·con.troles des donnees recueillies sont prevus sur
de toutea recentes unites d'acquisition. Ces contr6les qui pourrout 8tre accrus et affines s~r les futurs materiels consistent l

eliminer les valeurs erronee en

tistiques simples. De meme,

appliqua~t ~es

tests sta-

les defaillances ou anomalies sur

les differentes voies de mesure
Ayec le systeme d'aide l

font l'objet de

signale111ent.

l'observationJon a pu sans pro-

bleme faire elaborer par la meme unite de traitement plusieurs
types de

message~

(synoptiques,

climatologiques, d'alerte ... )

et gerer plus ieurs interfaces de sorties
reliee l

(j usqu '1'( 3) . L 'une d 'elle1

un peripherique de controle, permet d'editer d'une ma-

niere permanente ou occasionnelle,

l'ensemble des donnees collec-

tees et t-,:aitees par la station.· De meme, l'existance d'un conversationnel avec le systeme est utilise par l'operateur pour introduire certains parametres non mesurables, devant etre pris en
compte dans des messages

(type de moyeii.,

temps present).

Il peut

aussi effectuer, par cet intermediaire, des verifications, des
controles, act:iver certaines parties du programme etc ..•
Les autres sorties sont reliees l

des canaux de transmission

distincts sur lesquels sont emis des messages dont les formats,
les contenus et les fr€quences d'emissiort aont differents.
peut ainsi,

On

en plus de la transmission des messaees meteorolo-

giques vers le centre de concentration, acheminer automatiquement des informations specifiques vers d'autres usagers

(cas des

services de controles aeriens sur aerodromes).
Dans

le cas des stations l

usages exclusivement climatologiques

l'utilisation d'unite d'acquisition l

microprocesse~rs

des avantages sur les plans de la fiabilite,

a apporte

des performances

et des coUts. Leur role de traitements consiste essentiellement
l

des taches
-

de compactage de donnees ou de selectionner des valeurs
singulieres pour ne conserver en m€moire que des
mations necessaires l
des

parame~res

dans

infor-

la reconstitution de l'evolution

le temps,

-

de gestion de l'organe de stockage de donnees,

-

de commande eventuellement de visualisations des donnees
acquises.

- 8 Les

d~

techniques

microprogrammation ont aussi permis de

simplifier et de faciliter la maintenance.

quelques ~quipements modernes des prog~ammes
une localisation

r~pide

d~j~

Il existe

pour

test permettant

des pannes ou de faire apparaitre

de~

valeurs de parametres de servitude utiles pour juger du bon fonctionnement de
voient,

l'~quipement.

De plus en plus,

les

prog~ammes

pr~

en cas d'incident, d'arreter partiellement ou totalement

le fonctionnement de l'equipement afin
ration.

sauv~garde

Ces mesures de

voie d'entree,

d'~viter

toutes deterio-

peuvent consister

~

isoler une

cooper l'alimentation en energie, conserver l'heureetc

Les microprocesseurs,
et de traitement n'ont,

equipant les unites d'acquisition

en general, qu'une faible partie de leur

potentiel utilise,- d'ou l'idee d'essayer d'accroitre encore le
nombre de taches realisees par logiciels.

Il en resulte une sim-

plification de la partie "materiel" avec une reduction des circuits

~lectroniques

et un accroissement des programmes. Ce trans-

fert de cha~ges conduit l
appel~s

rement.

des ~quipements plus compacts familie-

"boite noire" capables d'executer, avec une plus

grande fiabilite,

les differentes fonctions d'une station auto-

matique.

Une evolution sur le plan des logiciels doit etre notee.
Les premieres stations automatiques realisees avec des elements
microprogrammes ne presentaient pas une aptitude ~ la~flexibi
lite" bien marquee. Leur programme pouvait, bien sur,
etre modifie mais cette operation,
que de specialistes,

toujours

qui ne pouvait etre l'oeuvre

s'averait toujours plus importante et plus

couteuse que prevue. L'experience a aussi montre que des amenagements de programmesdoivent toujours etre apportes au cours de
la vie utile d'un equipement pour des raisons qui echappent bien
souvent

~

l'utilisateur

(changement de code, modification de la
~

definition d'un parametre, nouvelles mesures

Pour pallier l

ces

inconvenients, on a structurer les logi-

ciels en differentes parties de
1 'une d' elle,

sans avoir

effectuer etc ...

~

~aniere

l

pouvoir intervenir sur

·retoucher des aut res. Un certain nom-

bre de stations recentes contiennent clans des reproms !'ensemble
des programmes de traitements se rapportant
usuels.

L'uti~isateur

peut alors,

~

~

taus les

param~~res

l'aide d'un petit clavier,

en suivant une procedure simple et sans avoir de connaissances
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particuli~res

correspondant l
Enfin,

infor~atique,

en

son

composer ou modifier un programme

b~soin.

toujours dans un souci d'abaisser les cout des logiciels

et dans une certaine mesure de permettre l

l'utilisateur de mieux

intervenir sur les programmes, des concepteurs otit

propos~s

une

architecture de stations bities autour de plusieurs microprocesseurs

; chacun d'eux effectuant des tiches
entr~es/sorties

quisition, gestion des

~conomique,

Sur le plan

le type de station,
r~ductions

subi des

cout

~eut

(ac-

etc_ .... ) .
dire que quel que soit

d'acquisition et de traitement a

de prix impressionnantes.

derni~res

Dans les dix
teurs,

l'unit~

on

sp~cialis~es

ann~es,

u~e

station synoptique (sans cap-

sans alimentation, ni moyens de transmission) a vu son

divis~

dans uh rapport de 4 l

climatologiques l
les baisses

6. Pour des petites stations

une ou deux voies avec enregistrement in situ

enregistr~es

sont plus faibles. Les prix sont alors

dans un rapport 2.
A l'avenir, compte tenu du
cuits attaints et des couts l
connectique, des

~l~ments

degr~
pr~s

peu

d'int~gration

des cir-

incompressibles de la

de protection et. de la

m~canique,

on

devrait s'orienter vers une stabilisation des prix ou vers une
tr~s

l~g~re

baisse de la ''boite noire". Par centre,

le cout des

logiciels devrait baisser d'une mani~re sensible. A~tuellement,
l'amortissement des importantes d~penses d'analyse~ d'~criture
et de mise au point des
r~duit

logiciels sont

d'equipements construits.

~tal~es

sur un nombre

Cette situation devrait ~volu~e

avec l'aboutissement des travaux de normalisation des algorithmes en cours.

Il devrait en r~sulter une simplification des tA-

ches d'analyse et de programmation
de futurs

~~uipements

lors de la mise en oeuvre

et par suite de substantielles ~conomiques

qui devraient se retrouver au niveau de

l'acqu~reur

de station

automatique._

A

c8t~

de cette cbnception de station automatique que

l'on pourrait qualifier de classique, une autre architecture
reposant sur le concept de 'bapteurs

int~gr~s",

d~crite

par

PIKE et ~L en 1983, pourrait faire l'objet de d~veloppements

-

ult€rieurs.

l0 -

Elle consiste ~ associer ~ 1'€l€ment ~ensible des

circuits capables,

d'assurer !'acquisition des mesures,

de les

transformer en grandeurs m€t€orologiques, d'effectuer des

trai-

tements usuels sur ces donn€es €ventuellement de les stacker
et de les

transmettre,

dure normalis€e
tion.

sous forme

num€riq~e

suivant une proc€-

(SR 232 par ex) vers un organe de centralisa-

Ces capteurs

int~gr€s

sentent alors comme de
formatique du terme.

dot€s de microprocesseurs se pr€-

v€ritable~

petits terminaux au sens

in-

Ils sont "auto-calibrables"- c'est-~-dire

qu'ils peuvent s'affranchir de l'influence de la temp€rature
sur les circuits et de toute d€rive qu'elle entra1ne. Les fonctions de l'unit€ d'acquisition se r€duisent ~ !'interrogation
des capteurs

int€gr~s,

~

1'€1aboration du message et la gestion

du canal de sortie. Elle
~

peut

etre- realis€e

'

~

peu de frais'

partir de petits dispositifs informatiques banalis€s.

Les avantages d'une telle organisation du systeme sont
les suivantes
R€duction des op€rations de co~tr61e et maintenance

-

simplifier,
Installatien plus facile et a moindre cout en supprimant la mise en place des

cibles mesure par les cibles

de liaison ordinaire,
-

Unit€ centrale peu cofiteuse demandant 1'€criture d'un
logiciel peu important.

En centre partie,-il
plac€e

a

l'ext€rieur

est~

a proximit€

craindre que 1'€1ectronique
de chacun des capteurs demande

des pr€cautions gr€vant lourdement son prix : €tanch€it€ des
carters,

prises adapt€es, protection centre les inductions €1ec-

triques ...

Dans

l

1

€tat actuel des d€veloppements en cours, et sur

le plan strictement €conomique, cette conception des stations
automatiques conduit
bre de voies

~

des mat€riels non viables des que le nom-

d€passe 3 ~4. Mais elle parait int€ressante pour des €qui-

pements n'ayant qu'un nombre limit€ d'entr€e

(I

a

2).

-

2.2 -

11 -

Les capteurs
Leurscaractfirisiiques essentielles e~t d'@tre peu fivalua-

tif.

Les amfiliorations dont ils ont bfinfificifis

dernieres annees,

,

au cours des

resultent le plus souvent des apports au ni-

veau de la technologie. De nombreux projets qui avaient pour
objectif de corriger les faiblesses et limitations des cipteurs
traditionnels. en proposant de nouveaux matfiriels n'ont pas aboutis.

Tres souvent, ces etudes ont demontre la faisabilite de

tels capteurs, mais leurs realisations i~dustrielles sont restees dissuasives par

le~r

prix.

A l'inverse des dispositifs d'acquisition et de traitement
~oOts

dont les

ont fortement baisses,. les prix des capteurs res-

tent sensiblernent les mimes. Et

.~ucun

element ne permet,

pour

-

l'heure, d'infirmer cette tendance.
A defaut de

~revision

d'evolution de ces materiels,

tentons-nous de fournir quelques

con-

indications pouvant eclairer

le choix des utilisateurs.
aep~rage des

tem~~ratures

Ce sont les capteurs utilisant des thermoresistances qui
presentent le plus d'avantages
-

remarquable stabilite des
ques dans

caracteristiques metrologi-

le temps,

tolerances de fabrication suffisamment serrees pour sauvegarder leur fnterchangeabilite,
-

faible consommation d'energie pendant le court instant
que dure la mesure.

Suivant !'utilisation envisagee (reperage de la temp~ra
ture sous abri, au sol, dans
face),

le sol ou de l'eau de mer en sur-

!'element sensible est associe l

un support approprie

qui assure son maintien et sa protection contre les chocs. Les
capteurs

a

thermoresistance de platine sont

a

preferer aux cap-

teum utilisant des elements en cuivre ou en nickel car presentant un meilleur rapport performances/coOt. Les detecteurs de
temperature

a

thermocouple,

l

thermistance, ou l

semi conduc-

teurs bien que moins chers, n'ont pas la stabilite requise pour
ef~ectuer

des mesures sur de longues periodes.

12 -

Mesure de l'humidite de l'air
Plusieurs po&sibilites existent mais aucune n'est pleinement satisf~isante
les sondes hygrornetriques

a

sorption thermocontrole dei-

vent etre alimentees en permanence meme lorsqu'on effectue des mesures ponctuelles et espacees dans le temps.
Les reapprovisionnement en solution saline necessitent
fine intervention taus les 3

a

4 mois consistant

a

un

nettoyage minutieux de la partie sensible avant de deposer quelques gouttes de solution active. Ces servitudes
interdisent !'utilisation de ce capteur avec des stations
automatiques isolees ou ayant des dispositifs d'alimentation autonome.
les transmetteurs

a

m~che

de cheveux sont des appareils

rustiques ne demandant pas de soins particuliers, mais
leur rnanque de fidelite
erreurs importantes.

a

long terme entraine parfois des

Ce capteur a ete l'un des plus uti-

lise jusqu'ici.
les trausmetteurs hygrometriques

a

point de rosJe re-

froidts par effet Paltier dont certaines versions ont ete
con~ues

pour

~tre

associees A des stations automatiques

donnent des resultats

convenables~

mais leur consomrnation

en energie est relativement importante d'autant plus que
la duree d'une mesure n'est pas instantanee

ce trans-

metteur met en oeuvre une electronique importante

il

en resulte un prix eleve interdisant toute banalisation.
Les capteurs capacitifs recerits drint le dielectrique comprend un

polym~re

multicouche hygroscopique presentent de nom-

breux'avantages
un cout modique de la partie sensible
une duree de vie utile de 6 mois,
-

remplacement ne demandant ni controle, ni reg1age de
l'e1ectronique associee.

Le trand uc t eur cons t i tue e·s sent ie 11 ement d' un os c i 11 a tetir
et de circuit de conversion frequence-tension ne peut etre active qu'au moment de

1~

mesure.

Ce type de capteur semble par-

.-----

-

ticulierement bien adapte aux stations

I2

-b,.s

automati~ues.

Mesure de la pression atmospherique
Les transmetteurs barometriques disponibles sur le marche
sont nombreux. Leurs prix restent eleves des que l'on veut sauvegarder une precision de l'ordre de quelques dizieme de hpa
su~ des

periodes superieu~es l

·cate3ories de transmetteurs

6 mois.

Ils existent deux grandes

les premiers sont constitues d'une

colonne de mercure associee l

des dispositifs automatiques de

detection des surfaces d'effleurement. La compensation en temperature, jadis assuree par des dispositifs annexes est,
stations r!centes,

dans les

effectuee par l'unite centrale. Ces appareils

sont precis et fideles mais ils restent encombrants, difficiles
~

transporter et chers.
Les siconds comprennent des capteurs primaires sensibles

aux va.ri'ations de pression,
des soufflets metalliques,

qui peuvent 1hre des capsules ou
des petites cavites en quartz ou si-

licium vides d'air et des transducteurs dont les principes de
fonctionnement sont tres divers
trainte,

balan~e

: fil vibrant,

jauges de con-

de force etc ..•

Au niveau du capteur primaire, il semble que le meilleur
rapl'ort performances-·pri'x soit atteint avec des capsules de Vidie
convenablement vieillies.

Me sure

de la force et direction du vent ·

Les transmetteurs les plus usites ont pour cal'teur primaire un helice ou un moulinet l

coupelles et pour transducteur

des dispositifs electromagnetiques ou electroniques. Ils sont
l

la fois fiables et d'un coOt modere. Dans les climats tempe-

res leur mise en oeuvre n'engendre p~s de probl~mes particuliers. Par centre,

leur utilisation dans les zones de fdrt gi-

vrage impose une consommation d'energie pour le rechauffage du
n~

capteur qui peut

pas itre compatible avec une alimentation

autonome de la station. Dans les regions de vents forts
les anemometres
d~ fa~on

~

coupelles ou helice

irreversible

(cyclones~

peuvent itre endommages

. Des dispositifs statiques souvent moins

precis, mais toujours plus robustes peuvent @tre utiles.

-
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Des transmetteur~ anfimom~triques f~nctionnent sur d'autres
(di~sipation thermique

principes physiques

dans un flux, rela-

tion entre la cfil€britfi du son et de vitesse du vent,

laser,

effets dynamiques etc .... ) ont fait l'objet de projets. Pour
r~sultats

certains d'entre eux, .les
r~ductions

mais sans des

obtenus sont prometteurs,

significatives de leur prix, ces nou-

veauxcapteurs n'ont aucune chance de remplacer les

an~mom~tres

traditionnels.
pr~cipitations

Mesure des
L~s

du type l

''augets basculeurs". Ils sont l

bustes, fiables et bon
l

des

degr~s·

quantite de
la

r~pandus

transmetteuis pluviomfitriques les plus

diversi

march~

la'particularit~

pr~cipitation

pr~cipitation.

; toutefois,

sont

la fois simples, ropr~sentent

ils

d'avoir une

cumulee) dfipendant de

r~ponse

tous,
(en

l'intensit~

de

Cette erreur, dont la valeur croit avec l'im-

portance de l'intensite est bien connue. Elle peut etre corrigfie au niveau de la centrale d'acquisition de donnees. La solution consfstant ~ am~nager le compteur volumetrique l

augets

pour reduire l'erreur est d'une efficacite limitfie et conduit.
l

une plus value importante du transmetteur.
La mesure de
metteur
un

l'intensit~

sp~cifique

proc~de

des precipitations par un trans-

associ~

l

une station automatique est

onfireux. Dans de nombreux cas, on peut se

contenter d'une methode plus

~conomique

.
des

prficise en calculant l'intensite l
re~ues

du transmetteur sur

mais aussi mains

partir des impulsions

inte~valles

de temps de-

termin~s.

La caracterisation de la precipitation liquide (faible,
moyenne et forte)
trale.

doit etre effect~ee par l'unite cen-

La mise en place d'un capteur particulier pour

apprehender ces

~lements 1

induit un surcout et !'infor-

mation recueillie sur une voie particuliere est souvent
mains fiable que la donnee elaboree I

partir de la fre-

quence des impulsions em.ises par le transmetteur plu-.
viometrique .

-

Ld
-

~esure

de

pluviom~tre

l'~quivalent
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en eau de neige I

l'aide d'un

dont le _c6ne est maintenu I une

temp~rature

positive pour assurer la fonte est un

proc~d~

que mais qui occasionne des erreurs

pertes d'eau par

~vaporation,

d~ficits

L'~nergie

neige.

de captation,

n~cessaire

recueil de chaase

a~•urer

pour

~conomi-

la fusion de
assur~e

la neige est importante et ne peut pas etre

dans

le cadre d'une station avec une alimentation autonome.

Mesure de la duree d'insolation
Plusieurs

mod~les

d'heliographes peuvent etre branches sur
mette~t

des stations automatiques.

Ils

phntovoJtaiques montees en

oppo~ition

tees soit une fibre de verre

en jeu soit des cellules
et convenablement orien-

parall~le

nant sur elle-meme et dont une

I

l'axe du monde,

extr~mite

recou~bee

tour-

passe I

cha-

que tour devant la portion de ciel oU ~e trouve le soleil. Dans
les deux cas,

la presence du soleil se traduit par des impul-

sions el~ctri~ues.

Ces transmetteurs consomment pas ou tr~s peu

d'energie et donnent des resultats coherents

; ils s~nt moins

couteux que les heliographes de type Campbell-Stokes.

Mesure du rayonnement gl6bal
Les

pyranom~tres

normalement I
re.l:i:~s

I

thermopi-les ou I

photopiles

des integrateurs peuvent, sans

associ~s

difficult~s,

etr~

a des stations automat·iques. Mais pour obtenir de bons

r~sultats,

n~cessaire

il est

~tat

pelles en parfait
quasi impossible

a

de maintenir la .surface des cou-

de proprete. Or,

cette

satisfaire clans des sites

veillance. Les dispositifs imagines pour

servi~ude
isol~s

~liminer

ment des dep6ts de condensation, de givre et de

est

et sans sur-

automatique-

poussi~re

con-

somment trop d'energie pour des alimentations autonomes et leur
effica~ite

reste limitee.

Me sure de 1 a. hauteur de 1 a b as e des nu a~ e s
Les equipements existants ne sont associes qu'a des stations automatiques d'aerodrome. Ce sont des materiels couteux
(leur prix est bien superieur au prix de la station automatique

-
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et de 1 1 ensemble de ses accessoires et capteurs classiques).
Il n'existe pas pour l'instant de capteurs

a

la fois suffisam-

ment sobres en energie et bon marche qui pourraient etre geres
par des stations automatiques autonomes.
Mesure de la visibilite
Deux categories d'appareils sont utilises
gom~tres

et les

diffusom~tres.

clusivement sur des aerodromes

les transmis-

Les premiers le sont presque exils permettent de calculer

pir~ir

~e

ph~re)

la portee visuelle de piste (P.V.P.) et la visibilite

l'information P.T.A.

a

(pouvoir transmissif de l'atmos-

meteorologique. Leur mise en oeuvre demande des installations
importantes necessitant de frequents contr6les.
Les

diffusom~tres

conduisent

a des installations plus simples.

Le cout du materiel est du meme ordre ou un peu superieur
lui de la station automatique elle-meme.

Mai~

deux

a

ce-

probl~mes

gubsigtent dans le cas de mesuressur des sites isoles
-· l!lai.ntien cies optiques et du volume de mesure dans un
etat de proprete convenable,
fournir une energie suffisante au fonctionnement de ce
capteur.
Mesure des elements consituant le "temps present"
Des capteurs permettant le chiffrement du "temps present"
(presence d'eclairs, etat du sol, nature de la precipitation .. ~)
ont fait l'objet de quelques etudes mais aucune d'elle n'a abouti
sur des materiels ayant toutes les qualites requises pour etre
banalisees. Les detecteurs d'ecl~irs existent, ils donnent des
resultats acceptables mais leur cout est prohibitif. L'appreciation de l'etat du sol

(sol enneige ou non) n'a pu etre rea-

lise par des moyeng simples. Jusqu'ici,

il faut admettre que

plusieurs decadeg du code Synop relatives au temps present ne
sont pas apprehendables l'aide de station automatique.
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2.3 -

Di~positifs

de stockage des donnfies

Parmi les stations automatiques climatologiques simples,
oa trouve sur le march€ des fiquipements

constitufis par un en-

semble de circuits d'acquisition et de mesure associfis

~

un

dispositif d'enregistrement. Le plus souvent, ces enregistre~ents

ont pour support des bandes

ou des memoires mortes

~agnfitique~

(minicassettes)

; les diagrammes de papier et les bandes

perforfies ayant pratiquement disparus.
2.3.1

-

Stockage sur bande magnfitique
Les enregistrements magnfitiques

~

minicassettes banali-

sfies fonciionnent bien dans une plage de tempfirature comprise
entre 0 et 40°C. Au-dela de ces limites, ils ne restent op€rationnels qu'au prix d'artifices technologiques et de precaution speciales. Aussi leur intfigration,dans une station automatique presente quelques difficultes.
~

Les enregistreurs utilisant un code d'enregistrement
densite fixe

(tel que ECMA 34)

ce de~la temperature,

sont a eviter, car sous l'influen-

les dilat~tions que subissent les supports

et les vari'ations de la vitesse de

defilem~nt

dent difficiles, voire irnpossibles,
On

p~ut

de la bande reo-

la lecture des informations.

reduire les effets de la temperature sur le dfiroulement

en utilisant des

syst~mes

d'enregistrement dont la vitesie de -

rotation e.st peu sensible a la tension d'alimentation (moteur
pas

~pas,

regulateur de vitesses) mais ces amenagernents vont

dans le sens d'un

accroiss~ment

des coOts. Quant aux variations

de dimerisions du support avec la tempfirature,

il est possible,

en organisant_ des blocs d'informations plus courts de favoriser la relecture.

Cette possibilite presente par ~illeurs,

convenient de reduire de beaucoup la

quan~ite

l'in-

1

d inforrnations

que peut contenir une bande.
De meilleurs rfisultats sont obtenus en travaillant avec
un code

~

densite variable (tel que le code bipiste ISO 4339).

Les fluctuations de vitesses de defilement, ni les dilatations
du support n'influent alors la lecture. La bande magnetique est
entrainee directement par la bobine rficeptrice. La platine d'en
registrement est plus simple ; elle ne comporte-ni cabestan

ni

-
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rfigulateur de vitesse. On parvient ~alors ~ un dispositif plus
rustique,
leur.

plus fi~~le, moins cofiteux,

tout en ayant un meil-

comportement aux tempfiratures negatives.
Avant d'etablir un reseau avec de tels equipements,

il

est necessaire d~~bien reflechir au syst~me de lecture et de
~

traitement

mettre en place. Les

lecteurs usuels- associes
syst~mes

un calculateur de bureau sont des
d'un minicassette demande de 20

~

lents

(la

D~s

40 minutes).

~

lectur~

que le re-

seau depasse une certain~ .importance, ces equipements sont insuffisants

il faut ilori,

le~

soit

multiplier,

soit mettre en

place un materiel capable de transcrire le contenu des minicassettes sur un support plus rapidement
des coOts importants sont l

traitable,

prevoir l

Si bien que

ce niveau.

Bien que s~duisant par leur grande capacite de stockage
et par leur faible cofit,

les dispositifs d'enregistrement l

mi-

nicassettes ne semblent pas avoir la faveur des meteorologistes.
Probablement,
syst~mes,

les

inconvenien~s

lies

~

l'exploitation de ces

en particuliar le manque de fidelite aux basses tem-

peratures et. les

probl~mes

lies l

la relecture,

leur ont fait

preferer d'autres noyend de stockage plus modernes telles que
les memoires statiques.

2.3.2 -

Stockage sur memoires statiques

Cette technique presente l'avantage de necessiter peu
d'energie,

de rester operationnelle I des temperatures attei-

gnant -30°C et d'atre tr~s fiable.

La lecture des informations

memorisees, qui demande un dispositif particulier associe I
tr~s

ordinateur,

est

Par contre,

les boitiers memoires avaient clans un passe recent

des cap~cites limites

rapide

un

(de l'ordre de quelques secondes).

(quelques kilos octets), et des coOts

eieves. Actuellement, on trouve des memoires avant des capacit e s d e q u e 1 q u e.s d i z a i ne s de k i 1 os o c te t s don t

1es pr i x ,

cite egale, ont chute dans un rapport de 20 clans les 5
annees.

La tendance actuellement consiste I

aux memoires RAM; Ces

derni~res

,

I

cap a-

derni~res

preferer les Reproms

moins sOres et moins pra-

tiques car necessitant une alimentation,

sont abandonnees._Le

nombre d'effacement par exposition au rayonnement UV que peut
subir~une Reprom est de l'ordre d'une centaine,et des pe~pectives

d'accroitre le nombre de cycles sont

annonc~s

par les construe-

-
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teurs.
Le stockage des donnfies clans les stations automatl~ues
climatologiques de bas de gamme est de plus en plus effectu€

a

l'aide de mfimoires statiques,

il semble que cette tendance

ira en s'accentuant.
2.3.3 - Autres systemes de stockage
On peut penser aux disquettes magnetiques banalisees,

lar-

gement utiliser avec les petits ordinateurs de bureau. Ces moyens
sont pour I' instant trop

fragil~

et surtout demandent un envi-

ronnement qu'il est impossible d'assurer pour une station de
terrain. Ajoute~

a

ces inconvfinients des prix trpp filevfis,

si

bien que l'emploi des disquettes.n'est, pour I' instant, _pas envisageable dans le.cadre des stations climatologiques.
2.4 - Equipements de transmission de donnees associes aux stations automatiques
2.4.1

Concentration des donnes meteorologiques
lignes telephoniqu~s commutees

a

l'aide de

Le mode de concentration met en oeuvre un centralisateur
constitue par un calculateur couple

a un

s~steme d'appel

auto-

matique qui interroge les differentes stations avec une periodicite predeterminee mais ajustable selon les besoins.
toutes les fonctions d'appel en respectant toutes les

Il assure
~ontraintes

de procedure imposees par les services de telecommunications
voi"

(en-

d' ordres de mise en communication ;_ des comptes rendus

d'execution, memorisation de chaque ordre echange, numero de la
station appelee, historique des tentatives d'appel n'aboutissant
pas etc .... ).
Il existe sur le marche des centralisateurs dont la capacite va de quelques lignes

a

plusieurs dizaine~. Leur fonction-

nement peut etre entierement automatique ou semi-automatique ;
dans ce dernier ea~, un operateur compose le numfiro d'appel de
ia station et 1~ reponse r~stant automatique. Les messages re~us

sont, suivant le cas, rassembles en collectifs

, et.ren-

voyes sur d'autres canaux de transmission tiu edites sous divers
formats ou archives.

-

Au niveau ae la station de collecte,
m~moris~es

sont

s~parant

de temps
donn~es

l

p~riodes

cot~

l

acquises

l'intervalle

2 appels successifs afin de ne pas perdre de
r~seaux

tel~phoniques.
mat~riels

de la station les besoins en

un MODEM l

donn~es

sup~rieures

-bien

en cas d'encombrement des
Du

t~s

sur des

les
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r~ponse

automatique.

sont limi-

Ce sous-ensemble ayant le

plus souvent les dimensions d'une petite carte electronique, est
incorpor~

dans le carter de la station. Au niveau du centralisa-

teur, on peut aisement adapter !'importance de l'equipement l
tatlle du

r~seau

l

degr~

gerer et opter pour un

la

d'automatisation

compatibie avec les possibilites budg~taires.
Le principal avantage de ce type de concentration

r~side

dans un investissement reduit en materiel et dans des coOts de
fonctionnement limites aux taxes correspondantes l
des lignes l

payer aux services

propri~taires

!'occupation

des lignes

t~l~

phoni~ques.

Ce mode de collecte convient particuliirement bien pour
rassemoler des
afres

donn~es,

g~og~aphiques

differ~,

en temps faiblement

relativement

cestrein~es

clans des

et dotees d'un

r~

seau t~lephonique convenable.
Au cours de ces derniires
tout l
~te

usages multiples

constitu~es

plusieurs

(climatologique ou

dans des pays

a montre une bonne

ann~es,

fiabilit~

europ~ens.

du

syst~me,

r~seaux

d'aver~issement)

Jusqu'ici
m~me

sur~rtt

l'exp~rience

lorsque la fonction

de ces reseaux est de donner des messa,ges d'alerte.
2.4.2 -

Liaisons par radio H.F.

(ondes

donn~es

Lorsque la concentration des
distances importantes

(sup~rieures

plusieurs milliers de

km~

d~cam~triques)

l

doit s 1 6perer sur des

une centaine de km jusqu'l

on utilise encore des ondes

ques malgre les inconvenients et

limi~ations

d~camitri

de ce type de liai-

son.
On leur reproche :
- une grande sensibilite aux perturbations atmospheriques
qui contraint l'utilisateur l une rGp~titiuu des wessM-

-

ges successivement sur 2 ou 3
-

une probabilitfi de
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~rkguences.

brouillag~de

plus en plus gran4e

par des €missions ill€gales contre lesquelles aucun recours n'est possible en pratique.
un cout €1ev€

le prix de la partie radio

poste €metteur, antenne)

(interface,

est,dans bien des cas,sup€rieurs

au cout de la station automatique proprement dite.
-

des consommations en €nergie imp6rtante~ entrainant un
accroissement de la capacit€ de
augmentation du prix total de

Au niveau du centre de
syst~mes

plusieurs
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l'~li~entation,

dont une

installation.

co~centration;

on peut envisager

plus ou moins automatis€s.

La centralisateur peut 8tre blti autour d'un r€cepteur
multicanaux assurant la surveillance di l'ensemble des can~ux
que comporte l'€quipement.

Il se verrouille sur la r€ception du

canal sur lequel il a d€tect€ l'€mission d'une s€quence d'appel
syst~me

de l'une des stations automatiques. A chaque instant, ce
ne peut recevoir qu'une

sta~ion,

ce qui impose que des cycles

d'€mission soient d€cal€s dans le temps meme si elles utilisent
des canaux de transmission difffirents.

Son potentiel reste limit€

mais peut etre suffisant dans bien des applications.
Des centralisateurs plus importantsmettent en oeuvre un
ensemble de r€cepteurs mono canaux,
une des fr€quences utilis€es.
les fr€quences.

chacun d'eux €tant cale sur

Il y a €coute permanente de toutes

On peut recevoir simultan€ment les messages de

plusieurs stations emises sur des fr€quences diff€rentes.

On peut

envisager une organisation de l'ensemble des stations qui lui sont
rattach€e~en

sous r€seaux comprertant des stations utilisant les

memes canaux de transmissions.

Un tel r€seau fait appel

a

des

€quipements radio plus sophistiqu€s et- plus on€reux que les concentrateurs assurant une surveillance
-

s~quentielle.

La partie r€ception est souvent

a

associ~e

a

un dispositif

microprocesseur qui en plus de la gestion des liaisons

peut assurer des controles de vraisemblance, des traite-

-

ments,
-
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les commandes de peripheriques d'edition ..

On doit signaler aussi un mode

de transmission HF dit

A.R.Q (avec accuse de reception)

qui offre une protec-

tion efficace contre les erreurs de transmission grice
l

un dialogue entre l'emetteur et le rfcepteur. Le redeco~e

cepteur

!'information

re~ue

et envoie un accuse

de reception positif ou negatif en fonction du resultat
du decodage. Dans le cas ou il est negatif,

l'emetteur

renvoie le message jusqu'~ ce qu'un accuse de reception
positif parvienne
duit

2.4.3 -

a

de~

a

l'emetteur.

Ce type de liaisons con-

equipement plus importants

(2 antennes).

Les liaisons radio VHF
Elles ne snnt utilisables que sur de courtes distances

(inferieures

a 100 km)

l'emetteur et le recepteur devant

jours etre en vue directe. Dans les regions montagneuses,
de transmission reste toutefois envisageable
tall~r

des

~elais

qui lui sont

touce type

a condition d'ins-

sur les points hauts du relief. Les avantages

atta~hes

tiennent

a

la disponibilite permanente du

canal de transmission. Ainsl aucune contrainte n'existe quant au
choix de la

frequen~e

des appels. Un fonctionnement par interro-

gation permet d'initialiser, au niveau de la centrale le cycle
d'acquisition mesure quelques instants avant l'envoi du message.
Le materiel de saisie peut etre simplifid

par la suppression

de la base de temps mais necessite que des circuits de reception ds
l'appel qui doivent

r~ster

en etat de veille permanente ce qui

induit un supplement de consommation en 'energie.'ces

equipement~

VHF sont fiables et conviennent bien a la concentration des

re~

s~atix

d'alerte, ou pour des reseaux pluri disciplinaires dans des

zones

du il n'existe pas de lignes teleph~niques. Leurs coOts res-

tent eleves surtout si la topographie du terrain necessite de

pas~

ser par des relais. Mais les frais de fonctionnement sont insignifiants.

2.4.4 -

Concentration des dorinees
tionnaires
La station automatique

a

l'aide des satellites geosta-

est associee

a

une balise qui trans-

-

a

met vers le satellite des informations codees en MIC
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la vitesse

de lOO bits/secondes. Ce dernier retransmet les sir;naux re<;us vers
le centre d 1 operati6n du satellite on les informations sont decodees, mises en forme avant d'etre distribuees aux utilisateUrs
par

1 e. S • M • T •

Trois modes de fonctinnnement peuvent etre envisages
''un mode programme" pour lequel les heures d 1 emission
et I'interval.le

entre deux emissions sont fixees,

un mode dit "par interrogation" dans lequel la station
delivre un message sur demande du centre d'operation,

"a

un mode dit

~es

d'emettre

emission d'alerte" permettant

a

la balise

messages lorsque I'un (ou plusieurs)

param~tres ~esures

a

Les limitations

depassent un (ou des)

a

!'utilisation

des

seuil(s) fixe(s).

ce systeme existent

pour des lieux on la station n'est pas en vue directe du
satellite
elevees
faible

(vallee encaissees) ou pour des latitudes trop

(elevation inferieure
dur~e

reduites

a

10°). Compte tenu de la

de !'emission et des puissances d'emissions

(de I'ordre de 5 watts)

le bilPn d'€nergie d'unR

station equipee d'une balise satellitaire reste plus faible que celui d'une station equipee de moyen:; radios traditionneW.

Ce mode de collecte est fiable, mais le re-

tour des donnees dans les centres de traitement est parfois

juge trop long par la voie du S.M.T. Deux solutions

sont alors possibles
La

premi~re

rec~ption

consiste

a

s~

doter

d'un~

station. de

permettant de recevoir directement les messages

emis par le satellite (station Ma~ Michael par ~x.),
cout en reste eleve
pement n'est

environ 45.000£ en 1983. Cet equi-

envisa~eable

seau important

a

son

que lorsqu'on dispose d'un re-

concentrer.

La seconde utilise un service fournit par les centres d'operation des satellites consistant
sur le canal

WEFA~

a reemettre

les messages re<;us vers le satellite.

Ces gmissioMSOnt alors.re<;ues par l'utilisateur

a !'ai-

de d'un recepteur simple muni d'un decodeur. Dans ce
la depense est faible,

ea~,

et est du meme ordre que la balise

-

a

d'emission associee
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la station.

Sauf cas particuliers .de concentration dans des zones
geographiques restreintes possedant ~~ja une infrastructure de transmission, !'utilisation de satellites eeostationnaires pour collecter des donnees est tres souvent la soltition la plus

int~ressant~

d'un point de vue

economique. Elle apparait d'autant plus rentable que le
nombre de stations

a

concentrer est plus faible.

2.5 - Dispositifs d'alimentation en energie des stations automatiques
isolee~

Dani.le cas des stations
cordees

a

e~istant,

un reseau electrique

d'alimentation

qui ne peuvent &tre racle choix de la source

a mettre en oeuvre est rarement un

Il depend de multiples facteurs

problem~

simple.

contraintes d'environnement

(temperature .et humidite), rythme de scrutation,

type de mesure,

utilisation envisagee (autonomie, frequence d'emission ou d'enregistrement)

etc ...

Parmi les sources d'energie les plus courantes, on trouve
les piles, les accumulateurs,

les generateurs Eoliens,

rateurs thermoelectriques et les

gen~

les

panneaux"sol~ires.

2.5.1 - Les piles
Elles conviennent bien pour les petites stations climat6logiques,

~

l'enregistr~entin

situ ; elles sont dans ces condi-

tions, parfaitement competitives avec les autres sources d'energie pourvu que l'environnement en temperature et en humidite reste
dans des limites biert fixees.

2.5.1.1 -

a

Piles

electrolyte salin (chlorure d'arnmonium)

:

Ce sont les plus repandues. Elles ont des capacites pouvant aller de 1

a

semi~permanentes.

250 A/h et conviennent bien

a

des utilisations

Pendant les periodes de repos ou de faible con-

sommation les piles salines "recuperent'' et peuvent ainsi restituer plus d'energie en regime intermittent qu'en regime continu.
Or, le fonctionnement des stations automatiques repond bien

a

ce

type d'utilisation avec les fortes demandes de courant lors de la

-

mise en service

~e

l'enregistreur ou du poste €metteur et
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d~

tr~s

faible consommation lorsque l'€quipement est en €tat de-veille.
Les piles salines pr€sentent l'inconv€nient d'avoir une cad€~roit

pacit€ qui

En fait,

fortement avec la temp€rature.

l!exp€rience acquise montre qu'il est illusoire

de vouloir alimenter des stations climatologiques au-dessus de
-5°C avec ce type de pile.
2.5.1.2-

Piles €lectrolyte alcal}ne (potasse)

Elles offrent sur les precedentes l'avantage d'avoir,

a

volume €gal, une capacite d'environ 3 fois sup€rieure et un meilleur comportement aux faibles
Ieur capacite se trouve

tr~s

temperatures,

diminuee au-dessous de -20°C (il

existe un rapport 10 entre les capacites

a

Malgre leur prix (de 3
les salines)

sachant toutefois que

a 20°C et -30°C).

a

4 fois superieur

l'emploi des piles alcalines est

a

celui des pi-

conseiller pour

toutes les installations autonomes fonctionnant dans un domaine
de temp€rature compris entre -15 et +40PC.
"Au-dessous de -l5°C, compte tenu de la r€duction de leur
performanc~,

les coOts de fonctionnement deviennent ~ite prohi-

bitifs.
Il existe d'autres vari€t€s de piles
zinc, oxyde d'argent-zinc ... ) mais

a

(oxyde de mercure-

cause de leur prix €1ev€

et de leur faible capacit€, elles ne peuvent convenir

a

nos ap-

plications.
2.5.2 -

Les accumulateurs electriques
Quel qu'en soit le type

au Cd-Ni),

part,

a
a

~1omb

ou

batte~ie

les accumulateurs sont presque exclusivement utilis€s

dans un montage ''en tampon''.
part,

(batterie au

C'est-a-dire qu'ils sont relies d'une

la station, po~r assurer son alimentation, et d'autre
un

syst~me

permettant de les rechanger (panneaux solaires,

Eoliennes, g€nerateufs

thermoelectriqu~.

Les accumulateurs au

plomb sont les plus r€pandus et 1es mains chers. Ils ont une ~ner
gie massique

d~

30

a

40 wh/kg et une dur€e de vie correspondant a

-
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environ de 800 cycles de char~e ~~ d€charge. Leur capacit€ est
fortement r€duite aux temperatures n€ga£ives, surtout au-dessous
de -10°C.
Les accumulateurs cd-Ni ont, en pratique, la meme €nergie massique que les pr€cedents. Ils peuvent etre utilis€s jusqu'D -40°C
.et ant une dur€e de vie sup€rieure

(elle correspond D environ

1000 cycles de charge-d€charge), Ils ne n€cessitent aucun entretien. Bien que leur prix soit sup€rieur, par suite de leur plus
grande long€vite,

le coOt d'utilisation des ~l€ments Cd-Ni reste

comp€titif avec celui des batteries au plomb.
Gene~ateurs

2.5.3 -

S~uls

Eolien~

des g€n€rateurs

Eolien~

de faibles puissances peu-

vent c~venir aux applications m€teorologiques. Ces mat€riels
sont

con~us

te~ses

pour fournir un maximum d'€nergie aux faibles vi-

de rotation de l'h€lice, mais aussi pour subir, sans dom-

mage des vents violents.
(ernbrayages,

dispositif~

le coOt de l'€quipement.
ve~teux,

Ils sont pourvus de

syst~mes

de s€curit€

d'effacement des pales ... ) qui

gr~~ent

Sauf dans des lieux particuli~rement

et ob des autres sources

d'en~rgie

s'av~rent

inutili-

sables, la tendance actuelle est d'abandonn~r· ce type d'alimentation pour des raisons d'€conomie .
. 2.5.4 -

Les g€n€rateurs thermo€lectriques
Ces dispositifs, constitu€s par une s€rie de thermocouples

convertissent en €nergie €lectrique de l'€nergie thermique fournie par un brOleur D gaz. Les constructeurs
g€nerateurs peuvent
tervention.

fo~ctionner

consid~rent

que ces

pendant un an sans la moindre in-

Cette grande fiabilit€ r€sulte surtout de la confieu-

ration du brOleur qui ne peut ni s'encrasser, ni s'€teindre. Les
puissances obtenues sont de i'ordre d'une vingtaine de Watts.
La consommation en propane est.de 50 D 70 grammes/heure. La tension de sortie de ce g€n€rateur est de 5 D 8 volts, aussi lui
a-t-on associe un convertisseur continu/ccintinu pour ramener cette
tension·D une valeur normalis€e 12 ou 24 volts.
Si le coOt de fonctionnement d'un tel generateur est re-

-

duit,

les depenses d'investissement sont importantes
solai~e).

le coGt d'un generateur

Sauf cas

tr~s

a

(2
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3 fois

particuliers, de

telles sources d'energie ne semblent pas convenir pour des stations

isolees. A noter aussi !'importance et les frais

visionnement en gaz

de l'appro-

(plusieurs centaines de kilospour un an).

Notons qu'un constructeur presente un dispositif d'alimentation ingenieux dans

lequel il met

mique non convertie en courant
de quelque pour cent)

a

profit l'energie ther-

(le rendement du generateur est

pour climatiser une enceinte dans

laquelle

on place la station.

2.5.5 - Les alimentations par panneaux solaires
La reduction des dimensions des panneaux capteurs,

a

presentation mieux adaptes

leur

nos besoins et surtout la diminu-

tion des coOts ont fait que ces materiels ont connus un fort developpement au cours de ces

derni~res

annees. Ces alimentations,

qui ont un rendement pratique d'environ 8 %, sont peu sensibles
aux

variation~

t2nt,

des temperatures, elles sont fiables et represen-

~omparativement

aux

aut~es

sources d'alimentation,

leur rapport servic~ rendu/prix dans les lieux de fortes

lemeilet

moyennes durees d'ensoleillement. Toutefdis, elles ne sont
competitives ou non utilisables dans des zones de forts

enneige-

ments ou de nebulosites importantes. Pour un lieu donne,
quel on connait la latitude,

~lus

pour le-

la repartition de la duree d'iriso-

lation au cours de l'annee, on peut calculer la surface de pan-

•

neaux necessaires ainsi que la capacite de la batterie
ser pour assurer,

avec une bonne securite,

energie de la station.

a

utili-

ltalimentation en

On peut alors connaitre le coGt de ce dis-

positif d'alimentation et juger du bien fonde de !'adapter ou
d'utiliser une autre source.

-
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3 - AUTRES ELEMENTS INTERVENANT DANS LE PRIX DES STATIONS AUTOMATIQUES

a

3.1 - Problemes lies

l'installation

L'infrastructure

a

effectuer lors d'une installation d'une

station automatique occasionne des frais

importants

(construction

d'un abri de protection, mise en place de divers mats et supports
pour recevoir les capteurs). Pour reduire ces cofits, on s'oriente
de plus en plus vers des "materiels integres" comprenant un mat
muni de bras permettant d'exposer, dans de bonnes conditions,

les

capteurs, eventuellement les panneaux solaires et l'antenne. La
station proprement dite est placee dans un carter de protection
solidaire du mat. Les cables de liaison entre les divers elements,

a l'interieur des tubes consti-

sont proteges puisque disposes

tuant le mat. La mise en place d'une telle station reste aisee;
rapide ex tres souvent moins cofiteuse. On evite ainsi toute realisation sur place de

poin~

d'ancrage en beton ou de systemes

d'amarrage des mats et des supports.
Dans les lieux d'implantation ou regne des conditions d'environnement

~everes

: basses temperatures, givrage,

ves de foudroiements,

risques ele-

chaleurs humides ... , des precautions parti-

culieres doivent etre prises. Elles peuve~t· consister

a un recon-

ditionnement de la station (isolement thermique complementaire,
utilisation d'un carter etanche en.

surpression~

a faire des tra-

vaux d'infrastructure particuliers afin d'att~~uer

l'influence

de la temperature sur des parties sensibles de la station (creusement d'une fosse par exemple).
On peut aussi etre amene
foudre,

a

a ajouter des disposltifs anti-

utiliser des cables speciaux,

a

faire des

travaux pour

rechercher Une terre electrique dont. la Valeu.r ohmique

n I excede

pas 10 ohms etc •.•

3.1.1 - Maintenance:estimation des couts
Cette activite peut etre une source de depenses importantes dont le montant va repondre d'un certains nombre de facteurs
qu'il convient de prendre en compte

le site est-il habite ou

-

non?,

inter~enant

compfitence des personnels
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localement, possi-

bilitfi et rapiditfi d'envoi du materiel_de rechange,
d'indisponibilite des equipements tolerables etc.

temps maximas

C'est en -fonc-

tion de ces informations, que l'utilisateur pourra 6ptimiser les
coGts d'achat des materiels, des sous-ensembles et

a

chees necessaires

pi~c~s

deta-

la maintenance. L'entretien des anciennes

a structure molulaire etait considere cornme facile. La maintenance consistait a ide~tifier, a remplacer
stations automatiques

le sous ensemble defaillants et

a

l'envoyer dans-un atelier pour

reparation. On pouvait ainsi sui le site, maintenir en bon etat
de fonctionnement des stations avec des personnels ayant des connaissances

techni~ues

limitees. Mais en contre partie, il etait

necessaire d'approvisionner un nombre important de cartes et sous
ensembles de rechange qui pouvait representer suivant le type de
materiel et l'importance du pare d'equipements
10

a

a

entretenir de

30 % du prix d'kchat des ~tations.

La tendance actuelle consiste

a

fabriquer des stations de

plus en plus monolithiques pour lesquelles toutes interventions
in situ sont quasi impossibles. En cas-de dfifaillance, seul, un
echange standard

es~

envisageable. La reparatio1 etant effectuee

chez le

constructeu~

equipe.

Ces nouveaux materials etant nettement plus fiables que

ou dans un atelier central convenablement

les stations

a

structure modulaire,

plementaires

a

acquerir pour assurer la maintenance d'un reseau

peut representer de 5
Ce pourcentage

n~a

a

le nombre de stations sup-

10 % du nombre d'equipements en service.

de sens que pour des reseaux comportant au

moins une dizaine de ·stations. Dans le 'cas oil la maintenance est
assuree par le service qui exploite ces stations,

il y a lieu de

prevoir d~s depe~s~s ~our dotet l'atelier de depannage d'outi1~
specifiques

emulateurs, dispositifs informatiques permettant .la

detection des pannes etc .•..
Dans le domaine des capteurs, p~usieurs remar~~es s'imposent
-

Pour certains d'entre
les consistent

a

eux,

les interve-ntions essential-

remplacer des_elements ayant subis des

deteriorations normales dans le temps sous l'effet des

-

vieillissements ou par usure.
visionnement d'un lot de

Pour y faire face,._l'appro-

pi~ces

d€tach€es est nficessaire.

- Dans le cas de capteurs ou transducteurs

a

exposfis

d~s

~articuli~re~ent

des risques de destruction par des

atmosphfiriques

(foudroiement,
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temp@te)

la mise en service de la station,

phfinom~nes

on doit disposer
de plusieurs cap-

teuis de rachange afin de sauvegarder la p€r€nnit€ des
mesures,
-

Certains capteurs sont sujets
ractfiristiques.
d~s

a

des dfirives de leurs ca-

Il faut alors organiser des visites et

contr81es pfiriodiques dont les coOts sont non nfigli-

geables. On peut rfiduire, ces dfipenses de maintenance en
d~s

optant

le dfipart pour des capteurs plus sOrs mais

toujours plus chers
se limite

a

; En contre partie, leur entretien

des opfirations simples,

tr~s

espacfies clans

le tamps et peu coOteuses.
Les dispositifs de transmission, ou d'alimentation sont
des §l§ments fiafiles

qui ne posent pas de

ticuliers de maintenance.
penses de fdnctionnement
ore rfiduit de

pi~ces

probl~mes

par-

Il importe de prfivoir des dfi(batteries ou piles)

et un nom-

d§tachfies.

3.2 -Mode d'utilisation
Pour une station automatique dfiterminfie,

le bilan d'§ner-

gie se trouve fortement affect§ par le nombre et la frfiquence des
fonctions

qui doivent @tre assurfies

(ou plusieurs)

param~tre(s),

surveillan~e

mesures ponctuell~s,

e~ continu d'un

frfiquence

d'fimission des messazes, visualisation etc ..•
L'utilisateur doit ~tre averti que l'accomplissement de
certaines tlches
la station,

supplfimentaires,

parfaitement rfialisables par

impose d'accroitre la capacit§ du dispositif d'ali-

mentation et par suite una augmentation du coOt global de !'ins-

tallation.

-

4 -

30 -

CONCLUSION
En partant des -considerations contenues dans les paragra-

phes precedents,

les conseils qui pourraient

gtr~

donnes aux me-

teorologistes recherchant des stations automatiques bon marche,
sont
i

tr~s

l~on

limites. Si

peut sans risque d'erreur l'inviter

opter pour des unites d'acquisition et de traitement

r~centes

capables de fournir un rneilleur service au moindre cout

il n'en

va pas de m8me pour le~ materiels associes i

cap-

teurs,

dispositif

d'alimentatio~,

l'utilisateur connaissant bien

le~

syst~me

la station

de transmission.

caracteristiques,

Seul

les servi-

tudes et les possibilites existantes dans la zone geographique
on seront irnplantees les stations,

poss~de

les elements permet-

tant de realiser la meilleure adequation entre les besoins i
tisfaire et les

sa-

co6ts~

Le prix d'achat des capteurs doit toujours etre conside
rer sirnultanernent avec les charges de maintenance. Avec ce type
de materiel, plus qu'avec tout autre, ces depenses varient dans
des grandes proportions et arrivent, dans une certaine rnesure i
se compenser. Toutefois,
au coOt minimal qu'en

l'experience montre qu'on ne parvient

reparti~~ant

convenablement les depenses

entre les prix d'achat et les couts de maintenance. Autrement
dit,

les services qui pensent

evite~

ou reduire au minimum les

charges de maintenance en privilegiant la fiabilite par l'adoption de capteurs tr~s surs sont condamnes

a payer globalement

plus cher.
En ce qui concernce les petites stations climatologiques
ayec enregistrement in situ,
interessante consiste
type REPROM et

a stacker sur des rnemoires statiques de

a l'utiliser des piles alcalines pour l'alimen-

tation en energie.
des,

la solution actuellement la plus

Toutefois, dans des climats chauds et humi-

la conservation des piles demande

qu~

des precautions sup-

plementaires scient prises,
Pour les stations synoptiques isolees,
de fourniture d'energie

a

les di~positifs

partir de panneaux solaires sont

preconiser dans les regions on la repartition et la duree
solation ont des valeurs suffisantes. Ces dispositifs sont

a
d'in~

a

la

-

et

fois surs

economiquement les plus interessants.

sourci~s

autres

d'energie,
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Quant aux

leur utilisation est souvent dictee

par de ·s -cons id er at ions opera t ion ne 11 e s p 1 ut 6 t

que par 1 e s i m-

plications de prix de revient.
Les moyens de concentration des donnees sont multiples,
chacun d'eux repond

a

un usage partirulier .. Dans le cas des

liaisons radio-classiques VHF.

et H.F.,

il est necessaire de

roettre en place une infrastructure de transmission lourde,
(~oncentr~teur,

cofiteuse

relais)

et

devant laquelle l'utilisateur

recule souvent· surtout lorsqu'il s'agit de recueillir les messages

issu~_de

quelques stations seulement. Dans ces conditions

!'utilisation de liaison par satellites geostationnaires est
souvent
tains

1~

moyen moins onereux, sachant qu'il peut, dans cer-

caa~

~anquer

de souplesse. Enfin,

!'utilisation des lignes telephoniques

sur de courtes distances;
commutees est une tech-

nique qui peut etre avantaseuse.
L'estimation des charges de maintenance,

a

l'essentiel

determiner le nombre minimal de

consiste pour

pi~ces

detachees

et de sous ensembles a acquerir au moment de l'achat de l'equipement pour assuter son

e~trctien.

rale a suivre pour parvenir

a

Il n'y a pas de

r~gle

gene-

l'optimisaiion de ce stock.

Seul,

une. connaissance approfondie ou mieux une experience sur le comportement des materiels sur le terrain permet de selectionner
les elements
recentes,

a

detenir en reserve. En pratique, avec des stations

le cofit de ces approvisionnements representent de 10

a 20 % du prix d'achat de l'equipement.
Il est difficile de s'engager sur !'evolution que pourrait
connaitre les statiohs automatiques
pement actuel.
ment dite,

a

partir du stade de develop-

En ce qtii concerne la station. automatique propre-

on peut observer que des performances metrologiques

sont suffisantes pour repondre aux besoins du meteorologistc.
Aucune _amelioration de caracteristiques telle que precision,
resalution,

rapidite ne sont justifiees. En consequence,

l'unite

d'acquisition devr~it done benefiee que des ameliorations de de-tai'.ls ayec l'arrivee sur le roarche de circuits qui,a performances
egales,

presentent des avantages au niveau de leur

ou du prix.

ro~se

en oeuvre

C'est du c6ti dei logiciels que l'on devrait enregis-

-

trer le plus d 1 €volution. D'une part,
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les travaux de normalisa-

tion des algorithmes de traitements _des

param~tres

devraient en-

trainer une baisse des coOts_ des logiciels. D'autre part, une
meilleure organisation des logiciels devrait apporter plus de
souplesse au syst~~e en permettant ~ l'utilisateur d~ composer
le nrogramme correspondant
Si l'on

excep~e

~

son

probl~me.

les capteurs de temp€rature et

~

un degr€

moindre, les transducteurs an€mo~€triques et de pluie, les capteurs ustiels,

font l'objet de nombreux griefs

que de fid€lit€,

coOt trop €lev€ ...

fragilite, man-

Il faut 8tre conscient que

les capteurs m€t€orologiques sont sp€cifiques,

toujours cons-

truits en petites s€ries, par cons€quent plus chers que des capteurs industrials

tr~s

r€pandus et pour lesquels des travaux im-

portants de recheiches et de d€veloppements ont €t€ entrepris.
L'arriv€e de nouvea~x capteurs ayant les performances requises

~

bas prix est toujours possible, mais il semble plus r€a-

liste d'imaginer une €volution plus lente des capteurs actuels
par de .petites ameliorations se rapportant soit
logte, soit sur la

fa~on

~

leur techno-

de les utiliser. Dans ces conditions,

leurs coOts ne devraient pas sensiblement €valuer.
Les moyens de transmission associ€s aux stations automatiques mettent en jeux des techniques qui sont en pleine €volution.
On peut esperer que l'on ne tardera pas l

b€n€ficier-

d'€qriipement mieux adapt€s et moins coOteux que ceux qui existent actuellement.

