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FOREWORD
The tenth session of the Commission for Instruments and Methods of Observation (CIMO-X)
appointed Mr. J. Ehinger of Switzerland as Rapporteur on Siting and Exposure ofInstruments.
His terms of reference included a review of existing WMO criteria and national practices for
siting and exposure of meteorological instruments and preparation of guidelines that would lead
to an improvement in representativeness of the measurements and homogeneity of data sets. This
is the report of Mr. Ehinger's work.
In spite of the fundamental nature of the problem, little is available in the way of agreed
standards to determine appropriate siting and exposure of instruments. Experience, common
sense and economics are often the factors that determine the details of installations.
Mr. Ehinger has examined the importance of representativeness and homogeneity and provided
some fundamental concepts for consideration by network designers and instrument installers.
The availability of documentation of the site and its instrumentation also determine the way in
which the measurements need to be interpreted. This information is of vital importance for
applying any corrections to the archived data and in interpreting their significance.
The proposals made in this publication can form a basis for debate and communication between
the instrument specialists and the users of the measurements. In particular, those interested in
climatology may find the suggestions valuable. Members with national standards for siting and
exposure of instruments or for the description of the site and its instrumentation are encouraged
to review the suggestions critically in order that any future work in this area benefit from their
experience. For those planning to prepare and implement such standards, this work will provide
ideas to be evaluated.

(1. Kruus)

President, Commission for
Instruments and Methods of Observation
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FOREWORD

As an members of the Commission for Climatology (CCl) will be aware, the siting and
exposure of instruments for climatological purposes is an extremely important part of the
climate scene, and it is wen known, there has been, particularly during the last few years, a
deterioration in the number of climatological observations being made, and in many cases the
methods by which the observations are made. Tam sure that this new publication from CIMO
will help to redress these important issues, and- I congratulate the CIMO Rapporteur, Mr.
J. Ehinger (Switzerland) for his excenent report.
I recommend to an CCI members involved in the siting and exposure of instruments, as well
as to an who are involved in research in the fields of climate variations and climate change,
to study this publication.

(J. Maunder)

President
Commission for Climatology
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INTRODUCTION

1.1

Context of Study

The· Commission for Instruments and Methods of Observation (CIMO) decided at its tenth session to designate a rapporteur
on the siting and exposure of instruments. The proposed mandate was as follows (Resolution 2, CIMO-X):
(a)
Review existing WMO criteria and national practices for siting and exposure of meteorological field
instruments.

(b)

Review recent progress in this field.

(c)
Prepare guidelines for siting and exposure of instruments for improving the representativeness of
measurements and the homogeneity of meteorological <!llta sets.

1.2

Limits of Study

In light of the very small amount of time which the rapporteur could devote to the study, the proposed program was reduced
and modified as follows:
(a)
The review of criteria was reduced to a rapid examiostion of some of the most important documents
together with a survey of ten CIMO Member countries. The result is thus a very partial aoalysis of WMO
criteria and of the practices of WMO countries.
Nevertheless, the information gathered reveals a certaio number of shortcomiogs and suggests certaio improvements (see the
.
recommendations in Chapter 9).
The initial results assembled here could also serve as a basis for a further, more detailed aoalysis of national practices. For
reasons of time, this study was limited to measurements of air temperature and of wind speed and direction.

(b)
The rapporteur made no systematic investigation of recent progress in siting and exposure. There
will therefore be little mention of this matter in the present study.
(c)
Siting and exposure of instruments are but two aspects of the much broader problem of obtaining
homogeneous meteorological/climatological data of the best possible quality. The recommendations in
Chapter 9 thus go beyond matters of siting and instrumentation.
Ooce again, this study was not exhaustive and the objectives of the report are limited. ·11 does not offer a complete review
of national siting and exposure practices, but only a sketch which needs to be fleshed out through a more detailed study.

1.3

Outline of the Report

Since several concepts discussed in this study (for example, "representativeness") can create confusion, the presentation of the
siting and exposure problem in Chapter 2 includes a number of proposed definitions. Chapters 3 to 8 each aoalyse and
comment on one aspect of the problem set out in Chapter 2. The recommendations arising from the discussion in Chapters
3 to 8 are, as already mentioned, enumerated in Chapter 9. Finally, the conclusions of the study and the bibliography of
referenced works will be found in Chapters 10 and 11 respectively.
The results of the survey mentioned above are not separately covered. They are incorporated in the relevant portions of
Chapters 3 to 8.
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2

THEISSUE

This study is a rapid overview of a very complex problem whose resolution has significant implications. Selection of an
appropriate site and judicious exposure of instruments have a determining effect on the accuracy, homogeneity and
representativeness of the measurements taken at a weather station.
The concepts of instrument exposure,siting. representativeness of measurements and homogeneity of data are closely related,
and it therefore seemed useful 10 consider them Iogether in this chapter.
Throughout our examination of these matters, we will look at two points of view which are not always the same - the view
of those selling up weather stations and the view of those using the data collected at the stations. Among the numerous
possible uses of meteorological or climalological data, we have singled out the observation of climatic change, an issue of
much current concern.

2.1

General context

Humans now appear 10 be capable of affecting the Earth's climate through the emission of greenhouse gases. The study of
this complex process began some time ago, but it has recently been bolstered by the launching of the Global Climate Observing
System.
Several parameters contribute 10 the observation of climatic change; those generally mentioned include temperature,
precipitation, wind, humidity, pressure and radiation. These traditional measurements are supplemented by observation of gas
exchanges between air and ocean, analysis of greenhouse gases and a number of other parameters measured by weather stations
at ground level, by balloons in the atmosphere or by satellites in space. Each faclor plays an important role, but it is their
combined effect which explains climate and its dynamics.
Since the purpose here is nilt 10 stUdy climate and its variations but rather. the siting and exposure of instruments, we will
consider only a single parameter: temperature. This is the parameter most mentioned in discussions of the climatic aspects
of •global change·.
According 10 the literature on the subject, the mean temperature of the globe has risen between 0.3 and 0.6 ·C since the
begiuning of the centuryl. Whether this warming is natural, manmade or a combination of these, it is still small in amplitude
and has occurred over several decades. To observe a trend on this time scale requires very high quality data. We muSt be
sure that every link in the chain of measurement and transmission of data is working perfectly.

2.2 Viewpoint of the installer and observer
Installers and observers generally focus their attention on the proper operation of the measuring equipment at weather stations.
They are also concerned, though 10 a lesser degree, with the site's surroundings.
Looking at the whole chain of measurement and transmission, from the observation of a physical phenomenon (here, air
temperature) 10 the reception of data by a user. we can distinguish nine principal links:
I)
2)
3)
4)
5)
6)

1

measurement of the temperature
reading (manual or aUlomatic) of the temperature
recording (temporary slorage) of values
transmission of values 10 central point
checking of values
correction, if necessary

See chapter ll, Bibliography, item 26.
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7)
8)
9)

initial processing (hourly means ele)
storage of values (archives, data banks)
transmission of data to user

These nine steps are shown schematieally on figure 2.1 (using two lines rather than one simply because of the physical
constraints of the page).
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Links in the weather infonnation measurement and transmission chain

Figure 2.1

Depending on the standards in effect in a country, and the various types of facilities, the order of the links may differ and links
may be added or subtracted. But the general schema will be very similar everywhere.
As can be seen, only the first link in the chain is directly relevant to the present study. Thus we will be exarning only the
risks of error related to measurement. We will assume for the sake of argument that steps 2 to 9 are error-free.

Measurement errors can be divided into four main categories, depending on their sourCe:

1.

Errors arising from the measuring instrument itself.

These are direct negative factors originating within the instrument, such as (normal or abnormal)
wear or drift.
2.

Errors arising from damage to the measuring instrument.

These are negative factors originating outside the instrument but still acting directly on it, such
as dust, pollution, frost, salt, animals or vandalism.
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30

Errors arising from the exposure of the instrument.

The negative factor again originates outside the instrument though in the immediate vicinity, and
this time the effect is indirect. For example, tempemture measurements taken at ground level will
be significantly different from those taken two metres above the ground.
40

Errors arising from the site and its surroundings.

The negative factor originates outside the instrument but at some distance from it, and the effect
is again indirect. Examples would be road or building construction, or the growth of trees, which
would affect the local state of the atmosphere.
This typology of errors can be illustmted gmphically as in Figure 2.2.

Figure 2.2 Typology of possible errors affecting measurements
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DIRECT
DIRECT
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NEAR
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-3 POOR EXPOSURE

INDIRECT
REMOTE -4 CHANGE IN
SURROUNDINGS

Instruments receive regular (often daily) upkeep, which genemllyinvolves cleaning them and repairing minor damage. Less
frequently (often once a year), the instruments' calibmtion is checked and there is a check for wear or drift.
Checks of measured values can reveal gross anomalies, but drift will not always be detected and as a result recorded values
may contain errors that are very difficult if not impossible to correct. Also difficult to detect are the effects on measurements
resulting from changes made to the immediate or more remote surroundings of the site.
The problem for installers is to arrange the instruments properly at a suitable site. They must check facilities regularly and
note all changes. Observers for their part do regular maintenance and they have to note down not only the values recorded
by the instruments but also all changes that have appeared in the surroundings of the instruments and the station.

2.3

Viewpoint of the climatologist and other data users

Climatologists do not normally possess descriptions of measuring sites and they often have no personal knowledge of the
weather stations whose data they use. They therefore start from the principle that the values they are working with reflect
weather- and climate-related events and nothing else. All their interpretations are based on this principle, which may lead to
non-negligible errors if any of the nine links in the measurement and tmnsmission chain are weak. The same i. true if the
surroundings of a measuring facility have changed.
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A purely meteorological or climatological interpretation of data presumes the systematic eliminstion of all non-meteorological,
non-<:limatological sources of error.
Let us take the example of an increase in the mean air temperature observed over a period of twenty years. Is this change
attributable to a change of thermometer, to a change from manual to automatic measurement, to the erection of new buildings
near the weather station, to a change of observer, to instrument drift or to an actual warming trend or some other cause?
As already mentioned, global warming is apparently between 0.3 and 0.6 ·C over a period of almost a hundred years.
Climatologists cannot claim to have demonstrated such a small change with any certainty unless their data is extremely'
accurate, that is, free of all the types of error mentioned above. This shows how users could benefit from a precise description
of the conditions under which measurements have heen taken and of the historical background of the measuring facilities, as
well as a listing of changes that have occurred in the surroundings of each station (see chapter 6).
Assuming climatologists do have an ideal database available, the question arises as to the geographical extent of a valid
interpretation based on these data? Are the interpretations valid OIiIy locally, or can they be generalized to the surrounding
region, and if so, to what distance from the station? The answer will depend in large measure on the information in site and
facility descriptions.

2.4

Summary

The problem as set out above can be divided into six parts, each of which will be dealt with in one chapter:
selection of a suitable site (chapter 3)
correct exposure of instruments (chapter 4)
determinstion of the area of representativeness of measurements
description of the site and its facilities (chapter 6)
homogeneity of the meteorological/climatological data (chapter 7)
access to information (chapter 8)

(chapter 5)

To avoid any cOnfusion in the discussion of these matters, we first propose some definitions.

2.5

Definitions

Siting of instruments (French: localisation): The siting of a weather station means the act of finding a geographical location
for it, defined both horizontally and vertically. Site selection will depend on the expected use to be made of the measurements,
which should be precisely defined in a specification (French: cahier des charges). For example, a forester will want
measurements taken on the sides of a hill, whereas a climatologist will prefer measurements taken at the summit.
Exposure of instruments (French: exposition). Exposing a measuring instrument is the act of subjecting a sensor to the effects
of a specific physical phenomenon. The method of exposure will depend on the aims of the data user. One user may want
to know the temperature at ground level while another may want to know what it is two metres or more above-ground. Each
type of instrument requires a particular kind of exposure.
Representativeness of a measurement: the geographical extent of a measurement's validity (for example regional
representativeness or local representativeness). The term is imprecise, being more qualitative than quantitative. We would
propose instead the concept of area of representativeness (French: aire de representativiti).
The area of representativeness of a weather station is the land area, expressed in square metres, within which the values
measured. are identical to those given by the reference' instrument. It will often differ from one parameter to another (wind,

2
In this report, "reference" instrument and "reference" measurement mean the instrument or measurement
at the station under discussion - Tr.
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tempemture, humidity). It may also vary with the kind of weather and with the seasons (for example, depending on whether
crops or snow are present), and it must tske account of topogmphical features near the station. Thus we cannot speak of AN
area of representativeness for a station. There will be as many areas as there are pammeters and weather situations.
The expected area of representativeness is the land area around a station within which measurements would be expected not
to depart from the reference instrument value by more than a given amount. The area is stated for a specific parameter (eg
tempemture), a specific kind of weather (eg westerly winds) and a particular season. It also tskes into account any
topogmphical features that might affect measurements.
The acceptable uncertainty (difference from the reference value) for an area of representativeness will depend on the precision
of measurements, the precision of the methods used to determine the area: of representativeness, and users' desired precision
of data. Note that with some pammeters, the area of representativeness of a weather station can be a very complex matter.
In the case of tempemture, for example, areas of representativeness may not be concentric; they may be disconnected,
depending on the accidents· of topogmphy.
Note also that the concept of an area of representativeness is related to existing mapping pmctices. A more correct approach
would involve a volume of representativeness.
Morphological surroundings means the topogmphy surrounding the measuring site (eg rounded hills, narrow valleys, cliffs,
rock slides). It includes the slope at the site sod the direction of the slope, as well as the site's position with respect to the
surrounding topogmphy (eg at a mountaintop, on a plain).
The nature of the surroundings includes. the form sod features of the plsot cover, soil sod built-up areas near the site, as
well as any sources of disturbance such as roads, cultivated land sod airports.
The specification of a weather station should contain a complete list of the installers' expectations for the various parameters
measured. It should also state the purpose of the station sod the priorities which dictated the selection of that particular site
(availability of electrical power, cost of lsod, ete). For example, the specification for a station located on a mountain ridge
overlooking a plain might state that its pU.rpose is to measure the regional wind over the plain but that the tempemture
measurements taken at the site are of purely local value.
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3

SELECTION OF SUITABLE SITE

Selecting a site for a new weather station is quite different from evaluating an existing site even though the methods used may
appear similar. The recommendations in this chapter mainly concern the selection of new sites. The point of view taken is
therefore thst of the installer. The viewpoint of the climatologist, who will mainly be interested in existing stations with the
longest possible history and the best data collections, will be taken up in chapter 5 (which discusses areas of
representativeness).

3.1

Criteria for selecting a new site

The decision-making process thst leads to the selection of a site is a complex one, involving numerous local, regional and
national interests. Selection is based on a wide variety of documents (satellite images, local measurements, ele) and on the
experience of a variety of experts. Analysis of the results of our survey revealed 12 main criteria for the site of a new weather
station.

1)

Type of station

The first step is to establish who will be the principal user of the measurements. .Selection criteria for a synoptic station will
differ from those for a station providing data to aviation, ships or other users. See the concept of "specification" in section
~~

.

Restricting our attention to land stations, we find thst climatological criteria are rarely the only ones underlying site selection.
There is always a compromise between climatological and practical requirements. Given the extreme diversity of sites and
of weather se.vices, no universal order of priority for selection criteria can be given. The incomplete list below is therefore
in an arbitrary order.

2)

Availability of land

This is an obvious criterion: a location selected for its climatological features is not necessarily available for sale or rent, and
national weather se.vices cannot always expropriate the owner.

3)

Economic criteria

Whether they own or rent a site, weather Se.vices have limited budgets. A well exposed site often cannot be selected because
of rental or purchase costs, the costs of transporting the facilities, paying obse.vers, installing an electrical power line, and
so forth.
4)

Access

It must be possible to get to both manual and automatic stations by some means of transportstion during any sort of weather.
A station left unmaintained will very soon be unable to take measurements with the degree of reliability required by users.
5)

Electrical power

A fully equipped weather station must have a regular source of power. While solar plants are increasingly making a power
line unnecessary, this technology is still expensive, and it is limited to areas with sufficient sunshioe.

6)

Obse.vation and maintenance staff

Whether a station is manual or automatic, someone must visit at least once a day to maintain the instruments and clean the
instruments. Minor damage can arise at any time and must be repaired promptly. This need for a regular visit, by a volunteer
if possible, places limitations on how remote the site can be from an inhabited place, however desirable thst site might be from
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a climatological point of view.
Note that while automatic stations can function perfectly well for several days without human intervention, the reliability is
not comparable to that of a station wlllch receives regular visits.
7)

Security

While a site may be of interest climatologically, it may be near a spot frequented by neighbours or hikers who may nOt always
be kind to the instruments. The risk ofvandalism means that the site cannot be selected. Facilities must also be sheltered from
such natural phenomena as avalanches, drifting snow, dune formation, flooding, brush or forest fires, rock slides, landslides
and subsidences.
8)

Telecommunications

Nowadsys it has to be possible to query a station in real time by telephone (modem), optical fibre, satellite link, radio link
etc. A climatologically interesting site may have to be rejected because of a lack of telecommunications facilities.
9)

Permanence of site

For climatological purposes. observations must extend over a minimum of three decades. It is therefore essential that the site
be fairly permanent. If the weather service does not own the land. it will generally select a location belonging to another
government service (post office, army. university etc) or to a private firm that can provide guarantees of stability. The result
may not be optimal from a climatological point of view.
10)

Proximity to users

As national weather services developed. one important criterion was to place observation sites near users, notably aviation
users. This criterion now seems to be declining in importance. Tbe legitimate desire to give priority to providing major users
with information does not always coincide with the concerns of climatologists.

11)

Administrative criteria

National weather services and government authorities generally want different regions to have comparable facilities. This
desire for equity in terms of administrative regions may have little climatological relevance.
12)

Climatological criteria

The survey revealed four climatological criteria, none of them unexpected:

1.

Representativeness

A weather station !!lust be representative of its region. This is a qualitative concept. but in reJ!ions with simple topography,
representativeness can be given a quantitative definition, as explained in chapter S. When the topography is complex or urban.
however. representativeness is determined by reference to experience and the good sense of installers.
For a station to be representative of its region. no unusual values must be found for humidity, heat exchanges between ground
.
and air, or any other parameter.
2.

Morphology of the surroundings

It is preferable for a station to overlook its surroundings but be far from any major obstacle such as a cliff or deep ravine..
This rule is of course applicable only to regions with sil!lPle topography.
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3-

Nature of the surroundings

Several parameters are considered here, with major variations from one national weather service to aoother:
type of soil
type of vegetation
albedo
.present aod future extent of built-up area
remoteness of moistore sources (lakes, rivers elc)
Once again, the. criteria are essentially qualitative. Maximum aod minimum values were generally not indicated in survey
replies.

4-

Absence of obstacles

Certain rules were mentioned by survey respondents:
for isolated trees aod houses: distance to obstacle should be more than 10 times its height
for cities aod forests: distance to obstacle should be more than 20 times its maximum height
Also reported was a protected area of variable extent (about 200 metres in radius) surrounding the instrument area, with all
humaoactivities except farming prohibited. Irrigation works are generally also prohibited within the protected area.

3.2

Discussion and recommendations

When setting up a new weather station, it is necessary to distingoish regions with simple topography from those with complex
topography. In the former case, simple interpolation techniques will be sufficient for comparing potential sites since local
variations will be minimal. But where topography is complex, or in urbao areas, no method of comparison is available.
The national weather services are making efforts to improve this situation. In my view, it would be worth trying to make
better use of the potential of mesoscaIe numerical simulation models such as DREAMS'. It would appear that at present they
are hardly. used at all as decision-making aids when selecting new sites.
The limitations of numerical models are well known (the grid resolution for example) but they could nevertheless provide
valuable supplementary information. Numerical outputs would also make it possible to identify critical locations which might
make useful sites for point measurements. Numerical aids are applicable to areas with both simple aod complex topography,
aod unlike field measurements, they provide ao overview of the various meteorological fields.
As far as I know, there is no quantitative method for selecting a weather station site in a region with complex topography.
Sites are selected mainly by drawing on the experience of installers. A future solution would involve supplementing this
qualitative method by drawing on the quantitative results of numerical models. Stodies are underway at research centres and
in some national weather services to improve quantitative methods. There is considerable interest in improved sharing of
information on this matter.

In areas with simple topography, mixed methods already exist, involving both quantitative methods (interpolation from existing
stations) aod qualitative methods (installers' experience).
When it comes to the evaluation of existing stations, the situation is similar: no quantitative method is available if the station
is in ao area of complex topography. If it is in ao area of simple topography, comparison by interpolation from several sites
seems to be sufficient. Sometimes extreme or unusual values are corrected, but the corrections are empirically based, aod

1 See chapter 11, Bibliography, item 27.

page3-3

_.

remote factors - more than 100 m away - are rarely taken into account (for example, urban expansion creates heat islands
and roughness; deforestation affects humidity and creates roughness).
Some factors, whether remote or not, change slowly over time (growth of cities or treea) but others can change suddenly
(construction of a road; cutting of trees) or seasonally (presence of snow or crops). It would be of interest to apply mesoscale
.
numerical models to the evaluation of the quality of existing sites.

In the absence of quantitative methods sufficiently developed to appear in WMO recommendations, we would suggest the
following:
1Work toward greater standardization of the rules in part 12 of section 3.1 and apply
existing criteria more carefully so as to achieve greater homogeneity of data between and within
countries.

2AsSemble all the documentation on each station (often dispersed among severailocations)
and make it available to users. Fill in missing information using the standard description proposed
in chapter 6. This would give users more information on which to base their climatological
interpretations, information not just of a technical nature but also information on changes in the
inunediate and remote surroundings of a station.
3Mandate national weather services or researchers so that studies are pursued in a
systematic manner. Qualitative lllid therefore subjective knowledge based on experts' experience
must be expressed in unambiguous language. A co-ordinator could liaise between experts and
ensure that they keep in mind the common objectives that have been defined by the WMO.
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4

EXPOSURE OF INSTRUMENTS

AB suggested in the preceding chapter, ideal sites and ideal installation of facilities are rarely encountered. Because of
constraining factors in the surroundmg area (a city for example), it is hard to apply the roles on exposure and on obstacles.

4.1

Current status and survey results

Instrument exposure often amounts to the best (or least bad) compromise between the installation roles and the features of a
site. The national weather services are well aware of this and are seeking quantitative solutions.
There are numerous national manuals which are regularly updated. Most of them refer explicitly to the criteria set out by the
WMO. The criteria in the survey responses are empirical and v~ry general in nature, as can be seen in the following wind
and temperature examples.
Wind. Take measurement 10 m from ground. Distance to obstacle must be 10 times its height (some responses gave 20
times or 30 times, for greater accuracy). The effect of this is to define a cone whose apex is at the place of measurement,
whose generatrix forms an angle of 6 0 with the horizontal, and whose base has a radius of about 300 m.
Temperature. Take measurement under a standard shading apparatus 2 m aboveground. Ground to be covered with
regularly mowed grass. Thermometer to be installed far from heat BOurces or water bodies, unless these are "representative"
of the region. Distance to obstacles: 4 to 10 times their height.
There is not to my knowledge any quantitative method available for precise determinstion of the siting and expoSure of an
instrument. There are, however, methods (applied in civil engineering for example) for calculating the form of the vertical
profile of the wind depending on the roughness of the terrain it has crossed. There are also standard methods (power law or
logarithmic law projections) for estimating the wind 10 m above the ground when the measurement is not actually taken at
that height.
Such empirical calculation methods are relatively satisfactory on flat, uniform terrain, but there are serious problems on
topographically complex terrain or when there is a strong sea swell for example. This is a problem for installers as well as
data users. Installers, as we have seen, use simple roles and appeal a great deal to common sense when placing instruments.
So how can uncertainties be reduced and practices made consistent?
While it is impossible to draw up a list of all the ways of exposing an instrument at all the different sites, methods less vague
than those. in existing guidelines can be stated. For example,.a standard that sets admissible values for the albedo on the ground
surrounding an instrument shelter would be more precise than a mere recommendation that there be a lawn. Stating such
specific criteria, however, would require in-depth research exceeding the mandate of this present study. .
Users, as already mentioned, generally are not familiar with" the stations whose data they employ. Often they know nothing
about the specific features of the site and the facilities. They assume that the instruments have been installed in a proper and
standard manner, that they are calibrated and maintained, and that they are functioning normally and in accordance with known
and monitored standards. Unfortunately, because of the complexity of the natural environment as well as human limitations,
such an assumption is very often incorrect.

4.2

Discll88ion and recommendations

In the current state of knowledge, it is not possible to suggest any new roles for improved instrument exposure based on
quantitative methods. However there are a number of studies under way at universities and in national weather services, and
those involved should be encouraged to identify and work on problems in a systematic and co-operative fashion. The results
of research are not always circulated as well as they might be despite the existence of a real demand for information.
Suggestions in this regard will be set out in chapter 8.
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Our recommendations on instrument exposure parallel those on site selection in the previous chapter:

in the short term:
10
Apply existing exposure criteria as strictly as possible so as to achieve greater
homogeneity of data between and within countries.

20
Since the ideal facility does not exist, maintain regularly updated and easily accessible
documentation describing in detail the conditions under which measurements are taken. This
would improve the interpretations and comments made by users·.
in the long term:
30
Refine existing (essentially qualitative) ·criteria through quantitative expression of
maximum/minimum values. The research effort involved should be carried out by specialized
research institutes working under a co-ordinator.

The quality of measurements is largely determined by how well the instruments are exposed,
though other factors are at play and must be considered as we turn to the matter of
representativeness.
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REPRESENTATIVENFSS OF SITES AND MEASUREMENTS

As noted in section 2.5, the term "representativeness" is somewhat ambiguous since it has both quantitative and qualitative
aspects. In addition,. the term is applied to both sites and measurements.
With regard to sites, some people would formulate the issue as follows:
Given a region, where is the ideal site - the one from which measurements can be extrapolated to the region
as a whole?
This question lakes the installer's point of view and is expressed in terms that lake us from the mesoscale to the microscale.
The question is also of economic interest: installing a single station instead of three of four is no negligible matter. Other
people would say that a site is representative of a region if the v,"ues measured there are similar to those of the region, but
they do not say what "similar" means, that is,by how much the measured value within the region can differ from the reference
value.
With regard to the representativeness of measurements, the climatologist's question, expressed in terms that lake us this tinre
from the microscale to the mesoscale, is more typical:
Given a measurement taken at a specific location, over what area around the site do we observe that same
value?
The two perspectives, that of the installer and that of the climatologist, are complementary. Identical methods will be used
to answer both questions.
Strictly speaking, instruments give values that are really only representative of the small volume of air surrounding the
measuring apparatus. Conditions change as little as a few decimetres away. The precision of the instrument will determine the
minimum volume of representativeness, and different ranges of deviation from the reference value will determine different

volumes:
Range ofdeviation

Representative volume

<O.I·C

10 m'

C!:0.1 but <O.5·C

1000 m'

C!:0.5 but < 1.0·C

0.1 km'

C!: 1.0 but <2.0·C

1 km'
elc

elc

The greater the deviation, the larger the volume of representativeness. The notion of a range of deviation is generally speaking
not used by the national weather services.
Note also that the representativeness of a site can be estimated only by comparing measurements laken at the site with
measurements laken in the surrounding region. It would therefore be improper to try to assess the representativeness of a site
before several stations have been installed in the vicinity and a reliable database has been established. This tinre-eonsuming
approach is, however, not always practical.

5.1

Current status and survey results

First, a distinction must be made between assessing an existing site surrounded by other stations and determining the best site
for a futore station.
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The survey results show that assessing the representativeness of a future site is haBed mainly on a qualitative approach (the
common sense of the installers) and to a lesser extent on quantitative methods. In the best cases, a number of sites are selected
on a .qualitative basis and then temporary stations are set up at those sites and run for one or two years. The measurements
are then compared. The decision ,as to whether to set up a permanent station Will then have a more objective basis than
recourse to common sense alone. Unfortunately this approach is slow and expensive, and more subjective methods are
therefore often used.
Another finding is that some techniques are not suited to all types of topography. Once again, then, we find the distinction
mentioned in previous chapters between regions with simple and complex topography. The criteria for distinguishing the two
types remain sulUective. The distinction would also appear to be relevant when evaluating existing stations.
With simple topography, the representativeness of an existing site can be assessed through weighted interpolation techniques
like the following:
Consider a station S whose representativeness is to be assessed. SI, S2, S3 and S4 are four other
stations in the vicinity. Ys, YSI, YS" Ys, and Ys< are the respective values of a parameter such
as temperature afthe five stations. The four stations SI to S4 are divided into two groups: A (SI
and S2) and B (S3 and S4).
The interpolated values YA and YB are calculated as follows:
YA = PIYSI + PlYs,
YB = P3Ys, + P4Ys<

where PI (the weight of station Si) = h2/(h1 +h2),
P2 = hl/(hi+h2),
P3 = h4/(hH h4),
P4 = hJ/(hH h4),
and hi to h4 are the respective distances in km of SI to S4 from S.
The non-representativeness N of station S is calculated as:
NA = Ys - YA
NB = Ys - YB
N = O.s"(NA+NB)
The more representative a station is of its region, the closer N is to zero. The limiting value of
N is set on the basis of expert experience (0.3·C is sometimes mentioned 'in the case of air
temperature).
Following this method, and applying the appropriate limiting value for N, a station can be
representative of a circular area with a radius of between SO and 70 kilometres, always provided,
of course, that the topography is simple. To make evaluations uniform, comparisons are made
within a given class of station (wban, rural, airport, etc).
To my knowledge there exists no quantitative method for stations in topographically complex areas.
The national weather services are well aware of the sitwition and a number of studies are underway to develop more
quantitative methods. However not all the services agree on the matter and it would useful to co-ordinate individual efforts
so as to achieve greater uniformity of results worldwide;
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5.2

Discussion and recommendations

It would appear that no quantitative methods other than weighted interpolation exist for assessing the representativeness of a
station, and interpolation is valid only in areas with simple topography. However in addition to interpolation and installers'
experience, it would be of interest to draw on mesoscale numerical simulation models such as DREAMS. With these models,
isoline charts could be produced which would be very useful when selecting a site for a new weather station.
Numerical models cover huge areas and generally speaking they are applicable to regions with complex topography. They
could be used to assess the representativeness of an existing site as well as to determine the location for a new station. The
parameters usually calculated by these models are humidity, pressure, temperatore and wind, but some also calculate solar
radiation and other parameters.
For an existing site, DREAMS would be used as follows:
1-

Determine main types of weather.

2Gather meteorological and topographical documentation needed for model initialization.
compatible with the numerical model.

Make data

3-

Use model to calculate values of desired parameters (temperatore, wind elc) for each type of weather.

4-

Determine value classes.

5-

Use graphics software to prepare isoline charts.

For each parameter and type of weather, the area of representativen""" could be calculated and mapped using the output of
the numerical model. The method calls for some comments. To draw isoline charts, value classes must first be defined. In
the case of temperatore, for example, one class would include all values whose deviation from the station reference value does
not exceed 0.3 ·C. The next class would include deviations between 0.3 and 1·C and so on.
Installers and users would thus have information that is more accurate than a mere estimate based on experience. It would
be easy to make such calculations for almost all existing stations. The advantage of the method is the very high degree of
homogeneity in the calculationS. It does not replace existing methods but it would be a valuable addition. In support of the
numerical results, field measurements should be taken at a selected site and in its surroundings.
Since a mesoscale numerical model simulates reality with numerous simplifications (through its representation of atmospheric
physics, its grid resolution elc), it cannot be expected to answer every question at all scales. Numerical models typically give
an overview of a region about 100 km square. Values cannot be calculated at a scale smaller than the basic mesh size (about
1000 m), though interpolations can be made between neighbouring grid-point values. It is at this smaller scale that installers'
experience and field measurements make their contributions.
Numerical outputs reflect a specific state of the surroundings and of the atmosphere at a specific point in time. To obtain a
map ofa station's area of representativeness for a parameter like wind and for a given type of weather 10 years earlier, when
a nearby town was not large as it is today, it would be necessary to input information on the site's surroundings at that earlier
time. We therefore now torn to the question of site and facility descriptions.
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6

SITE AND FACILITY DESCRIPTIONS

The importance of a detailed description of stations, instruments aod site suiroundings has been mentioned several times in
earlier chapters.
A meticulous description of the facilities at a site is normally part of the specification used by installers. This information
is regularly updated so that they cao monitor the equipment from a technical point of view aod thus ensure the reliability of
measurements. However there is generally only a very brief description of the site surroundings, since installers' concerns
are mainly technical in nature.
Turning to the users' point of view, when climatologists identify a phenomenon, one of the first questions they ask is whether
it is a meteorological phenomenon or not because meteorological phenomena form the basis of climatological interpretation.
The more information they have on the measuring network; the, more certain they cao be of their aoswer. Changes in a
station's surroundings are also of great concern to them. Without a precise description of the conditions under which
measurements were taken, their interpretations lose their value.

6.1

Current status and survey results

Generally speaking, a station's description is prepared by those responsible for setting the station up. It is above all a technical
report for intemal administrative use. Data users do not always have access to these documents, or - as is often the case they have access to only some of the information. The content of the descriptions is not always standardized within a country,
aod it is not standardized at all between countries.
The .most detailed descriptions contain only a portion of the types of information listed below. The list combines the survey
results from several countries. Since the order of headings differs from one country to aoother, it was decided to present them
in ao order which best reflects the concerns of installers and users. In section 6.2, we will look at the gaps in the list aod
propose a more complete description.

Content of Existing Description
General Infonnation
Table of contents
Contact persons aod addresses
Name of station
Number of station
Address of station
Regional person in charge (address, telephone, fax etc)
Local person in charge (address, telephone, fax etc)
Contact person (address, telephone, fax etc)
Administrative information
Name of installer (or code)
List of observers with identifier codes
Country
Administrative region
Municipality
City
Nearest airport
Dates for above general information
Siting
Topography
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Topographical map indicating site ofweather station (scale: about 1:25,000, north, co-<lrdinates, title, legend)
Comments on topography (morphology of surroundings)
Altitude above sea level
Co-<lrdinates
International geographical CO-<lrdinates
National topographical co-<lrdinates
Currency of information
Date of this description
Surroundings
Nature of Surroundings
Comments on nature of ·surroundings
Photographs
Overview of station
360· panoramic view
Apparent horizon
Currency of information
History of changes in surroundings
Date of this description
FacUities
Start-up
Date of commissioning
Date of first routine observations
Plan
Detailed plan of station (1:1000 to 1:500)
Buildings
Description of buildings and their dimensions
Transmissions
Location of telecommunications facility
Photographs of telecommunications facility
Identifier codes for equipment, station designator, ele
Cabling
Wiring plan
Legend, number of instruments, cable diameters, voltage, etc
Currency of information
History of facilities
Date of this description
Measuring instnnnents

[Each instrument has its own dala sheet (or more deiailed documentation) which is generally not included
in the description in order not to overburden it.]
Overview
Detailed plan of instrument layout (scale 1:100 to 1:50)
Legend for plan, list of instruments
Detail photographs of instruments
Comments on instrument exposure
List of meteorological measurements
[The list varies considerably from station to station and it also depends on whether reporting is
manual or automatic. The list considered here Is for a well equipped synoptic or climatological station. For
each measurement, the following information is normally given: instrument, type, manufacturer, serial
number, exposure, altitude above ground and above sea-level, any check equipment and a comments.]
Global rad.iation
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Duration of sunshine
Visibility
Cloud cover
Height of cloud base
Pressure:
reference barometer
control barometer
Air temperature:
2.00 m above ground
0.50 m above ground
0.05 m above ground (grass level)
Soil temperature:
0.05 m above ground
0.10 m above ground
0.20 m above ground
0.50 m above ground
1.00 m above ground
Wind: maximum speed
Wind: mean speed
Wind: mean direction
Relative humidity
Precipitation: rain
Precipitation: snow
Lightning count
Optical soundings
Radio soundings
Radar
List of technical measurements
Temperature in shade
Temperature in transmission room
Temperature of rain gauge heating riJig
Pollution
Radioactivity
S02
Currency of information
History of instruments (change of instrument, change in exposure etc)
Date of this description
Observations
Observing Times
Reference time
Time during summer
Correction for local time
Time during winter
Correction for local time
Measuring Program
Times of readings and instruments read
Currency of information
History of observations
Date of this description
Daylight
Sunrise and sunset throughout year
daily amounts
Hours of. sunshine:
montblyamounts
yearly amounts
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6.2

Proposed description

While it would be a great advance if every country provided all the above information, there is still room to improve the
content of the description.
The usual descriptions should be supplemented where possible by graphics. This is a fast and effective method of bringing
out the essential points, since the verbal description is so complex. See section 6.3 on this issue.
Below we repeat the description of section 6.1 with proposed additions in bold and those that remain unchanged in small italics.

Content of Proposed Description
Gelltralltifol71lfJllon
Table of contents
ConlaCt persons and addresses

NanJ£ ofstation
Number ofstation
Address ofstation
Regional person in charge (address ulephone.Jax ere)
l

Local person In charge (address, telephone.fax ere)
ConroCI person (address, telephone,fax ere)
Administrative information
Name Dj installer (or code)
list of observers with ldenttfier codes

List of maintenance personnel with identifier codes
Country
Administrative region

MrmlcipaUty
City
Nearest airport

Access to station (type of transportation, formalities)
Daus for above generallnfonnalion

SUIng

Geographical situation (brief description)
Climatic situation (brief description)
Topography
Topographical mnp indicQllng site DJ wetuher station
Detail: (scale aboUlI:25,()(J(), north, co-ordinUl<S, title, legend)

Overview: (scale about 1:100,000, north, co-ordinates, title, legend)
Name and serial number of relevant national topographical maps
Perspective view of topography (computer drawing)
Simplified morphological map
Topographical pror.Ies
Description of topography (morphology ofsurroundJngs, topographical features, noteworthy landforms)
Type of relief (see proposed typology in section 6.4)
Orientation of relief (see section 6.5)
Difficult areas: possible disturbances due to topography
Altitude above Sea level
Co-ordinates

International geogroplUcal co-ordinates
NationallOpographical co-ordinaus
Currency of infonnation

History of siting (has station been moved? etc)
Dale of thh descriprion

Surroundings
Nature of Surroundings
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Description of ,..,..,. ,ulTOunding. (0.1 • 1 km away)
Description of imm<diQle .urmunding. (within 0.1 km)
Albedo of ground
Difficult areas: possible obstacles (near or remote)
Possible sources of disturbance (roads, air traffic, fanning etc)
Photographs
Overview of suui.on
360 0 panoramic view
Cu1T<1lC)!

Apporenl horizon (topograpby,
o/ilffo""";on
History of changes in surroundings
Dale a/this tkscriptJon

buildings, trees etc)

FocUU,.,
$tan-up

Dale of commissiomng

DJfint routine observalions
Comments by installer on possible problems

Dale
PIDn

Detol,.d plDn 0/ 'talion (1:1000 to 1:5(0)
Buildings

Description of buildings and their dJmms10ns

Albedo of walls
TransmJsnons
Location of relecommunicatiom faciUry
Photographs of telecommunicationS jaciUty
ldenlifier codesfor equipment, alalion tksignalOr elC
Cabling
IIl'ring plDn
Legend, number ojinstnlmenls, cable diameters, vollage. ere

Comments by installer on pilssible problems
Currency a/information
History o//aclUtier (excluding
Date of dais description

measuring instruments)

Measuring Inrlnlmentr
O\Jerview

Detol,.d plDn o/Inrrrument layout ($col<l:l00 to 1:50)
ugmdfor plan, UsI ofsensors
Detoll photogrophs of equipment
Comments on Wrnunenl exposure
Llst of mekorologlcal nteQSumnenrs

For each measurement, lhejoUowing informlllion Is nonnolly given: name of Ihe ins~, rype, monuJacturer, s~rlal

date of manufacture, date of commissioning, precision of instrument, its measurement range,
its performance limits, sources of uncertainty or error, expa,ure, altitude above ground and abovesco-t.vc/. control
instrumnlt if any and commmts.
number,

Global radialion
Duration of 8U11ShiM
VlSiblUry
Cloud cover
Hc/ght 0/ cloud base
fussure: reference barometer
control barometer
Air temperalUre:
2.00 m above ground
0.50 m above ground
0.05 m above ground (grass level)
Soil temperalUre:
0.05 m below ground
0.10 m below ground
0.20 m below ground
0.50 m below ground
1.00 m below ground
Wind: madnuun speed
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Wind: mean speed
Wind: lMan direction
Relative humidiry
PrecipitaJion: rain
PrecipiUJtion: snow .
Lightning count

Optical soundings
Radio soundings
Radar

List of technical JMlUUremmts
Temperature in shmk
TemperatUre in transmission room
TemperatUre of rain gauge heating ring
Pollution
Radioactivity
SO,

Maintenance of measUring instruments
Maintenance
Frequency of maintenance
Frequency of calibration of instruments
Methods of calibration
Limitations and comments
CurTe1K)'

of information
History ofinstmments (change afinsrrument, changes in exposure,
Date of this description

Observadons
Observing nmes
Reference time
7i1M during summer
Correction for local rime
nme during winler
Correctionfor local rime
Measuring Program
7imes of readings llIJd Instnunents read
Currency ofinfonnalion
HislOry of observalions
Daze of tJUs description

DoyUghl
Sunrise and sunset rhroughout year
Hours ofsunshine: dtJity amounts
monlhly amounts
yearly amounts

Weather data (main parameters)
Station records (tables and graphs)
Annual means
Monthly means
Probability of occurrence
Wind rose
Quality and reliability of data .
Regioual data
annual frequencies
Type of weather:
distribution over time
Areas of representativeness of data
By parameter and type of weatber
Uncertainties
Metbod used for estimating
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repairs

ere)

Bibliography
Studies using measurements from the station
Technical docwnentation
Ordering address

One shortcoming of the above description is the large amount of information it contains because it combines in a single
document information of interest to installers and information of interest to users. This problem will be discussed further in
section 6.6 and in chapter 8. In sections 6.3 to 6.S, some of the points in the proposed description will be further elaborated.

6.3 Historical backgrounds - sample table and graph
The historical backgrounds referred to in the description consist of a chronology whicb may be difficult to read. lnclusion
of a graph will bring out the basic information, arid the reader can llIways refer back to the table for additional detail. Below,
in Table 6.1 and Figure 6.1, is a sample historical background on the observers at a fictional station XXX.

Succession of observers at station XXX
15
14
13
12
11

10
9
8
7
6

5
4
3
2
1

o

-

-

1979

Figure 6.1

---

-

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Historical background on observers at station XXX

Similar graphs can be used for the historical background on the station's siting, any changes in the surroundings, the facilities,
and the measuring instruments.

6.4

Typology of relief

Graphics can also be used to rapidly show the user the degree of complexity of the topography surrounding a station. An index
of complexity might be given as well, based on slope measurements, differences in a1titode between hilltops and valley bottoms
and the number of valleys per square kilometre for example.
Below, in Figure 6.2, is a typology of relief we have developed to describe topographical forms surrounding automatic stations
in Switzerland. Obviously it cannot be applied without modification to the whole planet since it deals only with mountainous
terrain and flat areas in mountainous regions.
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SfATIONXXX
LIST OF OBSERVERS

DATE OF REORT: 8 FEBRUARY,
1985

FIRST COMMISSIONING:

FIRST ROUTINE
MEASUREMENT: 20/11/1979

8/111979

NAME

CODE NUMBER

Table 6.1

STARTED

TERMINATED

1

AAA

8/111979 4/111985

2

BBB

8/111979 9/12/1982

3

CCC

8/111979 161711983

4

DDD

10/9/1980 1112/1984

5

EBE

2116/1980 13/5/1981

6

FFF

18/6/1980 24/12/1982

ETC

ETC

List of observers at a fictional station XXX

Figure 6.2 Types of relief - Switzerland

TYPES OF RELIEF - SWITZERLAND
Class

Subclass

1

1.1

. Comments

Symbol
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gentle slope
(1 0 to WO)

1

1.2

1

1.3

2

2.1

2

2.2

2

2.3

~

steep slope
(>25°)

/
,

I

V
~
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medium slope
(11 ° to 25°)

broad plain
or valley

narrow valley
bottom

small hills with
very gentle slopes

3

3.1

3

3.2

L?
~
.

6.5

3

3.3

4

4.1

4

4.2

ridge, steep summit
ridge

dominant peak:
.

.

r{\

fI\

M

secondary peak:

simple col

peak: in col

Orientation of relief

The orientation of the relief surrounding a station is an important factor when considering instrument exposure. Below is a
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notation again drawn from our experience in Switzerland. It is based on the conventions used in the Earth sciences to indicate
on a map the inclination of a geological layer.

Figure 6.3 Symbolsfor orientation of relief - Switzerland

ORIENTATION OF RELIEF - SWITZERLAND

Symbol
50·

/
50·

2:Y

50·

2:)('

Comments
Thick line indicates general orientation of
relief (eg a ridge) with respect to north.
Example shows orientation of 50·· eastward.

Thinner line perpendicular to thick line gives
the slope of the land at that location.
The "-,, sign means the land drops beginning at
the intersection of the lines. The example
shows a downward slope of 20· toward the NNW.

In this example, there is a downward slope of
20· toward the NNW and 5· toward the SSE with
a general orientation of 50· toward the east.

-5·

+
X

A N S/E-Wcross with a black spot in the
middle means a peak dominating the entire
region. In this example, the slope is steep in
all directions.

A NW-SE/SW-NE cross means a plain (slope nil
in all directions).
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~=:
-50'

60'

135"

200

A cross with asymmetrical branches means a
col. The bold figures give the orientation of
the relief (col-to-summit or col-to-valley).
The smaller numbers indicate the positive or
negative slopes (with respect to the
horizontal). In the example, there are peaks
in the WNW and the SE whose respective slopes
are 40' and 60'. There is a valley at 40'E,
with a -20' slope descending to it. There is
another valley at 200'E, with a-50' slope
from the col.

The eXWnplea in sections 6.3 to 6.5 should he submitted to a committee of experts to determine their value for WMO purposea.
If the response is positive, they can then he adapted to the relief forms present in other regions of the world.

6.6

Discussion and recommendations

One of the objectivea of the WMO is to study climate and its variation. Climate researchers are constantly seeking to improve
both the homogeneity and the intetpretation of data, and there are two cOmplementary means to this end:
1.

Improvement of measuring techniguea

Here the aim is to develop more precise, robust and reliable instruments - a matter affecting all
the links in the measurement chain.. Another aim is to improve instrument exposure and the
representativeneas of sites. There are numerous studiea under way to improve measuring·
techniquea, as we have seen in chapter 3, 4 and 5, but we cannot expect significant results in the
short run, except perhaps in the area of numerical modelling. More on this in chapter 7, with
regard to data homogeneity.

2.

Imnrovement of data processing

In this second approach, the aim is to provide users with tools for refining their intetpretations.
Here, concrete results are possible in the short run, and without the need for large inveatments
in technology. The site and instrument description proposed above is an example. It is also a
way to make hetter use of historical data. Since old measurements cannot he redone with more
precise or hetter exposed insttuments, the only possibility is to improve the· deacription of the
conditions under which the old measurements were taken (assuming of course that this information
is still available).

At first glance, the proposed description may seem too dense; some of the information may seem pointleas. But let us hear
in mind that in the context of global climatic change, we are trying to detect temperature changea ofhetween 0.3 and 0.6°C
over a period of 100 years. This is impossible unless the data are homogeneous and the information on measuring conditions
is homogeneous. That is why it is neceasary to standardize station descriptions.
Users would henefit in terms of efficiency (they could quickly find the ..me type of information for any station in the world)
and also in terms of credibility (they could discern the non-meteorological factors at work when they are studying a
meteorological phenomenon).
Installers and observers would have a detailed document that could help in their work, and since the proposed description
would also reflect the concerns of the ultimate users, the installer's work would hecome more attuned to user needs. In
addition, a standardized description would mske it easier for installers and observers to communicate with their colleaguea
abroad.
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If the idea of standardizing station descriptions is accepted by WMO, the job ofwriting them should not fall solely to installers.
They should continue to write up the technical portion of the description, but other specialists (users if possible) should write
up the information on the station's surroundings. This would make the description truly a multi-use document that could satisfy
both installers and users. However it is not up to users to waste time and energy carrying out the laborious task of assembling
all the information on a weather stalion, currently spread around several administrative units (see chapter 8 for further
discussion).
In light of the above, we would recommend that:

1.
WMO define and adopt a standard description. The proposal in section 6.2 could serve
as a basis for discussion.
2.
The current descriptions be updated on the basis of the new WM0 standard. This would
give a uniform international description of the condi!ions under which measurements are taken.
3.
Historical descriptions be updated in like manner so as to allow for a better interpretation
of measurements taken in the past.
The result would be that in the absence of more homogeneous data, at the least the tkscriptions of the data would be more
homogeneous.
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7

HOMOGENEITY OF DATA

Are the current and historical data from weather stations useable? The answer to this somewhat provocative question rests
.
. on the user's purpose and thus on the ·user's expectations regarding precision.
Taking air temperature as an example again, if in a climatologica1 study we are content with a precision of ±1·C, then most
current data will be fully satisfactory. But things become more problematic when we are considering the possibility of global
warming of 0.3 to 0.6·C over 100 years. As to any greater precision, say 0.01 ·C, this is quite out of the question since under
routine conditions our instruments take readings with a precision of about ±0.3·C.

.The answer to our opening question is notjust a matter of precision; there is also the issue of the homogeneity of climatic data.
This is a very old problem, whose resolution seems no simpler today than it was earlier.
We have no miracle solution to propose, but some aspects can prohably be improved gradually.

7.1

Current status

Though the issue of data homogeneity was not raised in the survey, the present author has often been confronted with this
problem as a user. The main considerations, aside from economic ones, are administrative, environmental and technical.

7.2

Discussion and recommendations

1.

Administrative considerations

The form of the data is determined by international standards, which are applied only in part at non-synoptic stations.
Homogeneity would be increased by gradually making international data available over computer networks. One result would
be a review of the standards on data form. Such considerations go beyond the bounds of this study but should not be neglected
in any consideration of an overall improvement in data homogeneity.

2.

Environmental considerations

Here the tem "environmental" is to be taken in its narrowest sense, as a reference to the immediate or more remote
topographical surroundings of a station, without any consideration of biospheric dynamics.
The extreme diversity of nature obviously makes impossible any artificial homogenimtion of station surroundings. That is
why we proposed, in chapter 6, that environmental features be recorded in each station's description; users can then take such
features into account when interpreting ·the data. The proposed typology would make it possible, for each climatic area, to
identify stations installed on similar sites. This would be a contribution to data homogeneity in terms of site homogeneity.

3.

Technical considerations

As new instruments are developed, comparisons with known instruments must be made in order to calibrate the new readings.
This type of test is common practice in national weather services.
Comparative studies are also of interest to assess existing equipment as well as equipment developed in other countries.
National weather services make instrument comparisons when two or more services have a temporary or ongoing joint
measuring program. An example is ihe very detailed study comparing the measurements taken by merchant ships of Canada,
France, Germany, Netherlands, Great Britain and the USA. Some of the results of this study are relevant to our present

concerns..
Measurements taken by merchant ships are important because they account for most of the information gathered at the surface
of the Atlantic Ocean. It has long been recognized that these data are full of errors (systematic or random) as a result of
improper exposure of the instruments or else imprecise observations. The study recommends that:
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(A3) •...The vas databases kept by each data processing centre should include more detail on
each ship so that appropriate corrections can easily be identified.· This corresponds to the
proposals for improving the content of station descriptions set out in chapter 6.
(B4)
....In this context [descriptive list of ships]. consideration should be given to the use of
CD-ROM as a medium for drawings, photographs and sketches of ships.· A similar suggestion
will be made in chapter 8.
There is a need for more studies of this type. They would make possible a real improvement in the uniformity of instrument·
exposure and consequently in the homogeneity of data. It should also become a general practice for experts in different
countries to visit each other's stations, so as to make procedures more uniform worldwide. A fresh eye will often see things
that escape locals.
Once again we are moving outside the scope of our study to some extent, but data cannot be made more homogeneous if we
limit ourselves to considerations related solely to exposure and site selection.
In view of the above, we would make the following recommendations for improve data homogeneity:

1.
When an old station is equipped with new instruments, they should operate alongside the
old instruments for several months so that the records can be harmonized. Most national weather
services are doing this with large stations, but it should be done at. all types of station.
2.
While waiting for new instrument exposure standards, the existing standards should be
observed more scrupulously.
3.
Data would be more homogeneous if the chain of measuring operations were
standardized. The instruments themselves cannot be standardized (that would create problems of
commercial rights and limit the development of new instruments), but the features of the output
should be more uniform. These features should appear systemstically in descriptions SO that
appropriate corrections can be made.
4.
At non-synoptic stations, the form of data should be standardized to avoid confusion
during intelpretation.
To these recommendations may be added three suggestions already mentioned:
5.

Increase visits to measuring sites by foreign experts.

6.

Increase comparative studies within and between countries.

7.
Keep station descriptions up to date. Note all changes in the chain of measurement and
transmission as well as in the station surroundings.
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8

ACCESS TO INFORMATION

Access to weather data and station descriptions is a problem for many researchers. There is a need for improved circulation
of this information if the quality of climatological interpretation is to be further increased. Development of computer networks
might provide rapid and effective solutions to the problem.

8.1

Current status

Many national weather services are developing their own computer networks and new offerings regularly become available
on these networks. More particularly, dita from most stations in these countries are now accessible in several forms
(IO-minute, 30-minute and hourly averages) bui in a format specific to the country. A number of automatic stations can be
queried in real time, but the station descriptions, in the form of computer files, would appear to be rather lacking in detail.
For example, photographs of instruments and panoramic views are generally not available on screen, even with high-<md
graphics terminals.
These computer services are expanding rapidly and offering more and more options. While this is a very positive
development, access to the information is still restricted. For reasons of security, or commercial rights, access is often
reserved to members of the national weather services. To deal with this problem, databases have been created on public
servers, but they do not generally contain station descriptions, or at best only sketchy ones. This is a shortcoming that needs
to be overcome.

8.2

Discussion and recommendations

Every national weather service with the means to do so is developing its own computer network with its own standards. The
implications for homogeneity of weather information are clear. Given the cost of setting up these systems and the specificity
of each of them, it could be hard to harmonize them in accordance with international standards in the short run.
One day it may be possible to have open access to the weather data and station descriptions on these networks. For the
present, it would seem best for WMO to mske a database available to users on an easily accessible public server. Each WMO
member country could begin depositing its weather data and corresponding station descriptions, adding more and more as time
passed. The information would be presented in accordance with a WMO-defined standard and would be available for reading
only, so that the data remain untainted.
Severai possible systems exist already, such as the ICSU World Data Centre system. The potential of this type of system
should be examined before creating any new one.
The proposal for a public server concerns countries with computer networks and research institutes connected to a network.
This type of equipment is expensive, and as a result access to weather data would be limited to a restricted number of users.
To my knowledge there is no cheap way of providing access to very large databases.
Station descriptions, on the other hand, could be made available at very reasonable· prices. CD-ROMs could be published that
would be readable on any PC or Macintosh. A new version could be published each year, with the station descriptions plus
a limited selection of weather data.
Given the existence on the market of cheap graphics software such as GEOSCOPE I that can read and process imagery, it
would be possible to include photographs of stations and graphics in the CD-ROM descriptions.
This solution applies mainly to the station descriptions. As for data, the huge volumes of information involved require large
storage capacity which is beyond the means of individual users.

I

See chapter 11, Bibliography, item 28.
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In addition to the public server, it would be useful to set up an electronic forum where users and installers could dialogue with
colIeagues abroad. If such a forum already exists, details on accessing it should be made known.

Many of those who responded to the survey expressed a desire for better circulation of information about research in progress
on instrument exposure, site selection, representativeness of measurements and homogeneity of data. An electronic forum
would be an effective means of meeting this need.
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RECOMMENDATIONS

This chapter brings together the recommendations of previous chapters, but they are reorganized to avoid repetition. We will
try to follow the order of the chapters as much as possible: siting (chapter 3), exposure of instruments (chapter 4), areas of
representativeness of stations and measurements (chapter 5), site and facility descriptions (chapter 6), homogeneity of
climatological data (chapter 7) and access to information (chapter 8).
Each recommendation starts with the following heading:

Recommendation Nwnber:
Addressed to:
Topics:

(1 to 13)

(MIO, national weother services, co-ordinator)
(siting, exposure, representotiveness, descriptions, homogeneity, access)

Bear in mind that the purpose of all the recommendations is to improve the quality of weather data in terms of homogeneity
and accuracy.

Recommendation Nwnber:
Addressed to:
Topics:

I
WMO, national weather services, co-ordinator
siting, exposure, representativeness, descriptions, homogeneity, access

As mentioned in the introduction, this study is only a beginning. Significant wode remains to be done, and this task
should be given to someone working at least half-time. It would be too much for a volunteer rapporteur.
WMO should create a position of co-ordinstur, the task to be assigned either to a national weather service or to a
private organization. The co-ordinator would:
co-ordinate research aimed at developing quantitative methods for:
(I)
determining the climatic features of a site,
(2)
deciding on instrument exposure and
(3)
determining the area of representativeness of measurements in terms of weather
types

develop, and propose to WMO, a standard description for weather stations
gather and circulate information on site evaluation, instrument exposure and the
determination of areas of representativeness
help run an electronic forum
help develop a public server that would provide station descriptions and weather data, in
order to homogenize data
help develop a CD-ROM containing station descriptions.

Recommendation Nwnber:
Addressed to:
Topics:

2
national weather services
siting, exposure, homogeneity

This recommendation is an obvious one but bears inclusion anyway: an old facility should not be dismantled and
replaced by a new one without a transition period of several months' duration in order to calibrate the· .new
measurements.
Similarly, the exposure of an instrument should not be changed without first obtaining measurements for the new
location. Otherwise homogeneity of measurements will suffer.
Finslly, stations should not be changed or dismantled unless absolutely necessary. Otherwise, lengthy data series will
not be.available.
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Recommendation Number:
Addressed to:
Topics:

<

3
WMO, national weather services
sitiog

In the absence of quantitative methods for selectiog the best site for a new weather station or evaluatiog the site of
an existiog station, for either simple or complex topography, research should be encouraged at universities or national
weather services io order to develop quantitative methods for determioiog optimal sitiog for new stations. The
methods could also be used to evaluate existing sites.
To this end, the potential of mesoscale numerical models should be carefully assessed.
Other quantitative methods should also be assessed and field stodies carried ont.

AB a start, the few existiog empirical rules should be carefully analysed and codified io order to make practices
uniform.

Recommendation Number:
Addressed to:
Topics:

4
WMO, national weather services
siting, exposure, homogeneity

There should be more frequent ioternational exchanges of experts who would visit sites and promote homogeneity
of facilities.
There should similarly be more comparative studies of measuriog iostruments withio and between countries.
Homogeneity of measurements would benefit.

Recommendation Number:
Addressed to:
Topics:

s
WMO, national weather services
exposure

Sioce studies of instrument exposure are not sufficiently advanced to allow us to write new standards, such studies
should be systematically pursued.
Research contracts should be given to universities or national weather services to develop quantitative methods for
determioiog optimal exposure. Research already under way should be promoted, and the results should be better used
and better circulated.

Recommendation Number:
Addressed to:
Topics:

6

WMO, national weather services
exposure, descriptions, homogeneity

Homogeneity of measurements should be iocreased byapplyiog current exposure criteria more rigorously.
The conditions under which measurements have been taken should be described more precisely so that users can
interpret data correctly.

Recommendation Number:
Addressed to:

7
national weather services
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Topics:

exposure
Once a year, additional instruments should be iostalled at sites and mean values of parameters determined. This
would provide a control on the station's own instruments and it would also yield an estimate of the uncertainty io the
measurement and transmission chain under normal conditions.
This is common practice at experimental sites io numerous countries. However experimental facilities are
unfortunately fixed. There should be a set of travel1iog instruments that would move from site to site.

Recommendation Number:
Addressed to:
Topics:

8
WMO, national weather services
exposure

Studies directed at standardizing the measurement and transmission chain should be carried out and the standard
applied. This would iocrease data homogeneity.

Recommendation Number:
Addressed to:
Topics:

9
WMO, national weather services
representativeness

The concept of "area of representativeness" as defined io sec.tion 2.5 and chapter S is not currently used by national
weather services. It should be discussed, and a new definition might then be adopted by the WMO. The same applies
to the concept "range of deviation" from the reference value. The poiot would be to clarify the meaniog of these
ambiguous terms.
Research contracts should be given to universities, national weather services or private companies to develop a method
of calculatiog areas of representativeness io terms of weather types.
Special consideration should be given to usiog mesoscale numerical models such as DREAMS. These models, io
association with field measurements, appear to be very promisiog.

Recommendation Number:
Addressed to:
Topics:

10
WMO, national weather services
sitiog, exposure, representativeness, descriptions, homogeneity, access

WMO should examine the station description proposed io chapter 6 and adopt a revised form as a standard.
The national weather services should adapt their own descriptions to this WMO standard, thus promotiog homogeneity
of current as well as future descriptions.
Insofar as possible, the historical background ioformation on stations (sites, facilities, ioatruments, observers etc)
should be filled io so as to make past descriptions uniform.

Recommendation Number:
Addressed to:
Topics:

11
WMO, national weather services
homogeneity

One way of improviog data homogeneity would be to standardize their form. The WMO could create a standardized
database ioto which a portion of the ioformation from the national weather services would be copied. The base would
also contaio standardized descriptions of all the stations from which the data had been obtaioed.
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Existing approaches, such as the ICSU World Data Centre system, should be evaluated before establishing any new
infrastructure.
Another approach would be to link all the national databases through a network accessible to users. The national
services would have to standardize the form of their data in accordance with WMO standards.

If a public server is set up, the menu should give access to all data and descriptions without users having to worry
about access protocols.

Recommendation Number:
Addnssed to:
Topics:

12
WMO
access

There should be an easily accessible information clearinghouse that could provide users with the references they need.
To this end, WMO should look into the possibility of an electronic forum with at least the following functions:

E-mail. Data users and installers could exchimge information, ask questions and receive
1)
answers rapidly. There should be a tree structure, so that participants would begin by selecting
the appropriate theme (conference announcements, experiments under way etc).
2)
Bibliography. A centralized inventory of publications would be of interest "to all users,
providing rapid access to documents via keyword searches. Updating would be facilitated by user .
comments. Specialty publishers might assist.
Research. This would provide information on the most recent research on the topics
3)
covered in this report (site selection, evaluation of existing sites, correct exposure of instruments,
determination of areas of representativeness, homogeneity of weather data).
Numerous electronic forums already exist. Their offerings should be assessed before creating a new forum.

Recommendation Number:

Addressed to:
Topics:

13
WMO
access

Station descriptions, including photographs and graphics, should be stored on CD-ROMs, widely circulated, and
updated annually.
'
This approach recommends itself because it is cheap. With graphics software sucb as GEOSCOPE, CD-ROM
imagery can be read on most PCs and Macintoshes.
CD-ROM is a transitional solution until most station installers and data users have graphics terminals capable of
displaying pbotographs or digitized diagrams.
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CONCLUSION

The objective of this study was to prepare recommendations lbat would facilitate the selection of an appropriate site for new
weather stations and make it possible ,to determine the optimal exposure for measuring instruments. The ultimate purpose was
to improve the quality of climatological data by making them more accurate, more homogeneous and more representative.
The study is thus related to one of the factors in the path lbat leads from weather phenomena to climatological, stodies:

External
factors:
- site
- exposure
- ...

I

J

Descriptions

I"
Measurement chain
Transmission chain

=

/'
Natural
phenomena

Climatological
data

t input t

t processing t

I

t output t

I

Production of data

I

Descriptions

I,

=
Climatological
data

t input t

...

Analysis and
interpretation

...

t processing t

Climatological
study

t output t

1---------- Utilization of data - - - - - - - - - - 1
Figure 10.1

Path from weather phenomena to climalological studies

The issues of siting and exposure fall under the heading of "external factors" affecting ,the measuring and transmission chains.

It may seem that sometimes I have exceeded the mandate of the study. When the ultimate purpose is to improve data quality,
it is difficult to avoid discussing other aspects of the process. That is why we have emphasized the need to improve station
descriptions, so lbat external factors' and the processing of measurements can be documented.
The complexity of the process that leads from the weather to the establishment of a database required an artificial dividing up
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of the subject, and this brings the risk that we may lose sight of the larger picture. There is a tendency 10 develop a special
logic for each part of the process and 10 neglect the links between the parts.
Such a risk also affects the work of the various experts who are creating the database and interpreting the data. It is vital that
we do everything 10 promote communication among them in order 10 avoid misunderstandings and thus contnlIute 10 data
quality. It is 10 be hoped that the suggestions in this report will contribute 10 bringing isolated experts closer Iogether 88 well
88 facilitating the work of each of them.
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AVANT-PROPOS

A sa dixième session (CIMa-X), la Commission des instruments et des méthodes d'observation a
nommé M. J. Ehinger (Suisse), rapporteur pour l'installation et l'exposition des instruments. Les
attributions de ce dernier comprenaient l'examen des critères établis par l'OMM et des pratiques
nationales suivies en matière d'installation et d'exposition des instruments météorologiques, ainsi
que la définition de principes directeurs visant à améliorer la représentativité des mesures et à
accroître l'homogénéité des jeux de données. La présente publication constitue le rapport de
M. Ehinger.
Pour capitale que soit cette question, il existe très peu de normes communes fixant les modalités
d'installation et d'exposition des instruments, les critères employés à cette fin étant souvent
l'expérience, le bons sens et les contraintes économiques.
M. Ehinger a évalué la représentativité des mesures et l'homogénéité des jeux de données et a
formulé quelques concepts de base qui seront soumis aux concepteurs de réseaux et aux
installateurs d'instruments. Il a par ailleurs relevé que la documentation relative au site et à son
instrumentation, lorsque cette documentation existe, influait sur la façon d'interpréter les mesures.
Cette information revêt une importance capitale pour la correction et l'interprétation des données
archivées.
Les propositions formulées dans la présente publication peuvent constituer l'amorce d'un débat
entre spécialistes en instruments et utilisateurs des mesures, et intéresser notamment les personnes
qui s'occupent de climatologie. Les Membres qui ont établi des normes nationales pour l'installation
et l'exposition des instruments ou pour la description du site et.de son instrumentation sont invités à
examiner ces propositions d'un oeil critique afin que toute tâche entreprise à l'avenir dans ce
domaine puisse bénéficier de leur expérience. Leurs observations fourniront matière à réflexion à
ceux qui prévoient d'élaborer et de mettre en oeuvre de telles normes.

(J. Kruus)
Président de la Commission des instruments
et des méthodes d'observation

AVANT-PROPOS

Comme le savent probablement tous les membres de la Commission de climatologie (CCI),
l'installation et l'exposition d'instruments à des fins climatologiques constituent un élément
extrêmement important de l'étude du climat. Ils savent également que, ces dernières années
surtout, le nombre d'observations climatologiques a connu une diminution souvent accompagnée
d'une détérioration de la qualité des méthodes d'observation. Je suis convaincu que cette nouvelle
contribution de la ClMO permettr~ de remédier à ces problèmes, et j'adresse mes félicitations au
rapporteur de la ClMO, M. J. Ehinger (Suisse), pour l'e~cellent travail qu'il a accompli.
Je recommande la lecture de la présente publication à tous les membres de la CCl concernés par
l'installation et l'exposition des instruments, ainsi qu'à tous ceux qui effectuent des recherches dans
le domaine des variations et des changements climatiques.

(J. Maunder)
Président de la
Commission de climatologie
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1

PRÉAMBULE

1.1

Contexte de l'étude

La commission pour les instruments et les méthodes d'observation (CIMO) a décidé, lors de sa dixièmè session, de désigner
un rapporteur sur l'emplacement des sites et l'exposition des instruments. Le cahier des charges proposé était le suivant
(Rés. 2 CIMO-X):
(a)
Passer en revue les critères existants de l'OMM et les pratiques nationales concernant le choix des
sites et l'exposition des instruments de mesure météorologiques.

(b)

Suivre l'actualité dans ce domaine.

(c)
Préparer des recommandations destinées à faciliter le choix de sites appropriés et à déterminer
l'exposition des instruments météorologiques la plus adéquate afin d'améliorer la représentativité des mesures
et l'homogénéité des ensembles de données météorologiques

1.2

Limite de l'étude

Compte tenu des très faibles disponibilités du rapporteur, le programme proposé a été allégé et modifié comme suit:
La revue des critères a été réduite à une inspection rapide de certains documents, parmi les plus
(a)
.importants. D'autre part, une enquête a été menée auprès de sept pays membres de la CIMO. Il s'agit donc
d'une analyse très partielle des pratiques de l'ensemble des pays représentés à l'O.M.M. et des critères
propres à l'O.M.M..
Toutefois, les renseignements recueillis mettent en évidence un certain nombre de lacunes ou quelques améliorations possibles
dont il sera question dans les recommandations formulées au chapitre 9.
Ces premières indications pourront également servir de base à une analyse ultérieure et plus approfondie des pratiques
nationales. Pour des raisons de temps, on s'est limité à l'étude de la mesure du vent (vitesse et direction) et à celle de la
température de l'air..

(b)
L'actualité dans le domaine de l'emplacement des sites et de l'exposition des instruments n'a pas
été suivie de manière systématique par le rapporteur. Il n'en sera donc que très. peu question dans ce
rapport.
(c)
L'emplacement des sites et l'exposition des. instruments ne sont que deux aspects d'une
problématique plus vaste visant finalement à enregistrer des données météo-climatiques homogènes et de la
meilleure qualité possible. Les recommandations du chapitre 9 dépassent par conséquent le domaine strict
des sites et des instruments de mesure.
Une fois encore, on ne prétend pas à l'exhaustivité et il convient de souligner les ambitions limitées de ce rapport. Il ne s'agit
pas d'une revue complète des pratiques nationales en matière de localisation des sites et d'exposition des instruments, mais
d'une esquisse qu'il semt utile de prolonger par une étude plus fouillée.

1.3

Présentation du rapport

Plusieurs notions abordées dans cette étude prêtent à confusion (pensons, par exemple, au terme de "représentativité"). C'est
pourquoi le chapitre 2, consacré à la problématique de ce travail, comporte également quelques propositions de définitions.
Les chapitres 3 à 8 présentent chacun l'analyse et le commentaire d'une. des différentes facettes du problème défini au
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chapitre 2. Les recommandations issues des discussions propres aux chapitres 3 à 8 sont toutes regroupées au chapitre 9,
comme indiqué plus haut. Finalement, les conclusions et les références bibliographiqueS se trouvent aux chapitres 10 et 11
respectivement.

Les" résultats de l'enquête ne font pas l'objet d'un chapitre particulier: ils sont intégrés, selon le contexte, aux chapitres 3 à 8.
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2

PROBLÉMATIQUE

Ce travail est un survol rapide d'un problème très complexe dont l'enjeu est considérable. En effet, l'exposition judicieuse
d'un appareil et le choix d'un site approprié déterminent en grande partie la précision, l'homogénéité et la représentativité des
mesures enregistrées à une station météorologique.
Les notions d'exposition des instruments, d'emplacement des sites, de représentativité des mesures et d'homogénéité des
données sont étroitement liées, il nous a paru intéressant de les aborder d'une manière globale dans ce chapitre. Dans les
suivants nous nous arrêterons chaque fois à un aspect particulier de cette question.

Au cours de cette étude les points de vue des installateurs des stations météorologiques et celui des usagers des données seront
présentés, ces perspectives n'étant pas toujours les mêmes. Parmi les nombreux usages possibles des données météoclimatiques, nous avons retenu l'observation des changements climatiques comme exemple proche de l'actualité.

2.1

Contexte général

L'homme, en effet, semble aujourd'hui en mesure d'influencer le climat de la Terre par ses émissions de gaz li. effet de serre.
L'étude de ce processus complexe à débuté il y a longtemps déjà, mais il a été renforcé récemment, entre autres, par le
lancement du programme Global Climate Observing System (GCOS).
Plusieurs paramètres contribuent à l'observation des changements climatiques; on cite généralement la température, les
précipitations, le vent, l'humidité, la pression et le rayonnement. A ces mesUres traditionnelles, s'ajoutent l'observation des
échanges .gazeux entre l'air et les océans, l'analyse des gaz à effet de serre et bien d'autres paramètres relevés au ·sol par les
stations de mesure, dans l'atmosphère par des ballons sondes ou à partir de l'espace par les satellites. Chacun de ces facteurs
joue un rôle important mais ce sont leurs effets conjugués qui expliquent le climat et sa dynamique.
Notre objectif n'étant pas l'étude du climat et de ses variations mais l'étude de la localisation des sites et de l'exposition des
instruments météorologiques, nous ne retiendrons qu'un seul paramètre pour illustrer notre propos: la température. C'est aussi
le paramètre dont on parle le plus lorsqu'il est question des aspects climatiques du "changement global".
Selon les auteurs, la température moyenne du globe se serait réchauffée de 0,3 à 0,6 oC depuis le début du siècle l, Que ce
réchauffement so~t naturel, anthropogène ou mixte, il est, pour l'instant, de faible amplitude et s'étale sur plusieurs décennies.
Par conséquent, l'observation d'une tendance quelconque, à cette échelle de temps, requière des bases de données de très haute
qualité. En particulier, il convient de s'assurer que tous les maillons de la chaine de mesure et de transmission des
l'informations fonctionnent parfaitement.

2.2

Point de vue de l'installateur et de l'observateur

L'attention de ces spécialistes est généralement concentrée sur le bon fonctionnement des différents bancs de mesure d'une
station météorologiques. Dans une moindre mesure, l'environnement du site fait également l'objet de leurs observations.
Si l'on considère globalement la chaine de mesure et de transmission des informations, en partant de la saisie du phénomène
physique (ici la température de l'air) jusqu'à la réception des données par l'usager, on peut distinguer neuf maillons principaux:
1)
2)
3)
4)

Mesure de la température
Lecture de la température (manuelle ou automatique)
Relevé des valeurs (stockage temporaire)
Transmission des valeurs à une centrale

Voir chapitre 11, BffiLIOGRAPHIE SOMMAIRE, titre nO 26
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Contrôle des valeurs
Correction éventuelle des valeurs
Premiers traitements (moyennes horaires, etc..•)
Stockage des valeurs (archives, banques de données)
Transmission des données à l'usager

5)
6)
7)
8)
9)

Faute de place, cette chaîne a été représentée sur deux niveaux au lieu d'un seul dans le schéma ci-dessous:
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Selon les n!lrmes en vigueur dans les différents pays et les différents types d'installations, l'ordre de ces neuf points peut être
modifié. et certaines étapes ajoutées ou supprimées. Le sclJ.éma de la chaine de mesure et de transmission reste cependant très
voisin.
Comme on le voit, seule l'étape 1 concerne directement l'étude présente. Par conséquent, on ne considérera ici que les risques
d'erreur liés à ce premier maillon de la chatne. On partint du principe que les étapes 2 à 9 se déroulent dans des conditions
idéales.
Les erreurs de mesure (maillon nOl) peuvent être divisées en quatre catégories principales, selon leur origine:

1-

L'appareil de mesure lui·même

n s'agit d'une influence négative directe et interne (par rapport à l'appareil), telle que l'usure
(normale ou non) ou une dérive.
2-

Dégâts subis

pat

l'instrument de mesure

Ces influences négatives sont externes cette fois-ei et, comme précédemment, elles agissent
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· pz

directement sur l'appareil de mesure. Nous pensons à la poussière, à la pollution, au gel, au sel,
aux animaux, aux actes de vandalisme, etc...

3-

L'exposition des instruments de mesure

Dans ce cas, l'influence négative est également d'origine externe. Elle est indirecte et l'on peut
préciser encore que cette influence a une origine proche de l'appareil de mesure. L'exposition
d'un thermomètre, par exemple, est fondamentale. On enregistre des différences importantes
entre les mesures réalisées A même le sol et à deux mètres au-dessus de lui.

4-

Le site et son environnement

La construction d'une route, de bâtiments ou la croissance des arbres peuvent modifier l'état de
l'atmosphère locale. On parlera d'influence négative externe. Cette influence peut être encore
qualifiée d'indirecte et de lointaine.
La typologie"des erreurs possibles rencontrées Al'étape 1 peut être résumée comme dans Figure 2.2.

Figure 2.2

Typologie des erreurs possibles Jers des measures
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Généralement, les contrôles réguliers (souvent journaliers) consistent à nettoyer l'appareil de mesure et à réparer les petits
dégâts. A un rythme moins fréquent (souvent annuel), on vérifie l'étalonnage de l'appareil et l'existence d'une dérive ou d'une
·usure éventuelle.
Lors du contrôle de la valeur mesurée, on peut déceler les anomalies grossières. Par contre, une dérive ne sera pas toujours
perçue, les valeurs enregistrées peuvent être alors entachées d'erreurs très difficiles, voire impossibles, à corriger. De même,
les modifications apportées à l'environnement immédiat ou lointain du site ont une influence sur les mesures difficile à déceler.
L'enjeu pour l'installateur, comme on le sait, consiste A disposer les appareils correctement sur un site adéquat. li doit
contrôler.régulièrement les installations et noter tous les changements. L'observateur de son côté assure une maintenance
régulière et doit noter, outre les valeurs enregistrées par les instruments, toutes les modifications apparues dans
l'environnement des appareils et de la station.
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2.3

Point de vue du climatologue et de l'usager des données météorologique en gméral

Habituellement, le climatologue ne dispose d'aucune description des sites de mesure et ne connait souvent pas personnellement
les stations météorologiques dont il utilise les données. Il part donc du principe que les valeurs avec lesquelles il travaille n'ont
enregistré que des événements d'ordre météo-climatique et rien d'autre. Toutes les interprétations de ce spécialiste sont basées
sur ce principe, ce qui peut conduire à des erreurs non négligeables si l'un quelconque des maillons 1 à 9 de la chaîne de
mesure et de transmission des informations est faible. Il en va de inême si l'environnement des installation a changé.
Une interprétation purement météo-climatique des données sous-entend donc l'élimination systématique de toutes les causes"
d'erreurs non météo-climatiques.
Prenons l'exemple d'une augmentation de la température moyenne de l'air observée sur vingt ans. Cette variation est-elle
imputable à un changement de thermomètre, au passage d'une mesure manuelle à une mesure automatique, à la construction
de nouveaux bâtiments dans le voisinage de la station météorologique. à un changement d'observateur. à une dérive des
appareils, à un réchauffement réel ou à une autre cause encore?

Dans le cas du changement global du climat, le réchauffement de l'air, on l'a w, serait de l'ordre de 0.3 à 0.6 oC sur une
période de près de cent ans. Le climatologue ne peut prétendre mettre en évidence avec certitude une si faibles variation que
si la banque de données dont il dispose est rigoureusement exacte, c'est à dire dépourvue de toutes les erreurs dont il était
question plus haut. On se rend compte dès lors de la très grande utilité pour l'usager d'un descriptif précis. comportant les
conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées, ainsi que l'historique de toutes les installations et le relevé des
modifications intervenues dans les environs de la station météorologique (voir chapitre 6).
Supposons maintenant qu'un climatologue ait à sa disposition une banque de données réellement idéale. A quel domaine peut-il
étendre ses interprétations'? Sont-elles purement locales ou est-il en droit de les généraliser à la région voisine? Et si oui. dans
quel rayon?
Une fois encore, la réponse à ces questions dépend en grande partie des informations rassemblées par le responsable de la
station météorologique dans un descriptif du site et des installations.

2.4

Synthèse

En résumé, le problème exposé précédemment peut-être décomposé en six parties, qui feront chacune l'objet d'un chapitre:
Choix d'un site adéquat (chapitre 3)
Exposition correcte des appareils (chapitre 4)
Évaluation de l'aire de représentativité des mesures (chapitre 5)
Contenu du descriptif d'un site et de ses installations{chapitre 6)
Homogénéité des données météo-elîmatiques (chapitre 7)
Accès aux informations (chapitre 8)
Afin d'éviter toute confusion sémantique dans les discussions qui suivent. nous profitons du prochain paragraphe pour suggérer
quelques définitions.

l
If,

2.5

Définitions proposées

Localisation des staüons: le terme français de localisation correspond il l'anglais "siting-. On entend par la localisation d'une
station météorologique l'action de situer géographiquement l'emplacement d'une station, aussi bienhorlzontalement que
verticalement. Le choix d'une localisation pour une station météorologique dépend de l'usage prévu des mesures. Cet usage
devrait êtr~ défini précisément dans un cahier d~ chargeS. En effet, un forestier souhaitera des mesures sur les flancs d'une
colline, par exemple, alors qu'un climatologue préférera les informations enregistrées au sommet de cette même colline.
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Exposition des instnonents de mesure: le terme fiançais d'exposition correspond à l'anglais "exposure". L'exposition d'un
instrument de mesure se définit par l'action de soumettre un capteur à l'influence d'un phénomène physique bien déterminé.
La manière d'exposer un instrument dépend également de la problématique de l'usager des données. L'un, par exemple,
voudra connaître la température au sol, l'autre à deux mètres ou plus haut encore. Chaque type d'instrument nécessite une
exposition particulière.
Représentativité d'une mesure: caractère d'une mesure dont la validité s'étend à un territoire donné. On parle, par exemple,
de représentativité régionale ou locale. Ce terme est peu précis, plus qualitatif que quantitatif; il prête à confusion. Nous lui
préférons celui d'aire de représentativité.
L'aire de représentativité d'une station météorologique correspond à la SUrface de terrain, exprimée en m', sur la quelle on
mesure des valeurs identiques à celle de l'instrument de référence.
L'aire de représentativité d'une station météorologique est souvent différente selon les paramètres étudiés (vent, tempéIllture,
humidité...).
L'aire de représentativité d'une station météorologique est également variable selon les différents types de temps.
L'aire de représentativité peut encore varier selon les saisons (présence ou absence de cultures ou de neige, par exemple).
L'aire de représentativité doit aussi être exprimée par secteur géogœphique, afin de tenir compte des accidents topographiques
des environs des stations.
En conséquence, parler d'UNE aire de représentativité pour une station donnée est un abus de langage. TI y a autant d'aires
de représentativité qu'il y a de paramètres mesurés et de situations météorologiques.
Aire de représentativité escomptée dès mesures: SUrface autour d'une station où l'on s'attend à mesurer des valeurs qui ne
s'éloignent pas de la référence de plus d'un écart donné. Cette SUrface fait référence à un paramètre donné (exemple: la
tempéIllture), à un type de temps donné (exemple: vent d'ouest) et à une saison donnée. Cette SUrface tient compte d'éventuels
accidents topogIllphiques qui pourraient affecter les mesures.
Il convient également de définir la marge d'incertitude (écart à la valeur de référence) acceptable à l'intérieur d'une aire de
représentativité. Cette valeur dépend de la précision des mesures, de la précision des méthodes d'évaluation des aires de
représentativité et de la précision des données souhaitée par les usagers. Remarquons que l'aire de représentativité d'une
station météorologique peut être très complexe pour certains paramètres. Si l'on prend la mesure de la tempéIllture, par
exemple, on peut trouver des surfaces de représentativité non pas concentriques mais dispersées en zones déconnectées, selon
les caprices de la topogœphie.. Remarquons encore qu'il n'a été question jusqu'ici que d'aires de représentativité, notion
liée aux pIlltiques courantes de la cartogœphie. Pour être plus correct, il faudrait parler de volumes de représentativité.
Morphologie de l'environnement d'une station: on entend par ces termes la forme de la topographie environnant le site de
mesure. Par exemple: collines arrondies, vallée étroite, falaises, blocs éboulés, etc... TI est tenu compte aussi de la pente du
site, de son orientation. On précise encore la position de la station par Illpport à la topogIllphie environnante. (Site placé au
sommet d'une montagne ou en plaine, par exemple).
Par nature de l'environnement, on entend les caractéristiques et la forme de la couverture végétale, du sol et de l'espace bâti
voisinant ·parfois le site de mesure. Les perturbations éventuelles doivent être également signalées. Nous pensons à la
présence de routes, de tIllvaux agricoles, d'aérodromes, ou toutes autres activités pouvant affecter les mesures.

Le cahier des charges d'une station météorologique devrait contenir la liste exhaustive des attentes des installateurs pour les
différents paramètres mesurés. TI faudrait également définir la vocation de la station et les priorités qui ont présidé au choix
du site (présence d'électricité, collt du terrain...). On diIll, par exemple, qu'une station située sur l'arrête d'une chaîne de
montagnes bordant une plaine, a pour ambition de mesurer le vent régional soufflant sur la plaine. Par contre, en ce même
lieu, la mesure de la tempéIllture a une valeur purement locale.
Après ces quelques définitions nous allons revenir plus en détail aux six parties décrites au paragraphe 2.4. Dans un
mouvement de zoom, on passera du gœnd au petit, en commençant par le choix de l'emplacement d'une station
météorologique.
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CHOIX D'UN SITE ADÉQUAT

Choisir le site d'une nouvelle station météorologique est une chose, évaluer la qualité d'un site existant en est une autre. même
si les méthodes mises en oeuvre semblent proches. Les recommandations que nous avons à formuler concernent avant ·tout
les nouveaux sites. Il s'agit donc du point de vue de l'installateur. Le climatologue. de son côté, s'intéresse principalement
aux stations existantes qui possèdent l'histoire la plus longue possible et les collectifs de données les mieux constitués. Son
point de vue. qui privilégie l'évaluation d'un site existant, renvoie principalement à la notion de représentativité d'une station,
.
thème qui sera abordé au chapitre 5. Quel est l'état actuel de la question? Voici un commencement de réponse.

3.1

Critères de choix d'un nouveau site

Remsrquons tout d'abord que le processus de décision qui aboutit au choix d'un site est complexe. Il fait appel à de
nombreuses instances locales. régionales et nationales. Le choix est basé sur des documents très variés (images satellites.
mesures locales...) et l'expérience de divers spécialistes. Le dépouillement de l'enquête nous a conduit à définir 12 critères
principaux, qui déterminent le choix de l'emplacement d'une nouvelle station météorologique.
1)

Type de station

La première étape consiste à préciser qui est l'usager principal des mesures. Les critères de choix du site étant différents s'il
s'agit d'une station synoptique ou encore d'une station météorologique dont les données sont destinées à l'aviation. à la marine
ou à un autre usager. On retrouve ici la notion de cahier des charges abordée au paragraphe 2.5.
Si l'on considère les stations terrestres uniquement, on constate que ce sont rarement les seuls critères climatologiques qui
président au choix d'un site. Il s'agit toujours d'un compromis entre des exigences climatologiques et pratiques. Vu l'extrême
diversité des sites et des services météorologiques. il n'est pas possible de classer les différents critères de choix selon un ordre
de priorité universel. La liste ci-dessous est donc ordonnée de manière arbitraire. De plus, elle n'est certainement pas
complète. mais elle constitue déjà un point de départ intéressant.
2)

Disponibilité du terrain

C'est une évidence: un terrain retenu pour ses caractéristiques climatologiques n'est pas forcément à vendre ou à louer. Les
services nationaux n'ont pas toujours la possibilité d'en exproprier le détenteur.
3)

Critères économiques

Qu'ils soient propriétaires ou locataires d'un site. les services responsables des stations météorologiques disposent de budgets
limités. Le codt de location ou d'achat d'un terrain. le prix du transport des inStallations et, plus lard. la rétribution des
observateurs, la mise en place d'une ligne électrique etc.... sont autant de frais importants qui empêchent parfois de retenir
un site pourtant bien exposé.
4)

Accès à la station

Il est indispensable de pouvoir se rendre aVec un moyen de transport quelconque et par n'importe quel temps à toutes les
stations, aussi bien celles dont les relevés sont manuels qu'automatiques. En effet, une station livrée à elle même sans
maintenance régulière n'est très rapidement plus à même d'effectuer les mesures avec la fiabilité requise par les usagers.
5)

Électricité

Disposer d'une source d'énergie régulière est vital pour une station météorologique complètement équipée. De plus en plus,
les centrales solaires permettent de s'affranchir de la présence d'une ligne électrique. Actuellement. cette technologie est
encore chère et limitée aux zones suffisamment ensoleillées.
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.c

Pe!'SQnnel assurant les observations et la maintenance

Que la station soit automatique ou manuelle, la présence d'une personne au moins une fois par jour est néœssa.ire pour assurer
la maintenance des installations et le nettoyage des capteurs. En effet, de petits dégâts peuvent survenir à tout moment et
doivent être promptement réparés. La nécessité d'une présence régulière, si possible bénévole, est un facteur limitant lorsqu'il
s'agit d'installer une station météorologique hors de tout lieu habité, même si le site a une importance climatologique
indéniable.
Remarquons que les stations automatiques peuvent parfaitement fonctionner pendant plusieurs jours sans la moindre intervention
humaine. On ne peut pas attendre d'elles, cependant, une fiabilité comparable à celle des stations régulièrement visitées.
7}

Sécurité des installations

Un site climatologique intéressant se trouvera peut-être à proximité d'un lieu fréquenté par des voisins ou des promeneurs pas
toujours bienveillants. Ce site ne sera peut-être pas retenu en raison des risques de vandalisme. Les installations doivent
également être à l'abri des éléments naturels dangereux pour les appareils, comme les avalanches, les congères, les fonnation
de dunes, les inondations, ~ feux de broussaille ou de forêt, ete... Le site doit être aussi, bien évidemment, à l'abri
d'accidents naturels comme les éboulements, glissements de terrain, "subsidence géologique, etc...
8)

Moyens de télécommu,pication

Les stations modernes doivent pouvoir être intenDgées en temps réel à l'aide de moyens de télécommunication tel que
téléphone (modem), fibre optique, liaison satellite, liaison radio, etc... L'absence de moyens de télécommunication peut
conduire les installateurs des stations météorologiques à rejeter un site intéressant selon des critères climatologiques.

9)

Longue durée des enregistrements

Les observations météorologiques doivent s'étendre sur une trentaine d'années au minimum pour atteindre une dimension
climatologique. Dans ces conditioDB, il est primordial que le site d'observation ne change pas de localisation. Si les services
météorologiques ne possèdent pas le terrain de la station d'observation, ils choisissent en général un emplacement appartenant
à un autre service de l'État (PlT, armée, universités...) ou à une entreprise privée offrant toutes les garanties de stabilité
requises afin d'assurer la pérennité des observatioDS. Une fois encore, un tel choix n'est pas toujoU18 optimal du point de vue
climatologique.

10)

'"

, f;

Proximité de l'usager

Lors du développement des services météorologiques, un critère important fut de placer les sites d'observation près des
usagers, c'est à dire principalement près des places d'aviation. Actuellement, ce critère semble perdre de son importance.
Comme on le constate, le souci légitime d'informer de manière prioritaire les usagers importants ne coincide pas tOujours avec
une préoccupation d'ordre climatologique.
Il)

Critères administratifs

Les services nationaux de météorologie ainsi que les autorités souhaitent en général que toutes les circonscriptions soient dotées
d'équipements comparables. Cette volonté d'équité, basées sur un découpage administratif, peut très bien n'avoir qu'une faible
pertinence d'un point de vue climatologique.
12)

Critères climatologiques

On a regroupé dans cette rubrique les quatre critères qui sont ressortis, sans grande surprise, de l'enquête.
1-

Représentativité

Une station météorologique doit être représentative dei sa région. En général, il s'agit d'une notion qualitative. Dans les
régions à topographie simple, il est possible de donner une définition quantitative de la représentativité, comme expliqué au
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chapitre 5. Par contre, lorsque la topographie est complexe ou en zone urbaine, on s'en réfère généralement à l'expérience
et au bon sens des installateurs.
Pour qu'une station soit représentative d'une région, on s'assure en général qu'aucune valeur exceptionnelle ne soit enregistrée
en ce lieu, que ce soit pour l'humidité de l'air, les échanges de chaleur entre le sol et l'air ou tout autre paramètre.

2-

Morphologie de l'environnement

Les stations sont installées de préférence en situation dominsnte, mais loin de tout obstacle topographique majeur, comme une
falaise ou un ravin p~ofond. Cette dernière règle ne vaut que pour des régions à la topographie simple, bien sdt.
3-

Nature de l'environnement

Plusieurs paramètres sont considérés, avec de grandes variations d'un service météorologique à l'autre. De nouveau, il s'agit
de critères essentiellement qualitatifs. Les valeurs limites ne sont en général pas indiquées.
type de sol
type de végétation
albédo
extension présente et future des zones bâties
éloignement des sources d'humidité (lac, rivière...)

4-

Respect possible des règles de dégagement

Finalement, quelques règles générales de dégagement ont été évoquées:
maisons et arbres isolés: distance à l'obstacle > hauteur maximale de l'obstacle" 10
villes et forêts: distance à l'obstacle > hauteur maximale de l'obstacle" 20
De plus, une zone protégée d'extension variable (200 mètres de rayon environ) entoure parfois le parc des instruments. Toutes
les activités humaines sont interdites dans cette zone, sauf l'agriculture. En général le recours à des techniques d'irrigation
est également interdit dans le périmètre de protection.
Que peut-on retirer de ces pratiques lorsqu'il s'agit de choisir le site d'une nouvelle station météorologique?

3.2

Discussion et synthèse

Lorsqu'il s'agit d'implanter une nouvelle station météorologique, il convient, de toute évidence, de distinguer les régions à
la topographie simple de celles dont le relief est complexe. Dans le premier cas, les techniques d'interpolation simples seront
suffisantes pour comparer les sites potentiellement intéressants, les variations locales étant minimes. Par contre, lorsque la
topographie est complexe ou en zone urbaine, les installateurs (et les usagers) sont démunis.

Le problème est connu et des efforts sont entrepris par les services nationaux afin d'améliorer la situation.
De notre CÔté, il nous semblerait intéressant de mieux exploiter les possibilités des modèles de simulation numériques à mésoéchelle, tel que DREAMS', comme aide à la décision lors du choix d:un nouveau site. Ces modèles semblent peu utilisés
actuellement dans ce domaine.
Les limites de ces techniques sont connues (résolution de la grille de calcul, par exemple) mais cela ne les empécherait pas
d'offrir un complément d'information intéressant. De plus, les résultats des modèles numériques permettent de localiser
certsins points litigieux qui peuvent constituer des sites intéressants lors de campagne de mesures ponctuelles. Cette aide à

1 Voir chapitre 11, jlffiUOGRAPHIE SOMMAIRE, titre nO 27
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la décision concerne aussi bien les zone à la topographie simple que complexe. Ces techniques offrent encore une vision
globale des champs météorologiques que ne permettent pas les mesures relevées sur terrain.

li n'existe pas, à notre connaissance, de méthode quantitative pour choisir l'emplacement d'une station météorologique dans
une région dont la topographie est complexe. L'expérience des installalenrs semble prédominante. A l'avenir, la solution
parait dépendre du recours à des moyens complémentaires, tant qualitatifs (expérience des spécialistes...) que quantitatifs
(modèles numériques...).
Des études sont entreprises par des groupes de recherche et par certains services météorologiques afin d'améliorer les
techniques quantitatives. On remarque un intérêt certain pour une meilleure diffusion des informations en la matière.
Dans les zones à la topographie simple, des méthodes mixtes existent déjà. Elles sont basées sur des techniques quantitatives
(interpolation entre les stations existantes) et qualitatives (expérience des installateurs).
.
Concernant les stations existantes, la situation semble identique: aucune méthode quantitative d'évaluation n'existe à ce jour
pour les stations situées en topographie complexe.
En topographie simple, des méthodes comparatives, par interpolation entre plusieurs sites semblent suffisantes. On tente de
corriger parfois les valeurs extrêmes ou aberrantes, mais ces corrections restent en général très empiriques. De même,
l'évolution des influences lointaines (> lOOm) est rarement prise en compte, comme par exemple l'extension des villes (Rots
de chaleur, rugosité.•.) ou la déforestation (humidité,. rugosité...).

il

Certaines de ces influences, proches ou lointaines, évoluent lentement au cours du temps (croissance des villes ou des
arbres...), d'autres de manière plus brutale (construction d'une route, déforestation...), ou encore selon les saisons (neige,
cultures agricoles). li serait intéressant de recourir également aux modèles numériques à méso-échelle comme technique
complémentaire afin d'évaluer la qualité d'un emplacement.
Faute de méthodes quantitatives suffisamment élaborées pour figurer dans les recommandations de l'D.M.M., il nous parait
important:
10
D'uniformiser encore plus en détail les différentes règles énoncées au chiffre 12 du
paragraphe 3.1 et d'appliquer les critères existants avec encore plus de soin, dans le but d'assurer
une meilleure homogénéité des données à l'intérieur des États et entre les États.

De rassembler toute la documentation (souvent dispersée dans plusieurs services)
relative à chaque station de mesure et de la mettre à disposition des usagers. li conviendrait de
combler les lacunes éventuelles en s'inspirant du descriptif type proposé au chapitre 6. Cela
donnerait aux usagers plus d'éléments sur lesquels fonder leurs interprétations climatologiques.
li s'agirait non seulement d'informations techniques mais également du suivi .de l'évolution de
l'environnement proche et lointain des stations.

20

30
De mandater des services nationaux et/ou des chercheurs afin de poursuivre les études
de manière systématique. Il faudrait traduire en termes non équivoques l'expérience des
spécialistes, c'est à dire des connaissances essentiellement qualitatives, donc subjectives. Un
coordinateur pourrait assurer le lien entre les spécialistes et rappeler à tous les objectifs communs
défiuis par l'D.M.M..
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EXPOSITION DES INSmUMENTS

Comme le laissait suggérer les remarques du chapitre précédent, le site idésl n'existe pas ou ne se rencontre que tlès rarement.
De même, la station installée de manière idésle est plutôt rare. Les règles de dégagement et d'exposition sont en général
difficiles à appliquer avec rigueur en raison, avant tout, de contraintes liées à un environnement défavorable, comme en ville
par exemple.

4.1

État actuel et rlsultats de l'enquête

L'exposition des instruments de mesure est donc souvent le meilleur compromis possible (ou le moins mauvais) entre les règles
d'installation et les particularités du site.
Les services météorologiques nationaux en ont bien conscience et cherchent des solutions quantitatives à ce problème.
Actuellement, il existe de nombreux guides nationaux remis à jour régulièrement. La plupart se réfèrent explicitement aux
critères édictés par l'O.M.M.• Les critères cités dans les réponses à l'enquête sont empiriques et tlès généraux, comme on
le constate ci-dessous pour le vent et la températore.
Vent. Exposition: mesure à la m sur sol. Critère minimum de dégagement: distance à l'obstacle = hauteur de l'obstacle
.. la (pour plus de précision, on trouve parfois" 20 ou .. 30). On définit ainsi un cône dont la pointe est posée sur le lieu
de mesure et l'angle de la génératrice forme un angle de 6° avec l'horizontale. Le rayon de la hase est de 300 m environ.
Température. Exposition: mesUre sous abri standard à 2m1sol. Sol recouvert de gazon régulièrement tondu. Thermomètre
installé loin des sources de chaleur ou des étendues d'eau (si elles ne sont pas "représentatives" de la région). La distance
aux obstacles est 4 (à la) .. la hauteur.
Il n'existe donc pas, à notre connaissance, de méthode quantitative qui permette de définir précisément l'emplacement d'un
instrument et son exposition. Par contre, il existe des méthodes, appliquées au génie civil, par exemple, qui permettent de
calculer la forme du profil vertical du vent selon la rugosité du terrain qu'il a parcouru. Des méthodes classiques (loi de
puissance ou logarithmique) permettent également d'estimer le vent à la m1sollorsque la mesure n'est pas effectoée à cette
hauteur.
Ces techniques de calcul, empiriques, sont relativement satisfaisantes en terrain plat et uniforme. Les choses se compliquent
sérieusement en terrain complexe ou par forte houle en mer, par exemple.

C'est un problème tant pour les installateurs que pour les usagers des données. En effet, les installateurs, on l'a vu, se
réfèrent à des règles simples et font beaucoup appel à leur "bon sens" lorsqu'ils procèdent à la mise en place des instruments.
Comment restreindre les hésitations et uniformiser les pratiques?
Il est impossible de dresser l'inventaire de toutes les manières d'exposer un instrument en fonction de tous les sites, certes,
mais on peut faire appel à des méthodes moins floues que les recommandations actuelles. Par exemple, une norme fixant les
valeurs admissibles d'albédo pour le sol entourant les abris serait une indication plus précise que la seule recommandation
d'une surface engazonnée. La définition de tels critères doit faire l'objet d'études sérieuses qui dépassent .notre mandat.
Les usagers des données, on l'a vu, ne connaissent généralement pas les stations dont ils utilisent les enregistrements. Ils
iguorent souvent.les particularités des sites et des installations. Dans ces conditions, ils forment l'hypothèse que les stations
sont installées de manière standard et correcte, que les appareils sont calibrés et entretenus, que tout fonctionne normalement
et selon des normes connues et contrôlées. Cette hypothèse est malheureusement très souvent incorrecte en raison de la
complexité de la nature et des limites humaines.
Au vu de ce qui précède, quelles recommandations peut-on formuler?
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4.2

Discussion et synthèse

Dans l'état actuel des connaissances, il ne nous semble pas possible de proposer de nouvelles règles, basées
quantitatives, afin d'améliorer l'exposition des instruments de mesure.

SUT des

méthodes

Par contre, de nombreux travaux sont en cours dans les universités et les services nationaux. fi serait utile de les encourager
dans le but d'identifier et de combler les lacunes actuelles de manière systématique et concertée. Les résultats de ces
recherches ne semblent pas toujours diffusés de manière optimale, bien que la demande d'informations soit bien réelle. Des
suggestions seront proposées dans œ sens au chapitre 8.

Dans ces conditions, à notre avis, trois lignes d'action Be dégagent, ·semblables à celles énoncées au chapitre précédent.
A court terme;

1Essayer d'appliquer les critères d'exposition existants avec le plus de rigueur possible afin
de renforcer l'homogénéité des données à l'intérieur des États et entre les États.

2Comme l'instalIation idéale n'existe pas, il conviendrait également de tenir à jour une
documentation très précise des conditions dans lesquelles les mesures sont effectuées. Ces
informations, renforceraient la pertinence des interprétations et des commentaires des usagers des
données. Cette documentation devrait être mise à jour régulièrement et facilement accessible.
A plus long terme:

3Affiner les critères existants en leur donnant des limites quantitatives plus précises que
les critères essentiellement qualitatifs acruels. Ce travail 4e recherche devrait être confié à des
instituts spécialisés, sous la responsabilité d'un coordinateur.
La qualité des mesures est déterminée en grande partie par la qualité de l'exposition des appareils.
D'autres influences conditionnent également la valeur d'une mesure. li faut en tenir compte
lorsqu'on aborde la notion de représentativité d·tme"meswe.
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AIRE DE REPRÉSENTATIVITÉ DES SITES ET DES MESURES

Le terme de représentativité porte en lui des aspects quantitatifs et qualitatifs, c'est à dire une certaine ambiguïté, comme cela
a été remarqué au paragraphe 2.5.
On parle en outre de représentativité d'un site ou d'une mesure. Dans le premier cas, certains formulent la question ainsi:

< <étant donné une région, où se trouve le site idéal qui permette d'extrapoler ses mesures à l'ensemble
de la région?> >.
.

li s'agit d'une perspective propre aux installateurs et d'une question allant de la méso-échelle vers la micro-échelle. On
imagine aussi l'intérêt économique de répondre à cette question. Installer une seule station au lieu de trois ou quatre n'est pas
négligeable. Pour d'autres personnes, un site est représentatif d'une région si les valeurs mesurées en ce lieu sont semblables
à celles de la région. On ne dit pas, en général, ce que signifie "semblable", c'est à dire que l'on ne précise pas quelle est
la valeur admissible de l'écart à la référence pour la zone considérée.
Dans le deuxième cas, on pense plutôt aux interrogations des climatologues:
< < étant donné une mesure relevée en un lieu précis, sur quelle surface autour du site observe-t-on la même
valeur?> >.
Selon cette perspective, on va de la micro-échelle vers la méso-échelle.
Les deux perspectives évoquées ci-dessus, liées aux mandats respectifs des installateurs et des climatologues, sont
complémentsires. Répondre à ces interrogations implique le recours à des méthodes identiques.

Précisons ·aussi, pour être rigoureux, que les instruments mesurent des valeurs qui ne sont réellement représentatives que du
petit volume d'air situé autour de l'appareil. Un écart minime, de quelques dizaines de centimètres,suffit à changer les
conditions d'exposition. La précision de l'appareil de mesure détermine donc le volume de représentativité minimum. De
même, les classes d'éc8rts à la valeur de référence déterminent différents volumes de représentativité. Supposons l'exemple
fictif suivant, pour la température.

Classes de valeurs des

Volumes de
représentativité

écarts à la référence
<D,1°C

10 m'

> =0,1 - <D,5°C

1000 m'

> =0,5 • < l,DOC

0,1 Km'

> = 1,0 -

<2,O°C

1 Km'

etc...

etc•••

On constate que plus les écarts à la référence sont importants, plus les volumes de représentativité sont vastes. Cette notion
de classe de valeur pour les écarts à la référence n'est en général pas adoptée par les services météorologiques nationaux.
On remarquera encore que la représentativité d'un site ne peut être estimée qu'en comparant les mesures réalisées en ce lieu
et celles qui ont été relevées dans la région environnante. Selon cette perspective, il sersit abusif d'évaluer la représentativité
d'un site avant l'installation de plusieurs stations voisines et la constitution d'une banque de données fiable. Pourtant, dans
les faits, il n'est souvent pas possible d'agir de manière aussi précise (et onéreuse!).

Comment les installateurs procèdent-ils donc habituellement?
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S.l

État actuel et résultat de Penquête

Il faut distinguer, tout d'abord, l'évaluation d'un site existant, entouré d'autres stations et l'évaluation du meilleur emplacement
pour un site futur.
Selon les pratiques relevées dans l'enquête, l'évaluation de la représentativité d'un site futur fait appel à l'approche qualitative
avant tout (bon sens des installateurs) et dans une moindre mesure, aux techniques quantitatives. Dans le meilleur des cas)
on installe sur les sites à évaluer, retenus de manière qualitative, des stations provisoires qui fonctionneront un ou deux ans.
Puis les enregistrements sont étudiés et comparés. La décision d'installer ou non une station définitive peut alors être prise
sur des bases plus objectives que le recours au seul bon sens. Cette technique a, malheureusement, le désavantage d'être lente
et chère. C'est pourquoi on recourt souvent à des méthodes plus su~ectives.
D'autre part, on s'aperçoit que certaines techniques ne conviennent pas à toutes les formeS de relief. On retrouve donc la
distinction, déjà signalée dans les chapitres précédents, entre régions aux topographies simples et complexes. Remarquons
que pour l'instant les critères définissant les topographies simples et complexes sont subjectifs. Cette distinction, cependant,
nous semble également pertinente lors de l'évaluation des stations déjà installées.
En topographie simple, la représentativité d'un site existant peut-être évaluée par le recours à des techniques d'interpolation
pondérée, comme celle qui est présentée ci-dessous.
Soit 8 une statiQn dont on veut évaluer la représentativité, SI, S2, 83 et 84 quatre autres stations
situées dans les environs; Ys, YSI, YS2, YS1 et YS4 les valeurs respectives mesurées aux stations
S, SI à 84 du paramètre à évaluer (par exemple la température). Les quatre stations (SI à 84) sont
divisées en deux groupes A (SI et 82) et B (S3 et 84).

Le calcul des valeurs interpolées YA et YB est effectué comme suit:

+

YA

:=

P1Ysi

YB

:=

P3YS1 + P4YS4

P2YSz

où Pl (le poids de la station SI) := hl/(h1 +hl),
P2 := h1/(hl +hl),
P3 == h4/(h3+h4),
P4 == b3/(h3+h4),
hl, hl, b3 et h4 désignant les distances (en Km) respectives des stations SI à 84 à la station
étudiée 8.
La mesure de la non représentativité N de la station S est alors calculée ainsi:

NA == Ys - YA
NB = Ys - YB
N = O.S"'(NA+NB)
Plus une station est représentative de sa région, plus le terme N est proche de O. Le seuil de
tolérance est fixé d'après l'expérience des spécialistes (on cite parfois le chiffre de O,3°C pour la
température de l'air).
Selon cette méthode et les critères de tolérance appliqués, une station peut être représentative
d'une zone circulaire d'un rayon de 50 à 70 kilomètres (en topographie simple, toujours). Afin
d'homogénéiser les évaluations, on compare généralement des stations appartenant à la même
classe (urbaine, rurale, aéroport, etc...). .
A notre connaissance, il n'existe pas de méthodes quantitatives appliquées aux station situées en topographie complexe.

Cette situation est connue des services météorologiques nationaux et plusieurs études sont en cours, dans le but de développer
page5-2

des méthodes plus quantitstives qu'actuellement. Tous les services n'ont pas, cependant les mêmes idées sur la question et il
serait utile de coordonner les efforts individuels afin de tendre à plus d'homogénéité au niveau mondial.

5.2

Discussion et synthèse

Lorsqu'il s'agit d'évaluer la représentstivité d'une ststion, il n'existe pas, semble-t-il, d'autres méthodes quantitstives que les
interpolations pondérées. Celles-<:Î ne sont valables, on l'a dit, qu'en topographie simple.
Il nous paraîtrait intéressant de compléter l'expérience des installateurs et les méthodes d'interpolation par le recours à des
modèles numériques de simulation à méso-échelle, comme DREAMS, par exemple. Ces techniques auraient l'avantsge de
permettre la réalisation de caries en iso-valeurs très utiles, entre autres, lors du choix d'un site approprié pour une nouvelle
ststion météorologique.
De ·plus, ces techniques couvrent de vasles surfaces et sont en général applicables également aux régions dont la topographie
est complexe. On pourrait les utiliser aussi bien pour évaluer la représentstivité d'un site existsnt que pour déterminer
l'emplacement d'une nouvelle ststion. Les paramètres généralement calculés sont l'humidité, la pression, la température et
le vent. Certsins modèles permettent également le calcul du rayonnement solaire ou d'autres paramètres encore.
Dans le cas d'un site existsnt, l'utilisation du modèle numérique DREAMS se déroulerait comme suit:

1-

Détermination des types de temps principaux.

2Collecte des documents nécessaires à l'initialisation du modèle numérique (météorologie et topographie). Traitement
des données afin de les rendre compatibles avec le modèle numérique.

3Calcul avec le modèle numérique des valeurs pour les paramètres voulus (température, vent, etc••.) et pour chaque
type de temps.
4-

Détermination des classes de valeur.

S-

Dessin des caries en iso-valeurs à l'aide de logiciels graphiques.

L'aire de représentstivité, pour chacun des paramètres et pour chaque type de temps,. peut être calculée et dessinée par des
logiciels graphique qui exploitent les résultsts du modèle numérique.
Cette méthode appelle quelques commentsires. Le dessin de caries en iso-valeurs nécessite la définition, au préalable, de
classes de valeurs. Pour la température, par exemple, on grouperait dans une première classe, toutes les valeurs dontl'écarl
à la valeur de référence (celle de la ststion étudiée) ne s'écarte pas de plus de O,3°C. La classe suivante grouperait les écarts
compris entre O,3°C et 1°C, par exemple, et ainsi de suite.

Les instsllateurs et les usagers ·disposeraient ainsi de documents plus précis qu'une simple estimation basée sur l'expérience.
.11 serait facile de réaliser de tels calculs pour presque toutes les ststions existsntes. L'avantage de la méthode réside en la très
grande homogénéité des calculs. Cette technique ne remplacerait pas les méthodes existsntes mais serait un complément très
performant. Pour "caler" la méthode, il conviendrait de réaliser des campagnes de mesures sur un site choisi et dans ses

environs.
Comme les modèles numériques à méso-échelle simulent la réalité avec de nombreuses simplifications (physique de
l'atmosphère, résolution de la grille de calcul, etc...), on ne peut pas allendre d'eux des réponses à toutes les questions et à
toutes les échelles. Ils sont destinés à donner une vue d'ensemble d'une région dont les dimensions typiques forment un carré
de 100 Km de côté. On ne peut prétendre calculer des valeurs à l'intérieur d'une maille élémentaire (1000 m environ). Ou
alors, on procède à des interpolations entre les valeurs calculées en des points de grille voisins. C'est à celle échelle que
l'expérience des installateurs et les ·mesures plus fines sur le terrain pourraient surtout intervenir, de manière complémentsire.

Les calculs réslisés concernent un étst précis de l'environnement et de l'atmosphère mesuré à un instsnt précis. Il faudrait
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fournir au modèle numérique les informations sur l'environnement du site à un autre instant si l'on voulait, par exemple,
dessiner la carte de l'aire de représentativité de la station étudiée pour le vent et pour un type de temps donné, 10 ans plus
tôt, alors que la surface d'une ville voisine n'était pas aU5Si étendue qu'aujourd'hui.
De tels calculs ne sont possibles qu'avec le concours d'un descriptif des installations et des environs, comportant toutes les
indications voulues.
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6

DESCRlPI'IF' DES SITES ET DES INSTALLATIONS

L'importance d'un descriptif détaillé des stations, des instruments et de l'environnement des sites a été évoquée à plusieurs
reprises dans les chapitres précédents.
Rappelons brièvement quel est l'intérêt de ces informations pour les installateurs des stations el pour les usagers des données.
Installateurs
Une description méticuleuse des installations fait partie, habituellement, du cahier des charges des installateurs. Ces données
régulièrement mises à jour, leur permettent d'assurer le suivi technique des installations, donc la fiabilité des mesures.
L'environnement des sites ne fait généralement l'objet que d'une description très sommaire, puisque la préoccupation de
l'installateur est d'ordre technique avant tout.
Usagers
Les données météorologiques sont à la base des interprétations des climatologues. LOrsque ces spécialistes mettent en évidence
un phénomène particulier, une des premières questions qui leur vient à l'esprit est de savoir s'il s'agit d'un phénomène
météorologique ou non. Plus ils disposeront d'informations sur le réseau de mesure plus sdrs seront leurs jugements.
L'évolution éventuel1e de l'environnement de la station étudiée retient également toute leur attention. Faute de renseignements
décrivant précisément les conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées, leurs interprétations peuvent perdre toute
valeur. Quel est l'état de la question?

6.1

État actuel et résultat de l'enquête

En général les descriptifs des stations sont établis par les instal1ateurs (au sens large) des stations. Ce sont surtout des rapports
techniques à usage administratif interne.
Les usagers des données n'ont pas toujours accès à ces documents ou, souvent, ils n'ont accès qu'à une partie seulement des
informations.

Le contenu de ces descriptifs n'est pas toujours standardisé à l'intérieur des États et n'est pas du tout standardisé entre les
États.
Les descriptifs les plus détaillés ne contiennent en général qu'une partie seulement des informations répertoriées plus bas.
Cette liste a été établie en cumulant les indications de plusieurs pays. Comme l'ordre des rubriques diffère d'un pays à l'autre,
nous avons choisi de les présenter dans un ordre qui nous paraît refléter au mieux les préoccupations des installateurs et des
usagers. On mettra en évidences les lacunes de cet inventaire et nous proposerons un descriptif plus complet au sous.chapitre

suivant.

'
Contenu des descriptifs actuels

Généralités
Table des matières
Adresses et personnes de contact
Nom de la station
Numéro de la station
Adresse de la station
Responsable régional (adresse, téléphone, fax..•)
Responsable local (adreSse, téléphone, fax ...)
Personne de contact (adresse, téléphone, fax ...)
Informations administratives
Nom de l'installateur (ou code)
Liste des observateur avec code d'identification
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Il
Pays
Circonscription administrative
Commune
Ville
Aérodrome le plus proche
Dates des généralités

Emplacement de la station
Topographie
Carte topographique avec indication de l'emplacement de la station météorologique. (écheIle: environ

1

"

,i

1:25'000, nord, coordonnées, titre, légende)
Remarques sur la topographie (morphologie de l'environnement)
Altitude sur mer
Coordonnées
Coordonnées géographiques internationales
Coordonnées topographiques nationales
Actualité des informations
Date de l'état

Environnement
Nature de l'environnement
Remarques sur la nature de l'environnement
Photographies
Vue d'ensemble de la station
Panorama 360'
Horizon apparent de la station
Actualité des informations
Historique des changements (dans la nature de l'environnement)
Date de l'état

Installation
Mise en service
Date de la première mise en service
Date des premières mesures de routine
Plan
Plan détaillé de la station météorologique (1:1000 il I:Soo)
Bâtiments
Description des bâtiments, dimensions
Transmissions
Emplacement du poste de télécommunication
Photos du poste de télécommunication
Codes d'identification des appareils, indicatif de la station, etc..•
Câblage
Plan de câblage
Ugende, n O des capteurs, diamètre des câbles, voltage, etc...
Actualité des informations
Historique des installations
Date de l'état

Instrwnents de mesure
[Chaque instrument de mesure possède une fiche technique (ou une documentation plus étoffée) qui ne figure
généralement pas dans les descriptifs, afin d'éviter de les surcharger.}
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Vue d'ensemble
PIan détaillé de l'emplacement des inst1UDlents (échelle: 1:100 à 1:50)
Légende du plan, liste des capteurs
Photographie de détail des appareils
Remarques sur l'exposition des appareils
Liste des mesures météorologiques

[Cene liste varie considérablement d'une stalion à l'autre el dépend aussi de 10 fonne des relevés
(aU/omatiques ou manriels). On a envisagé ici une stalion synoptique ou climatique bien équipée. Pour chacune des
mesures, les caractéristiques suivantes sont habituellement indiquées: 10 désignalion de l'appareil, le type, le
constructeur, le numéro, l'exposition, l'altitude/sol el /mer, l'appareil de conlrtJle éventuel el quelques remarques.
Ces indicalions ne sont pas répétées ci-dessous pour chacune des mesures, afin d'alléger le texte.
Rayonnement global
Durée d'ensoleillement
Visibilité
Nébulosité
Hauteur de la base des nuages
Pression:
baromètre de référence
baromètre de contrôle
Température de l'air:
2,OOmIsoI
O,SOm/sol
O,OSmlsol (herbe)
Température du sol:
O,OSm dans le sol
O,lOm dans le sol
0,2Om dans le sol
o,sOm dans le sol
l,OOm dans le sol
Vent: vitesse niaximale
Vent: vitesse moyenne
Vent: direction moyenne
Humidité relative
Pression .de l'air
Précipitations sous forme de pluie
Précipitations sous forme de neige
Compteur d'éclairs
Sondages optiques
Radiosondages
Radar d'observation
Liste des mesures techniques
Température dans l'abri
Température dans le local des transmissions
Température de l'anneau de chauffage des pluviomètres
Pollution
Radioactivité

S02
Actualité des informations
Historique des instruments (changement d'appareil, de l'exposition d'un capteur, etc...)
Date de l'état
Observations
Indications temporelles
Heure de référence
Heure d'été
Correction de l'heure locale
Heure d'hiver
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Programme de mesure
Heures des mesures, capteurs concernés
Actualité des informations
Historique des observations
Date de l'état

Données relatives au soleil
Levé et couché du soleil au cours de l'année
Ensoleillement: . Sommes journalières
Sommes mensuelles
Sommes annuelles·

TI serait déjà fort bien que chaque pays offre toutes ces indications aux usagers des données. Cependant, nous pensons que
l'on pourrait améliorer encore ce descriptif modèle.

6.2

Proposition d'un descriptif

TI nous parait important de compléter les descriptions habituelles par des graphiques, chaque fois que cela est possible (voir
§ 6.3). C'est une manière rapide et efficace de faire ressortir l'essentiel. les informations contenues dans le descriptif proposé
étant très touffues.
Dans ce sous.-ehapitre, nous complétons les 11lbriques de la section précédente qui nous semblaient insuffisantes. Les
adjonctions figurent en ~tères droits et gras alors que les parties inchangée (par rapport à la section 6.1) sont en petits
caraCtères de style italique.
.

Contenu du descriptif proposé
Glnlralids
Table des 1mlIJères
Adresses et personnes de contm:t
Nom de la stalion
Numéro de la skllÎon
~sse de la skllÎon
R4sponsable régional (adnsse. tlUphone.jax...)
R4spo1lSable local (adresse. tlléphone,jax...)
PersOMe de conltWt (adnlSe, réUphone,fax...)
Ir!fonnali01lS adminUrratives
Nom de J'i1lS~ur (ou code)
Liste des obSeTVakUr avec code d'ùlcnUJlcation

Liste des personnes assurant la maintenance, avec code d'identification
Pays
Qrco1lScrlption administnUive
Co1llnlUM
Ville
À~rod1'01lU

le plus

proche

Accès li la station. moyens de transport, fonnalités
Dates des giMra1irJs

Emplacement de la sl4tkJ"

Situation géographique (brève description)
Situation climatique (brève ~ption)
· \

Topographie
-.
Carte ropographique (Wec IndicGlioll de l'emp1lJcemenl de la stalion méJéorologlque.
Détail:(~chelle environ 1:25'000, nord, coord<11JMes. titre, légmiÙ)

Vue d'ensemble:(écbelle environ 1:100'000, nord, coordonnées, ütre, légende)
Nom et n O des CllIUstopographiques nationales concernées
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Vue en perspective de la topographie (dessin par ordinateur)
Carte morphologique simplifiée
Profils topographiques
Description de la topographie (mqrpholagie th l'envirannnnenz, accidents topographiques, Connes
remarquables)
Type du relief (voir la typologie proposée au § 6.4)
Orientation de la station par rapport au relief général (voir § 6.S)
Zones gênantes, perturbations possibles dues au relief
Allirude sur mer
CoordonnJes
Coordonnées g~o8raphiques intematJona1es
Coordonnées topographiques nationales
Actualité us Infomuuions

Historique de l'lmplacement (la station a-t-elle été déplacée?.;)
-

Dale th l'étol

En~lronrutmelll

NaIU~ de

"environnemenz

Description de la
re th /'envirannnnenz Iolnroin (O,l-llan)
re th /'envirannnnenz proche « O,llan)
Description de la
Albédo du sol
Zones gênantes, obstacles éventuels proches ou lointains
Sources éventuelles de perturbation (route, trafic aérien, agriculture•••)
PhOlographles
Vue d'ensemble de la sttJtion
Panorama 360'
Horiton apparent th la stol/on

(topographie, bâtiments, arbres•••)

AclUalilé des ''!formations
Historique des clumgemems (dans Ia.nature de l'environtlDffnll)
Dale th /'étol
Instal/allons

Mise en service
DiJle de ûz prmllire mise en service
Date des premières mesures de roUline

Rlmarques de l'installateur, probll!mes éventuels
Plan
Plan détaiUi th la stol/on mirioralagique (1 :I{)(x) à 1:JOO)

Batlmmrs
Description des b8timents, dimmslo1JS

Albédo des murs
Transmissions
Emplacement du poste de lllécommunication
Photos du poste de lllicommunlcalion
Codes ~'idenli.ficalion iÙs appareils, Indicatif de la stalion, etc•..
Cilblage
Plan th clJblage

Ugentk, nO MS capreurs, diillMt1'e des câbles, vo1uJge, etc...

Rlmarques de l'installateur, probll!mes éventuels
ActuaUli des l'I!onnations
Historique ths insroi/alions
Dale th /'étol

(sans les instruments de mesure)

Instruments de mesure
Vue d·...emble
Plan dérolili th /'emplacemem ths /n.srnunent8 (échelle: 1:100 à l:JO)
Ugenik du plan. /l81e ths capleurs
Photographie th détail ths appareils
Remarques sur l'exposition des appareils
Ibte des mesures méléorologiques
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pour chacune des mesures, les caractérlsn'ques SWlIantes serorll indiquées.. la tUsignotion de l'appareil, le rype, le consl1'UCleur, le

numt!rc, la date de fabrication, la date de première mise en service, la précision de l'appareil, ses

limites, les causes d'incertitudes ou d'erreurs, !'apos/tion, !'altiWiU/sol
remarques. Ces ifldjcflÛons fil! sont ptlS répétées

c1~ssous

RayoMemtllf global
Durée d'm$o/eiUemen1
Visibilité
NébuJosilé
H~ur de la base des nuages
Prtssion.. baro~rre· de riftrence
barom~rre de cmurôle
TempéralUre de l'air:
2,00I1/s01
D,SOnt/soi
O,05mlsol (hériJe)
TempéralUre du sol.. O,Oim d41IS le sol
D,lOrn dans le liol
0,2tfn J4n8 le liol
D,SOm doN Je sol
l,DOm dtDfS Je sol
Venlo' vitesse mDXimale
Venr: Vitesse nwy~

·1
1

Venr: direction moymnt'

RumJdité relatf'l!e
~ssioll de l'air
Préclplumons sous JonM de puue
PriclplUJtions salIS jOnM de neige
Compf8ur d'éclalrs

Sondages opriques

R4cUoscmdages
RJJ4q.r d 'obserwuion
!hte des mesures lec1uliques
TempéralUre Jans j'abri
TempéralU re dœrs le local des ITt1IlSftlÎSsions
TempéTQIUre de l'/UtMau de chauffage des pluviomètres
pollution

" lWdioacrMté
80:

Maintenance des instrwnents de mesure
Entretien
Fréquence de l'entretien
Fréquence du calIùrage des "appareils de mesure
Méthodes de calibration
LiJDites et remarques

ons
Âcrualilé des
in!onrr4lides
Hiswrique
lns~ (chanBentnlld'opparril, de l'exposirioll d'un capteur, réparations, eCC...)
Da14 de l'éuu

Obse"o/lons

IndJcalions JemporeUes
Heure de réflrent:e
Heure d'été
Correction de l'heure locale
Hture d'hi\lltr
O1,ncltOll de l'heure locale
Prog~ de mesure

Heures des mesures, capteurs concemJs

ActutdJlé des i'!fol'77lQlÎons
Historique des o/1servarions
Dau dt l'étal
CJoll1lÎIIS

nladves QU soùU
«yé er c~l'Ché du soleil au cours de l'aMie
EnsoltiUemerU:

seui~ ses

l'appareil de consrôle évenwel el quelquu
pour chacune des mesures, Clfin d'alléger le texte.
el {mer,

Sommes joumaU~res
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Sommes mensuelks
Sommes atI1Illelks

Données météorologiques (principaux paramètres)
Relevés de la station (tableaux et graphiques)
Moyennes annuelles
Moyennes mensuelles
Probabilité d'occurrence
Rose des vents
Qualité et fiabilité des données
Données régiouales
Types de temps:
fréquences annuelles
distribution temporelle
Aires de représentativité des données
Par paramètre et par type de temps
Incertitudes
. Méthode utilisée pour l'estimation
Bibliographie
Références des études utilisant les mesures de la station
Références de la documentation teclmique
Adresse de commande

Le descriptif présenté dans cette section a le défaut de contenir beaucoup d'informations, puisque nous avons essayé de réonir
dans un seul document une matière qui puisse intéresser aussi bien les installateurs des stations météorologiques que les usagers
des données. La question sera reprise dans la discussion du § 6.6 et au chapitre 8.
Auparavant, certaines notions vontêlre reprises dans les §§ 6.3 à 6.5, afin d'apporter quelques explications complémentaires.

6.3

Exemple de tableau et de graphique

Les différents historiques cités dans le descriptif ci-dessus sont constitués d'une série d'informations qui se succèdent dans le
temps d'une manière peu lisible. Un graphique, en complément, permet de repérer rapidement les structures essentielles.
li est toujours possible de revenir au tableau pour plus de détails. On présente ci-dessous (fableau 6.1 et Figure 6.1) un.
exemple fictif d'historique des observateurs opérant à une station XXX imaginaire.
Des graphiques semblables peuvent illustrer tous les historiques dont il a été question plus haut: emplacement de la station,
changement dans la nature de l'environnement, installations, instruments de mesure et, on l'a vu, observateurs.
Un autre point de détail mérite quelque attention, il s'agit d'une typologie des reliefs. Ce genre d'indications offre rapidement
à l'usager une image de la complexité de la topographie entourant une station météorologique dont il utilise les données.
On pourrait encore compléter ces graphiques par un indice de complexité du relief, basé sur la mesure des pentes, les
par exemple.
différences d'altitude entre les sommets et les fonds de vallée, ainsi que sur le nombre de vallées au

Km"

6.4

Proposition d'une typologie des reliefs

Nous préSentons dans cette section une typologie des reliefs que nous avons élaborée afin de décrire les formes de la· .
topographie entourant les stations météorologiques automatiques suisses. Cette typologie ne pourrait, bien évidemment, pas
être appliquée sans autres à l'ensemble du globe. Elle ne concerne que les reliefs de montagne et de plaine sitoés en région
de montague.
page6-7

STATION XXX
LISTE DES OBSERVATEURS
1'" MISE EN
SERVICE: 8/8/1979

ÉTAT AU 8 AOUT 1985
1'" MESURE DE
ROUTINE: 20/1111979

N° DECODE

NOM

1

AAA

8/8/1979 417/1984

2

BBB

8/8/1979 9/1211982

3

CCC

8/8/1979 1613/1983

4

DDD

10/9/19.80

5

EEE

211411981 13/12/1981

6

FFF

18/5/1981 2417/1983

7

GGG

3016/1981 2417/1983

8

HHH

9

III

Tableau 6.1

DÉBUT DE
L'ACTIVITÉ

FIN DE
L'ACTIVITÉ

7/2/1982
1012/1982 1111111982

Lisle fictive des observaleurs à une slalion XXX
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Succession des observateurs à la station XXX
15 _r--.-----r--..,--,---.,---._~----,
14 -

13 12 1110 9 8 -

: 1 IZ: C::

7 6 5 4 3 -1 _ _1-_1-_1-_1-_

-1--oI--o+--+-o -1--+--0+--+--+---1---1'
-L..-_...L-_-.L.._--1_ _

2
1

.L..-_....L.._---L_----l

1979
Figure 6.1
Figure 6.2

1980

1981

1982· 1983

.1984

1985

Historique des observateurs (station XXX)
Typologie du relitf suisse

TYPOLOGIE DU RELIEF SUISSE
CLASSE

SOUS-CLASSE

1

1.1

1

1.2

SYMBOLE

- ~
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COMMENTAIRE

Pente faible
(1° à W)

Pente moyenne
(11 ° à 25°)

1 )

1:

fi

1

1.3

2

2.1

Pente forte
(>25°)

/
,

1

1'1

III

/

Large plaine
ou vallée

l';·I!

l,

Il
1

1

2

2.2

2

2.3

1

V

1

~
,

Fond de vallée
étroite

ZOne de petites
collines aux pentes
très faibles

.

i

3

3.1

L::?
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Crête, arrête
sommitale plus ou
moins raide

3

3.2

3

3.3

4

4.1

4

4.2

LSJ

Sommet dominant

r{\

Sommet secondaire

t'\

M

Col simple

Pic situé dans un
col

L'orientation du relief environnant les stations est une indication importante également pour l'étude de l'exposition des
instruments de mesure. La notation proposée au paragraphe suivant pexmet de saisir rapidement ce type d'information.

6.5

Notation pennettant de définir l'orientation du relief

Nous présentons à nouveau un exemple tiré de notre expérience du relief suisse. La notation proposée est inspirée des
conventions adoptées en sciences de la Terre lorsqu'on inscrit le pendage d'une couche géologique sur une carte.
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Figure 6.3

Symboles illustrant les diverses orientalions du relief suisse

ORIENTATION DU RELIEF
(EXemple de la Suisse)

NOTATIONS
50·
1

/'

1

COMMENTAIRES
Un'grand trait indique l'orientation générale
du relief (une arrête, par exemple) par
rapport au nord.
(Ici, un relief orienté de 50· vers l'est) .

l,

l'
l',

l,

l,

l,

50·

2Y

Un trait plus fin et perpendiculaire au
premier donne la pente du terrain à cet
endroit. Le signe II_II signifie qu'elle descend
à partir de l'intersection.
(Ici, la pente descend de 20· vers l'NNW) •

2:K

(Ici, la pente plonge de 20· vers l'WNW et de
5· vers l'SSE, avec une direction générale de
l'arrête toujours orientée de 30· vers l'est) .

50·

-5·

+
X

Une croix; orientée N-S et E-W, avec un point
noir au milieu indique un sommet dominant
toute la région. Dans ce cas, la pente est
forte dans toutes les directions.

Une croix, orientée NW-SE et SW-NE, indique
une plaine (pente nulle dans toute les
directions, évidemment) •

1
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28~:.

~2~~

':A
-50'

200

60'

135'

Une croix aux branches asymétriques indique un
col. Les chiffres en gras donnent
l'orientation du relief (col-sommet ou colvallée). Les nombres plus petits indiquent
les pentes positives ou négatives (par rapport
à l'horizontale).
(Ici, sommets à l'WNW et au
SE dont les pentes respectives montent de 40·
et 60·. Une vallée est située à 30·E et la
pente qui y descend vaut 20·. Une autre vallée
se trouve à 200·E, avec une pente inclinée
de -50· à partir du col).

Les exemples des sections 6.3 à 6.5 devraient être soumis à un comité d'expert afin d'en estimer l'intérêt pour l'O.M.M..
En cas de réponse positive, il conviendrait de les adspter aux particularités des formes de relief des autres régions du monde.

Quelques points méritent encore notre attention.

(j.(j

Discussion et synth~

L'étude du climat et de ses variations constitUe un des objectifs de l'O.M.M.. Les scientifiques actifs dans ce domaine
cherchent tuujours à améliorer l'homogénéité des données méléo-climatiques et l'interprétation de ces dernières. Deux
approches complémentaires convergent dans ce sens.

1.

Amélioration des techniques de mesure

TI s'agit, dans cette première perspective, de développer des appareils plus précis, plus robustes
et plus fiables. Cela concerne également tous les maillons de la chaine de mesure. Il s'agit aussi
d'améliorer l'exposition des appareils et le choix de sites représentatifs d'une région. De
nombreuses études sont en cours afin d'améliorer les techniques de mesure, mais, comme nous
l'avons montré partiellement aux chapitres 3, 4 et S, on ne peut pas s'attendre à des résultats
importants à court terme, sauf peut-être dans le domaine de la modélisation numérique. Nous y
reviendrons au chapitre suivant, à propos de l'homogénéité des données. .

2.

Amélioration du traitement des données

La deuxième approche pourrait apporter des résultats concrets à court terme et sans nécessiter de
gros moyens techniques. TI s'agit de donner aux usagers les moyens d'affiner leurs interprétations.
C'est la raison d'être du descriptif proposé dans ce chapitre. Ce document est aussi un moyen
de mieux exploiter les données du passé. En effet, comme il n'est plus possible d'effectuer à
nouveau les mesures anciennes avec les appareils plus précis ou mieux exposés d'aujourd'hui, on
ne peut qu'améliorer la description des conditions dans lesquelles ces anciennes mesures se sont
déroulées, à condition, bien stir, que de telles informations soient encore disponibles.
A première vue, le .contenu du descriptif proposé peut paraitre trop dense et quelques indications inutiles. Rappelons,
cependant, que dans le contexte du changement global du climat, l'enjeu de l'étude des températures de l'air est de déceler
des tendances qui seraient comprises entre 0,3' C et 0,6' C sur une période de 100 ans. Une telle analyse n'est envisageable
que si les données sont de qualité homogène ou si les informations concernant les conditions de mesure sont homogènes. C'est
pourquoi il nous parait nécessaire de standardiser les descriptifs des stations.
.
L'usager y gagnerait en efficacité (il serait capable de trouver rapidement le même type d'information partout dans le monde)
et en crédibilité (il décèlerait mieux les influences non météorologiques dans l'étude d'un phénomène météorologique).
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L'installateur et l'observateur, quant à eux, disposeraient d'un document très complet, à même de les seconder dans leur
travail. De plus, comme le descriptif proposé refléterait aussi les préoccupations du destinataire des données, le travail de
l'installateur deviendrait plus cohérent. Relevons encore que l'installateur et l'observateur communiqueraient plus facilement
avec leurs collègues étrangers grâce à un descriptif standardisé.
Si le principe de standardiser le descriptif des stations est accepté par l'O.M.M., il ne faudrait pas que leur rédaction incombe
aux seuls installateurs. La partie technique du dossier devrait leur être confiée, comme actuellement, et d'autres spécialistes,
si possibles usager eux-mêmes, devraient rédiger les indications relatives à l'environnement des stations. Ce document serait
ainsi réellement polyvalent et à même de satisfaire tant les installateurs que les usagers. Car ce n'est pas, à notre avis, à ces
derniers de réunir, péniblement, toutes les informations relatives à une station météorologique et dispersées dans plusieurs
services administratifs. li y a là une perte de temps et d'énergie dont nous reparlerons au chapitre 8.
Alors, compte tenu de ce qui précède, quelles sont les actions envisageables? Trois axes se dégagent, selon nous.

1°
li conviendrait que l'O.M.M. définisse et adopte un descriptif standard. La proposition
du sous-<:hapitre 6.2 pourrait constituer une base de discussion.
2°

Les descriptifs actuels devraient être complétés selon le standard adopté par l'O.M.M..
On disposerait ainsi d'informations, homogènes au niveau mondial, relatives aux conditions dans
lesquelles les mesures se déroulent.

3°
Parallèlement à l'action précédente, il faudrait compléter les divers historiques des
descriptifs, en remontant le temps, de manière à favoriser une meilleure interprétation des données
relevées dans le passé.
Ces mesures rendraient la description des données plus homogènes, à défaut d'améliorer l'homogénéité des données.

1
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7

DONNÉES CLIMATIQUES

Les données actuelles et passées recueillies par les stations météorologiques sont-elles utilisables? La réponse à celte question
un peu provocante dépend, à notre avis, du problème que se pose l'usager, c'est à dire aussi de la précision escomptée des

données.
Reprenons, comme exemple, le phénomène de la température de l'air. Si l'on se contente, dans une étude climatologique,
d'une précision de ± 1°C, les données actuelles semblent, dans leur grande majorité, tout à fait suffisantes. Cela devient plus
. problématique lorsqu'on étudie un réchauffement global éventuel de l'atmosphère qui,lui, serait de l'ordre de 0,3°C à O,6°C
sur 100 ans. Une précision plus grande encore, disons 0,01 oC, est tout à fait illusoire, puisque les appareils de mesure euxmêmes effectuent leurs relevés, dans les conditions de routine, avec une précision de l'ordre de ± 0,3°C.

La réponse à la question ci-dessus n'est pas qu'une affaire de précision mais également un problème d'homogénéité des
données climatiques. Il s'agit d'ailleurs d'une préoccupation fort .mcienne et dont la résolution semble toujours aussi complexe
aujourd'hui. Nous n'avons pas de solution miracle à proposer, mais certains éléments pourraient sans doute être améliorés
progressivement.
Quel est l'état de la question?

7.1

État actuel partiel

L'homogénéité des données n'a pas été évoquée dans l'enquête, cette réflexion n'est donc qu'une amorce. Par contre, comme
usager, nous avons souvent été confrontés à la question de l'homogénéité des données météorologiques.
Les composantes principales du problème de l'homogénéité des données nous semble être les suivantes, si l'on fait abstraction

des contraintes économiques:
1)
2)
3)

.

Considérations administratives.
Considérations environnementales.
Considérations techniques.

7.2

Discussion et synthèse

1)

Considérations administratives

La forme des données obéit à des standards mondiaux partiellement appliqués lorsqu'il s'agit de stations non synoptiques.
Une mise à disposition progressive des données météorologiques mondiales par l'intermédiaire de réseaux informatiques
renforceraient leur homogénéité.
En effet, cela conduirait à revoir les normes qui définissent la forme des données météorologiques. Ces considérations sortent
du cadre de notre étude mais ne doivent pas être négligées dans la perspective d'une amélioration globale de l'homogénéité
des données.
2)

Considérations environnementales

Le terme "environnemental" doit être compris ici dans son sens le plus étroit, c'est à dire relatif aux environs toPographiques
proches et lointains d'une station, sans référence à la dynamique de la biosphère.
L'extrêmè diversité de la nature rend impossible, c'est évident, l'homogénéisation artificielle des environs des stations (ce qui
serait absurde, par ailleurs). C'est pourquoi, nous avons proposé au sous-ehapitre 6 de relever les caractéristiques particulières
des environnements dans le descriptif de cbsque station afin que les usagers des données puissent en tenir compte dans leurs
interprétations. La typologie proposée permettrait le regroupement, dans chaque aire climatique, des stations installées sur
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des sites semblables.

Ce serait aussi une contribution à l'homogénéité des données, considérées dans ce cas, par sites

"homogènes".
3)

Considérations techniques

Le développement de nouveaux capteurs nécessite la réalisation de mesures comparatives avec des appareils connus afin de
calibrer les nouveaux enregistrements. Ce type d'essais est une pratique courante des services météorologiques.

Les études comparatives sont intéressantes également pour évaluer les équipements existants et développés dans différents pays. '
Les services météorologiques nationaux comparent déjà leurs appareils lors de campagnes de mesures communes, selon des
programmes ponctuels ou réguliers.
On peut citer l'exemple d'une étude très fouillée portant sur la comparaison des mesures effectuées par les navires marchands
des flottes du Canada, de la France, de l'Allemagne, des Pays Bas, de la Grande Bretagne et des États Unis d'Amérique. De
cette étude, nous retiendrons quelques éléments qui vont dans le sens de nos considérations. Mais auparavant, rappelons
rapidement le contexte de cette recherche internationale.

Les mesures enregistrées par les navires marchands sont importantes puisqu'elles constituent l'essentiel des relevés collectés
à la surface de l'Atlantique; Depuis longtemps, il était reconnu que les donoées récoltées étaient entachées d'erreurs
systématiques ou irrégulières dues à l'exposition inadéquate des appareils embarqués ou à des observations approximatives.
Parmi les recommandations de cette étude, on peut relever:
(A3) •.. "les bases de donoées VOS tenues à jour par chaque centre de calcul devraient inclure plus
de détails sur chaque bateau, afin d'identifier'plus facilement les corrections appropriées."... Cela
correspond aux propositions que nous formulons au chapitre 6" dans le but d'améliorer le contenu
des descriptifs des stations météorologiques.
(B4) ... "Dans ce contexte <liste descriptive des bateaux>, on devrait prendre en considération
l'intérêt des CD ROM comme support d'enregistrement pour les dessins, photographies et croquis
des bateaux"... Cette proposition rejoint également une suggestion que nous formulerons au
chapitre suivant.
De telle études mériteraient d'être généralisées. Elles permettraient une nette amélioration de l'homogénéité de l'exposition
des instruments , et donc une meilleure homogénéité des données météorologiques.
On pourrait souhaiter également la,généraiisation des visites mutuelles des stations par des experts étrangers, de manière à
harmoniser les pratiques internationales. Un oeil neuf perçoit souvent des informations qui échappent aux habitués.
A nouveau, nous sortons quelque peu du cadre de notre étude, mais l'amélioration de l'homogénéité des données
météorologiques ne peut se cantonner à des considérations portant seulement sur l'exposition des stations et le choix des sites.
De ce qui précède, nous déduisons les lignes d'action suivantes, dans le but toujours d'améliorer l'homogénéité des données
météorologiques.
'

10
Une station ancienne ne devrait pas être équipée de nouveaux capteurs sans que ces
derniers ne fonctionnent, pendant plusieurs mois, en parallèle avec les anciens, de manière à
harmoniser les enregistrements. Généralement, la plupart des services météorologiques agissent
déjà ainsi pour les stations importantes, mais cette pratique devrait être appliquée à tous les types
de stations.
20
11 conviendrait de respecter encore plus scrupuleusement les standards actuels en matière
d'exposition des instruments, en attendant de nouvelles normes éventuelles.
30
La standardisation des chaines de mesure renforcerait également l'homogénéité des
données.' Sans recommander une standardisation des appareils eux-mêmes, ce qui poserait des
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problèmes de droits commelCiaux et limiterait le développement de nouveaux instruments, on
pourrait souhaiter que les caractéristiques des mesures, en sortie, soient plus homogènes. Dans
tous les cas, il faudrait que ces valeurs figurent systématiquement dans les descriptifs, afin de
permettre les corrections appropriées.

4La forme des données des stations non synoptiques devraient être standardisée, de
manière à éviter des confusions lors des interprétations.
A ces suggestions s'ajoutent trois propositions déjà évoquées:

s-

Multiplier les visites d'experts étrangers sur les sites de mesure.

6-

RenfoICer les études comparatives à l'intérieur des États et entre les États.

7Tenir à jour les descriptifs des stations. Noter tous les changements intervenus dans la
chaine de mesure et de transmission, ainsi que dans l'environnement des stations.
Disposer de données météorologiques plus homogènes serait un progrès important. Reste encore le problème de l'accès à ces
données.
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8

Circulation des informations

L'accès aux données météorologiques et aux descriptifs des stations est un problème pour beaucoup de chercheurs. On pourrait
souhaiter une meilleure circulation de ces informations, afin d'améliorer encore la qualité des interprétations climatologiques.
Le développement des réseaux informatiques pourrait apporter des solutions rapides et efficaces.

8.1

État partiel de la question

Plusieurs services météorologiques nationaux développent leurs propres réseaux informatiques et l'étoffent régulièrement de
nouvelles prestations.
En particulier, les données météorologiques de la plupart des stations de ces pays sont accessibles sous plusieurs formes
(moyennes 10', 3D' et 1 heure...), mais dans un format propre aux différents services météorologiques nationaux. Plusieurs
stations automatiques peuvent être interrogées en temps réel, mais les descriptifs des stations sous forme de fichiers
informatiques restent, semble-t-il, assez sommaires. Par exemple, les photographies des instruments et les panoramas des
stations ne sont en général pas disponibles à l'écran, même s'il s'agit de terminaux graphiques de haut de gamme.
Ces services sont en pleine expansion et s'orientent vers un accroissement des prestationa. On ne peut que se réjouir de cette
évolution. Par contre, l'accès à ces informations n'est pas encore généralisé.

En effet, pour des raisons de sécurité et de droits commerciaux, l'accès à ces réseaux.est réservé souvent aux seuls membres
des services météorologiques nationaux. Pour pallier cet inconvénient, des banques de données ont été créées sur des serveurs
publics. Elles ne contiennent pas, en général, les descriptifs des stations, ou au mieux, des indications très sommaires. Il y
a là, à notre avis, une lacune à combler.

8.2

Discussion et synthèse

Chaque service météorologique national qui en a les moyens développe son propre réseau informatique, selon ses propres
normes, avec toutes les incidences que cela implique sur l'homogénéité des informations météorologiques. Vu les
investissements consentis et les particularités de chacun des services, il paraît difficile d'harmoniser ces réseaux à court terme
selon des standards mondiaux. Un jour, il sera peut être possible d'accéder librement à ces réseaux et d'utiliser les données
météorologiques ainsi que les descriptifs qni s'y trouvent.
.
Actuellement, il nous semblerait plus rapide que l'O.M.M. mette à disposition des ussgers une banque de données sur un
serveur public facilement accessible.
Chaque pays membre de l'O.M.M. pourrait Y déposer progressivement un nombre toujours plus grand de données et de
descriptifs des stations correspondantes. Ces informations seraient présentées selon un standard défini par l'O.M.M. et ne
seraient accessibles aux ussgers qu'en lecture, afin d'éviter toute altération des données.
De nombreuses solutions existent déjà, telle que l'ICSU World Data Centre System. Il conviendrait d'étudier les potentialités
de ce type de services avant de créer un nouveau système informatique.
Cette proposition concerne les pays équipés de réseaux informatiques et les instituts branchés sur un réseau. Ce genre
d'équipement est cher, ce qni limite l'accès des informations météorologiques à un nombre restreint d'utilisateurs.
A notre connaissance, il n'y a pas de solution bon marché permettant un accès à des banques de données de grandes
dimensions. Par contre, les descriptifs des stations météorologiques pourraient être disponibles à un prix très abordable.
On pourrait, en effet, envisager d'éditer des disques CD ROM, lisibles par n'importe quel PC ou Macintosh, sur lesquels les
descriptifs des ..tations ainsi qu'une sélection restreinte de données seraient enregistrés. Chaque année une nouvelle version
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serait éditée.
Il existe déjà sur le marché des logiciels graphiques bon marchés, capables de lire et de traiter des images, comme
GEOSCOPE', ce qui permettrait d'inclure, entre autres, les photographies des stations et des graphiques dans les descriptifs
enregistrés sur CD ROM. Cette solution bon marché serait intéressante avant tout pour les descriptifs des stations
météorologiques. Les données, représentent des volumes d'informations gigantesques et nécessitent encore de gros moyens
de stockage, hors de portée des particuliers.
En complément au serveur de données, il serait utile de créer un forum électronique afin que les usagers de données et les
installateurs de stations puissent dialoguer avec des collègues étrangers. Si un tel forum existait déjà, il conviendrait de mieux
faire conrnûtre ses coordonnées.
Plusieurs spécialistes, en effet, parmi ceux qui ont répondu à l'enquête, ont exprimé le souhait d'une meilleure diffusion des
informations relatives aux recherches en cours, dans les domaines de l'exposition des instruments de mesure, du choix des
sites, de la représentativité des mesures et de l'homogénéité des données. Un forum électronique serait un moyen efficace
de répondre à celte attente.

1
1

Voir chapitre Il, BIBUOGRAPHIE SOMMAIRE, titre nO 28
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RECOMMANDATIONS

Dans ce chapitre, les diverses suggestions dispersées dans les pages précédentes ont été rassemblées, mais
de manière à éviter trop de répétitions.

~n

les réorganisant

Comme les thèmes abordés se recoupent souvent, il est difficile de classer les diverses recommandations selon une logique
rigoureuse. De même, plusieurs destinataires peuvent être concernés par la même proposition. C'est pourquoi, chaque
recommandation porte en en-tête les trois rubriques suivantes (le contenu possible des rubriques est indiqué en italique).

Numéro:
Destinataires:
Thèmes:

(1 à 13)
(O.M.M., services météorologiques nationaux, coordinateur)
(sites, instruments, aires de représentativité, descriptifs, homogénéité des données, informations)

Dans la mesure du possible, nous respecterons l'ordre des chapitres adopté dans ce rapport, ordre que nous nous permettons
de rappeler ci-après. Chapitre 3: emplacement des sites. Chapitre 4: exposition des instruments. Chapitre S: aires de
représentativité des stations et des mesures. Chapitre 6: descriptif des sites et des installations. Chapitre 7: homogénéité des
données climatiques. Chapitre 8: circulation des informations.
Rappelons encore que l'objectif général de toutes les suggestions de ce travail est d'améliorer la qualité des données
météorologiques, c'est à dire d'améliorer leur homogénéité et leur précision.
Comme annoncé dans l'introduction, ce rapport n'est qu'une esquisse qu'il conviendrait de prolonger par d'autres éludes. Un
travail important reste encore à réaliser. li nous paraîtrait judicieux de le confier à une personne occupée, à mi-temps au
moins, par les tâches suggérées plus loin. Pour un Rapporteur bénévole, il s'agirait d'une charge trop lourde en raison du
surcroît de travail qu'elle occasionnerait.

Numéro:
Destinataires:
Thèmes:

1
O.M.M., services météorologiques nationaux, coordinateur
sites, instruments, aires de représentativité, descriptifs, homogénéité des données,
informations

Un poste de coordinateur devrait être créé par l'O.M.M., confié à un service météorologique national ou à un bureau
privé, afin d'assumer les tâches suivantes.
•

Coordonner les recherches visant à développer des méthodes quantitatives destinées à:
1)
évaluer les caractéristiques climatiques d'un site
2)
évaluer l'exposition des appareils de mesure
3)
déterminer l'aire de représentativité des mesures
en fonction des types de temps.
•
Mettre au point et proposer à l'O.M.M. un descriptif standard pour les stations
météorologiques.
•
Recueillir et faire circuler les informations relatives à l'évaluation des sites, à l'exposition
des instruments, à la détermination des aires de représentativité.
•
Participer à l'animation d'un forum élAHctrouique.
•
Participer à la mise en place des descriptifs et des données météorologiques sur un
serveur informatique public, dans le but d'homogénéiser les données.
•
Participer à la réalisation de CD ROM comportant les descriptifs des stations
météorologiques.

......
Il n'est peut-être pas inutile de rappeler quelques évidences avant de passer aux suggestions plus originales.
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Nmnéro:
Destinataires:
Thèmes:

2
services météorologiques nationaux
sites, instruments, homogénéité des données

Comme chacun le sait, il ne faudrait pas démanteler une ancienne installation et la remplacer par une nouvelle sans
assurer une transition de plusieurs mois entre les deux opérations, afin de calibrer les nouvelles mesures.
De même, il ne serait pas judicieux de changer l'exposition d'un appareil sans disposer de mesures relatives au nouvel
emplacement. De telles démarches nuiraient à l'homogénéité des mesures.

Afin d'assurer une longue durée aux enregistrements, il est important de ne pas modifier ou démanteler les. anciennes
stations sans raisons impérieuses.

......
Il n'existe pas, à notre connaissance, de méthodes quantitatives permettant de choisir l'emplacement optimal d'une nouvelle
station ou d'évaluer l'emplacement d'une station existante, quelle que soit la complexité du terrain. Par conséquent, noUs
suggérons ce qui suit.

Nmnéro:
Destinataires:
Thèmes:

3

a.M.M.,

services météorologiques nationaux

sites

Il serait utile de favoriser les recherches entreprises par des instituts universitaires ou les services météorologiques
nationaux en vue de mettre au point des méthodes quantitatives capables d'identifier l'emplacement optimal d'une
station météorologique. Ces méthodes permettraient aussi d'évaluer les sites existants.
Dans ce but, les potentialités des modèles numériques à méso-échelle devraient être évaluées avec soin.
D'autres méthodes quantitatives devraient être évaluées également, en complément aux études menées sur des terrains
d'épreuve.

Enfin, dans un premier temps, les quelques règles empiriques existantes devraient être soigneusement analysées et
codifiées afin d'uniformiser les pratiques.

Numéro:

4

Destinataires:
Thèmes:

a.M.M.,

services météorologiques nationaux
sites, instruments, homogénéité des données

Des visites mutuelles d'experts étrangers sur les différents sites devraient être plus fréquentes, afin de favoriser
l'homogénéité des installations.
De même, les études comparatives à l'intérieur des États et entre les États, portant sur les instruments de mesure,
devraient être renforcées. Les mesures y gagneraient en homogénéité•

......
A notre connaissance, les études portant sur l'exposition des instruments de mesure ne sont pas assez avancées pour permettre
la rédaction de nouvelles normes. C'est pourquoi, les études en la matière devraient être poursuivies de manière systématique.
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Numéro:
Destinataires:
Thèmes:

5
Q.M.M., services météorologiques nationaux
instruments

Des mandats de recherche devraient être confiés à des instituts universitaires ou à des services météorologiques
nationaux afin de développer des méthodes quantitatives capables d'évaluer l'exposition optimale des instruments de

mesure.
Les recherches en cours devraient être favorisées, les résultats mieux exploités et mieux diffusés.

Numéro:
Destinataires:
Thèmes:

6
Q.M.M., services météorologiques nationaux
instruments, descriptifs, homogénéité des données

On pourrait renforcer l'homogénéité des mesures en appliquant les critères actuels en matière d'exposition avec plus
de rigueur.

Dans tous les cas, il serait nécessaire de décrire plus précisément les conditions dans lesquelles les mesures ont été
effectuées, afin de permettre aux usagers des données de les interpréter correctement.

Numéro:
Destinataires:
Thèmes:

7
services météorologiques nationaux
instruments

Il serait intéressant d'installer, une fois par année environ, des appareils complémentaires sur les sites des différentes
stations, de manière à déterminer les valeurs moyennes des mesures. Cela permettrait de contrôler les valeurs
mesurées aux appareils de référence et d'estimer les incertitudes sur la chaîne de mesure et de IJansmission des
informations, dans les conditions d'utilisation normales.
Il s'agit d'une pratique courante sur les sites expérimentaux qui existent dans de nombreux pays. Les installations
expérimentales ont l'inconvénient d'être fixes. On pourrait imaginer une série d'appareils mobiles passant d'un site
à un autre.

Numéro:
Destinataires:
Thèmes:

8
Q.M.M., services météorologiques nationaux
instruments

Une standardisation des chaînes de mesure et de transmission devraient être étudiée et appliquée, cela renforcerait
l'homogénéité des données.

......
La notion "d'aire de représentativité" n'est pas utilisée par les divers services météorologique nationaux. Nous proposons ce
qui suit.

Numéro:
Destinataires:
Thèmes:

9
Q.M.M., services météorologiques nationaux
aires de représentativité

La notion "d'aire de représentativité", telle qu'elle est définie au paragraphe 2.5 et au chapitre 5, devrait être discutée.
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Une nouvelle version pourrait être adoptée par l'O.M.M.. n en va de même pour la notion de "classe d'écarts à la
référence". Cela clarifierait le sens de ces termes ambigus.
Des mandats de recherche devraient être donnés à des instituts universitaires, à des services météorologiques nationaux
ou à des bureaux privés, afin d'élaborer une méthode de calcul des aires de représentativité en fonction des types de
temps.

i
Il

Il

L'utilisation d'un modèle numérique à méso-«helle, tel que DREAMS par exemple, devrait faire l'objet d'une
attention particulière. Ces techniques, associées aux mesures sur le terrain, semblent très prometteuses.
',II
Il

***

li

Il
Il

Tout au long de ce rapport, nous avons insisté sur l'importance d'un descriptif détaillé pour chaque station. Nous rappelons
ci-après la teneur de ces suggestions.

Il

li

III
1

Numéro:

Destinataires:
Thèmes:

1

10
O.M.M., services météorologiques nationaux
sites, instruments, aires de représentativité, descriptifs, homogénéité des données,
informations

1

Nous proposons à l'O.M.M. d'étudier le descriptif proposé au chapitre 6 et d'en adopter une forme revue et
standardisée.
En deuxième lieu, il serait utile que les services météorologiques nationaux adaptent leurs propres descriptifs au
standard de l'O.M.M.. Cette mesure favoriserait l'homogénéi~ des descriptions actuelles et futures.
En troisième lieu, il conviendrait, dans la mesure du possible, de compléter les divers historiques (sites, installations,
instruments, observateurs...) de manière à homogénéiser les descriptions passées.

***
On pourrait encore améliorer l'homogénéité des données météorologiques en standardisant leur forme.

Numéro:

Destinataires:
Thèmes:

11
O.M.M., services météorologiques nationaux
homogénéité des données

, Une solution serait que l'O.M.M. crée une banque de données standardisée sur laquelle une partie des informations
en provenance des divers services météorologiques nationaux seraient copiées. Cette banque de données comporterait
également tous les descriptifs standardisés des stations de provenance des données.
'
Des solutions existantes, telles que l'ICSU World Data Centre system, devraient être évaluées avant de créer une
nouvelle infrastructure informatique.
Une autre solution consisterait à lier toutes les banques de données nationales en un réseau accessible aux usagers
qui en feraient la demande. Les services météorologiques nationaux devraient standardiser la forme de leurs données
selon les normes de l'O.M.M..
Un menu, dans un serveur public, permettrait d'accéder à toutes les données et tous les descriptifs, sans avoir à se
préoccuper des protocoles d'accès.

***
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Dernier point, la circulation des informations. Comme nous l'avons signalé au chapitre 8, il seIllÏt avantageux de disposer
d'un centre d'informations facilement accessible et capable de fournir les références voulues.

Numéro:
Destinataire:
Thèmes:

12
O.M.M.
circulation des informations

Nous proposons à l'O.M.M. d'étudier la solution d'un forum électronique poasédant au moins les trois caractéristiques
snivanles:
1)
Messagerie. Celle prestation permellIllÏt à tous les usagers et installateurs de dialoguer,
d'échanger leurs informations, de poser des questions et de recevoir des réponses rapidement~
TI conviendIllit de concevoir une structure arborescente de manière à opérer d'entrée les sélections
thématiques voulues. Une rubrique, par exemple, seIllÏt réservées à l'annonce de conférences,
une autre au suivi des expériences en cours.

2)
Documentation bibliographique. Mellre à disposition un inventaire centralisé des
publications seIllÏt une prestation intéressante pour tous les usagers. Un système de recherche par
mots clés permellIllÏt de trouver rapidement les documents désirés. Vu la très large diffusion de
cette prestation, sa mise à jour seIllÏt facilitée par les remarques des usagers. On pourrait encore
envisager la collaboration des éditeurs spécialisés.
3)
État des recherches. Celle rubrique permellIllÏt de connaitre l'état le plus actuel des
connaissances dans les domaines abordés dans ce rapport:
•
choix d'un site adéquat pour une nouvelle station
•
valuation d'un site existant
•
exposition correcte des instruments
•
déterminstion des aires de représentativité
•
homogénéité des données météorologiques
De nombreux forum électroniques existent déjà. TI faudIllÏt évaluer leurs prestations avant d'envisager la création d'un
forum supplémentaire.

Numéro:
Destinataire:
Thèmes:

13
O.M.M.
circulation des informations

Les descriptifs des stations, y compris les photographies et les graphiques, pourraient être stockés sur des CD-ROM

et largement diffusés. Une mise à jour annuelle assureIllÏt l'actualité des informations.
L'avantage de cette formule réside en son faible coQt. Des logiciels graphiques bon marché, tels GEOSCOPE,
permettent de lire les images enregistrées sur CD-ROM à partir de la plupart des PC et des Macintosh.
Celle solution seIllÏt transitoire, le temps que les installateurs des stations et les usagers des données s'équipent
largement en terminaux graphiques capables d'afficher des photographies ou des schéma numérisés.
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CONCLUSION

Au terme de ce rapport, il nous paraît utile de résumer notre démarche afin d'expliquer pourquoi nous avons débordé quelque
fois du cadre qui nous était proposé.
Notre objectif était de rédiger des recommandations destinées à:
1)
2)

Faciliter le choix d'un site approprié pour une nouvelle station météorologique.
Déterminer l'exposition optimale des instruments de mesure.

L'intention finale de cette analyse était d'améliorer la qualité des données climatiques. Ou en d'autres termes, de rendre les
données plus précises, plus homogènes et plus représentatives de leur région de provenance.
Cet objectif s'inscrit ainsi dans le processus qui conduit des phénomènes naturels à une étude climatologique.

Influences
extérieures:
- site
- exposition
- ...

)

'l.

Descriptifs
1

Chaîne de mesure
Chaîne de transmission

1=

'l.

./
Phénomènes
naturels

Données
climatiques

t Entrée t

t Traitement t

t Sortie t

Production des données

1

.

1

Descriptifs
1

1

'l.

'==
Données
climatiques

t Entrée t

...

Analyse et
interpretation

t Traitement t

...

Étude
climatologique

t Sortie t

1--------- Utilisation des données - - - - - - - - - 1
Figure 10.1

Du phénomène naturel à l'étude climatologique
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L'objectif de notre étude (l'anaJysedes sites et de l'exposition des instruments) fait partie des influences extérieures aux chaines
de mesure et de transmission des informations.
Il nous paraissait difficile de faire .abstraction des autres parties du processus lorsqu'il s'agissait d'améliorer la qualité des
données. C'est pourquoi nous avons insisté (entre autres) sur la nécessité d'améliorer les descriptifs, de manière à documenter
les influences extérieures et le traitement des mesures.
D'autre part, la complexité du processus qui va du phénomène physique à la constitution d'une banque de données a nécessité,
dans notre rapport, un découpage artificiel de la matière étudiée, au risque de perdre de vue la globalité du processus.
Une conséquence néfaste de cette division est de développer une logique propre à chaque partie du processus et de négliger
les liens qui les unissent.
Ce risque existe également dans le travail des différents spécialistes qui collaborent à la création des banques de données, puis
à leur interprétation. Il nous semble important de tout mettre en oeuvre pour favoriser la communication entre ces gens, afin
d'éviter les malentendus et d'améliorer encore la qualité des données météorologiques.
Nous espérons que les quelques suggestions de ce rapport contribueront à rapprocher les spécialistes isolés et à faciliter le
travail de chacun.

1

;"1
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