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Contexte et justification de l’étude 

Pourquoi on veut placer des stations de mesure météorologique sur le territoire ? C’est une question 

commune demandée  de chaque côté e aux scientifiques. Il s’agit de construire un réseau de mesure sur 

lequel s’appuyer pour toutes les analyses du climat, à bref et à moyen terme. Les données sont la base de 

toutes activités de recherche scientifique et la base pour toutes les analyses finalisées au processus de prise 

de décision. Ici, dans les pays sub-sahariens, où les réseaux de collecte ne sont pas trop développés, la 

requête d’information de terrain est encore plus importante. L’importance de la collecte systématique 

d'information et le contrôle de la qualité de la donnée sont thèmes bien compris par la collectivité locale 

mais concrètement il n’y a pas des moyens suffisants pour créer un réseau de mesure et pour garantir 

l’entretien nécessaire au correct fonctionnement des instruments. La disponibilité à apprendre de 

nouveaux concepts de la part des institutions locales est très élevée parce que le changement climatique 

est une des questions les plus à la une de nos jours. 

En effet les préoccupations du monde rural par rapport aux facteurs climatiques peuvent être identifiées à 

support des thèmes suivants: 

- Création/suivi d’un calendrier agro-climatique de référence permettant aux paysans de planifier les 

activités agricoles (période de préparation des champs, intrants agricoles, etc.) ; 

- Recevoir des avis sur le moment de labour et de semis en tenant compte du calendrier prévisionnel 

de semis et de la pluviométrie quotidienne, du bilan hydrique, des prévisions quotidiennes ; 

- Recevoir des avis sur le moment d’entretien des champs (démariage, sarclage, utilisation de 

l’engrais et des pesticides) en tenant surtout compte de la prévision quotidienne du temps, du bilan 

hydrique ; 

- Si possible recevoir des alertes au moment de l’apparition de certaines maladies des cultures en 

fonction de la pluie, de la température et de l’humidité ; 

- Recevoir des avis sur le moment de récolte des champs en fonction du bilan hydrique et des 

prévisions météorologiques. 

Grâce au programme PAPSEN il a été possible de jeter les bases pour une meilleure connaissance de la 

climatologie de la Région de Sédhiou et fournir des instruments et des concepts pour faire un suivi des 

paramètres climatiques dans la région, en support de l’agriculture. L’installation des capteurs pour la 

campagne de mesure 2015 a permis d’intégrer les relèves météorologiques dans la région avec 

l’enregistrement de la température, de l’humidité relative et des pluviographes en permettant de combler 

partiellement le gap existant dans la définition des conditions climatiques locales et évaluer la fiabilité des 

enregistrements effectués jusqu’à maintenant dans la région (validation).  

Le document va faire une introduction de la relève météorologique, fournir des éléments pour la gestion 

des instruments et faire comprendre l'importance de la planification, de l’installation et de l’entretien du 

réseau de mesure. On veut fournir ainsi des principes pour évaluer la qualité des données acquises et les 

informations nécessaires pour un correct entretien des instruments.  

Tout cela est calé sur les instruments et les conditions spécifiques de la région de Sédhiou, donc le présent 

document est un guide pour la correcte utilisation des instruments installés, avec les infos nécessaires pour 

rendre durable l’activité de mesure. 
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Introduction aux relèves météorologiques 

La demande en données d’observation peut être satisfaite au moyen de mesures in situ et par 

télédétection (y compris à partir de l’espace) selon la capacité des différents systèmes de capteurs à 

mesurer l’élément considéré.  

OMM subdivise les besoins en mondiaux, régionaux et nationaux et d’après les domaines d’application. 

Donc cela implique que selon le besoin on devrait s’ajuster pour bien répondre aux exigences spécifiques. 

En général chaque chaine de mesure et d’enregistrement des données météorologiques peut être 

représentée par plusieurs étapes comme décrit dans la figure suivante (Figure 1). 

 

 

Le paramètre physique est la quantité physique qu’on mesure, tels que la température, l’humidité de l’air, 

l’intensité et la direction du vent, la pluie, etc. Si on fait un focus sur l’agrométéorologie, à part les éléments 

listés auparavant, les paramètres typiquement mesurés sont: l’évaporation, l’humectation des feuilles, 

l’humidité du sol, le flux de chaleur du sol, le rayonnement photosynthétique active, le rayonnement net. 

Le capteur donc est l’élément sensible au paramètre physique qu’on doit mesurer. Par exemple une 

thermorésistance électrique est un capteur qui varie sa valeur de conductibilité électrique selon les 

conditions de température, donc il permet d’estimer une valeur de température. Pour chaque paramètre 

on a un set de capteurs disponibles qui ont chacun leurs caractéristiques et son milieu d’application 

optimale selon les spécificités données. Chaque capteur a son prix, qui est plus ou moins cher selon la 

précision qu’on veut. 

Le système de conditionnement et de lecture est l’ensemble des dispositifs recevant les signaux d’entrée 

des capteurs, qui peuvent les filtrer, les conditionner et les convertir en format numérique pour l’affichage 

Figure 1 Schéma de la chaîne de mesure et d’enregistrement des donnés météorologiques 
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ou l’enregistrement. Souvent ces composants sont contenus dans le même logement du système 

d’acquisition. 

Le système d’acquisition est l’ensemble des dispositifs qui enregistrent les données dans des mémoires 

permanentes ou sur des supports de stockage tels que le disque dur, le CD-ROM etc. Ils peuvent  les 

transmettre au système de téléchargement, si présent. Dans quelque cas, le système pourvoit à une 

première élaboration des données ou à l’élaboration des indices programmés par le constructeur ou 

l’utilisateur. 

 

Le système de transmission, si présent, est un module branché au système d’acquisition, qui pourvoit à 

l’envoie des données à l’aide de types différents de connexions. Sinon cette tâche est assurée par 

l’operateur qui est chargé de la lecture des instruments à un certain moment. 

La station météorologique est l’ensemble des capteurs, du système de conditionnement du signal, du 

système d’acquisition et transmission (s’il est  présent) des données. Quand cette station est dédiée au 

suivi des paramètres météorologiques pour des finalités agricole on parle de station agrométéorologique. 

L’agrométéorologie doit décrire les conditions auxquelles les cultures agraires font face, donc pour cette 

finalité certaines considérations faites pour les stations météorologiques (donnée objective et 

représentative d’un milieu physique à large échelle) ne sont plus valides. En agrométéorologie on va 

chercher de bien décrire le milieu du champ agraire et les conditions typiques des plantes, et une de 

solution les meilleures et de placer la station au milieu des champs d’intérêt. Cela pose certaines questions 

qu’on doit prendre en considération. Avant tout, typiquement, on va placer la station dans un milieu sans 

aucune surveillance, loin des maisons, donc la protection des instruments ne pourra jamais être assurée à 

100%. Cela limite beaucoup le choix d’instruments très coûteux par le risque de vol ou d’endommagement.  

En plus, on doit penser à protéger les instruments de l’action des animaux et l’activité agricole. Donc 

normalement pour les relèves agrométéorologiques on s’appuie sur un réseau d’instruments à un coût 

d’achat raisonnable en cherchant de garantir un certain niveau de qualité des enregistrements. 

Figure 2 Différents systèmes d’acquisition présents sur le marché 
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Les avancements technologiques ont permis d’avoir des capteurs météorologiques toujours plus 

économiques et fiables. Récentes études ont démontré comment les systèmes cost effective de relève 

agrométéorologique peuvent représenter un bon compromis entre coûts et bénéfices. Entre les différentes 

solutions possibles pour faire un suivi agrométéorologique, dernièrement les datalogger (enregistreurs de 

données) météorologiques ont connu une grande diffusion grâce à leur possibilité d’être placé sur le terrain 

avec un bas cout d’exercice et sans le besoin d’une alimentation électrique externe. L’installation des 

panneaux solaires et des batteries tampon, s’ils ne sont bien sécurisés, sont à risque des actions de vol. A 

part le coût de perte du matériel, il y a surtout la perte des enregistrements par le manque d’alimentation 

électrique.  

C’est pour ces raison que très souvent on s’appuie sur un enregistreur de données automatique qui est un 

dispositif électronique autonome, en général, programmable qui enregistre des valeurs de mesure 

individuelles et des séries de mesure sur une longue période (pouvant couvrir plusieurs mois). Les 

grandeurs sont automatiquement mesurées, souvent numérisées et enregistrées sur un support à 

l’intérieur de l’instrument. 

Pour cette raison le choix de ces instruments est très opportun dans un contexte de relève 

agrométéorologique pour la région de Sédhiou où il y a la nécessité d’installer des instruments à bas budget 

et avec un entretien très limité pour faire un suivi météorologique en conditions d’installation des capteurs 

dans le milieu de champs agricoles sans aucune sécurisation. 

La présente étude fournit les concepts de base pour l’utilisation des enregistreurs de données afin 

d’améliorer les capacités techniques locales, notamment les institutions chargées du suivi environnemental 

telles que DRDR, DREF et ISRA, pour l’observation du climat finalisé à support de la planification agricole. 
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Les instruments 

La plupart des paramètres qu’il faut observer à des fins synoptiques, climatologiques ou 

agrométéorologiques peuvent se mesurer à l’aide de systèmes automatiques. 

A mesure que les capacités des systèmes automatiques augmentent, la part des stations météorologiques 

et agrométéorologiques entièrement automatiques s’accroît régulièrement par rapport à celle des stations 

desservies par des observateurs humains (utilisant ou non des instruments automatiques). 

On peut cataloguer les différents types de Stations agrométéorologiques selon le groupement suivant : 

 Observation directe 

 Enregistrement mécanique 

 Enregistrement automatique 

Chaque méthodologie a ses avantages et ses désavantages, dans la table suivante on a essayé d’en résumer 

les principaux. 

Type  Avantages Désavantages 

Observation 
directe 

• Simplicité d’utilisation 
• Rapidité d’installation 
• Exploitation immédiate 
• Fiabilité de fonctionnement 
• Pas d’alimentation électrique 

• Nécessité d‘un opérateur pour la lecture 
des valeurs 

• Dépouillement des tableaux écrits très 
long  

• Possibilité d’erreurs des opérateurs 
• Observations ponctuelles  

Enregistrement 
mécanique 

• Simplicité d’utilisation 
• Entretien simple 
• Fiabilité de fonctionnement 
• Rapidité d’installation 
• Simplicité d’utilisation 
• Pas d’alimentation électrique 

• Nécessité d’un ou plus d’opérateurs 
pour la substitution des diagrammes du 
réseau 

• Dépouillement des diagrammes très long 
• Très sensibles aux vibrations mécaniques 
• Possibilité d’erreurs des opérateurs soit 

pendant la substitution des diagrammes 
soit pendant leur dépouillement 

Enregistrement 
automatique 

• Rapidité d’acquisition des données 
• La valeur peut être acquise ou 

enregistrée ou transmise en temps 
réel 

• Gère grandes quantités de 
données 

• Pre-élaboration de données 
• Gestion d’autres équipements 

(alarmes, systèmes d’arrosage, 
etc.) 

• Nécessité d’une alimentation électrique 
• Nécessité d’un entretien spécialisé 
• Coûts élevés 
• L’étalonnage requis lab. spécialisés  
• Sujets aux dégâts dus aux interférences 

électromagnétiques  

 

Normalement les observateurs météorologiques sont nécessaires pour l’accomplissement des tâches 

listées ci-après: 

a) Exécuter avec les instruments appropriés des observations synoptiques et/ou climatologiques 

offrant l’exactitude requise; 

Tab. 1 avantages et désavantages des différents types de stations agrométéorologiques 
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b) Maintenir en bon état les instruments, les informations concernant les métadonnées et les sites 

d’observation; 

c) Coder et envoyer les observations (en l’absence de systèmes automatiques de chiffrement et de 

communications); 

d) Entretenir les appareils enregistreurs de la station, notamment changer les diagrammes s’il y a lieu; 

e) Dresser et/ou collationner les relevés hebdomadaires et/ou mensuels de données climatologiques 

en l’absence de systèmes automatiques appropriés; 

f) Fournir des observations supplémentaires ou de sauvegarde lorsque l’équipement automatique se 

trouve hors service ou ne se prête pas à l’observation de tous les éléments prescrits ; 

g) Répondre aux demandes du public et des professionnels. 

C’est évident que toutes ces tâches sont très importantes et aussi la disponibilité d’un observateur auprès 

de la station garantit une sécurisation des équipements. Malheureusement le budget à disposition pour les 

relèves normalement ne permette pas d’avoir une présence 24h sur 24h à coté de chaque station de 

mesure. Collationner  

Actuellement on s’adresse plutôt vers des systèmes Intégrés qui peuvent garantir la collecte, le traitement 

et le stockage et/ou transmission des données. Il s’agit de petits appareils qui comprennent soit le capteur 

soit le système d’acquisition des données. Ils sont d’utilisation facile par le biais de logiciels très simples. 

Ils peuvent être composés par un ou plusieurs capteurs, intégrés aux composants électroniques nécessaires 

au conditionnement du signal de sortie, à l’acquisition des données et au branchement à l’ordinateur pour 

le téléchargement des relèves. 

Les caractéristiques les plus importantes de stations automatiques intégrées sont: 

 petites dimensions ; 

 basse consommation énergétique ; 

 utilisation simple ; 

 installation rapide. 

Les données normalement sont stockées dans des mémoires et l’acquisition des données est faite à l’aide 

du logiciel fourni par le constructeur par un opérateur ou grâce à un système de télécommunication. 
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Ces systèmes intégrés peuvent être dotés d’un ou de plusieurs capteurs selon les exigences spécifiques. 

Chaque capteur donc devra être placé et suivre certaines règles dans son installation. Cela permettra 

d’avoir des standards de mesure universellement valides et comparables avec d’autres stations. 

Dans la table suivante on fournit une liste synthétiques des principaux paramètres météorologiques à 

observer, le capteur requis et les infos pour une correcte installation. 

Pour une liste complète et pour connaitre les règles internationales de mesure on peut faire référence aux 

manuels de l’Organisation Mondiale de la Météorologie Guide des instruments et des méthodes 

d’observation météorologiques : (guide CIMO) (2014) à l’adresse suivante 

http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=12407#.VpzzLJrhDGg  

 

  

Figure 3 Différentes installations de systèmes intégrés agrométéorologiques 

http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=12407#.VpzzLJrhDGg
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La planification de l’installation du réseau 

La représentativité d’une observation est le niveau auquel est précisément décrite la valeur d’une variable 

nécessaire pour un besoin spécifique. Il n’y a donc pas de qualité uniformément fixée pour toutes les 

observations, mais elle résulte de l’appréciation conjointe de l’instrument, du pas de temps de mesure et 

de l’exposition en fonction des besoins d’une application particulière.  

Par exemple, les observations synoptiques doivent en règle générale être représentatives d’une aire de 100 

km de rayon autour de la station, mais pour des applications à petite échelle ou locales, ce rayon peut être 

ramené à 10 km voire moins. 

Chaque application a ses propres échelles de temps et d’espace, pour faire des moyennes, pour la densité 

des stations et la résolution des phénomènes – petites pour la météorologie agricole, grandes pour les 

prévisions globales à long terme.  

Les échelles de prévision sont intimement liées aux échelles de temps des phénomènes et c’est ainsi que 

les prévisions météorologiques à court terme demandent des observations plus fréquentes sur un réseau 

plus dense dans un espace restreint pour pouvoir détecter n’importe quel phénomène de petite échelle et 

son développement rapide. 

Les échelles météorologiques horizontales peuvent être classées comme suit: 

Tab. 2 Liste des paramètres météorologiques, la typologie du capteur, l’hauteur d’installation et certaines notes pour l’installation 
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1. Micro-échelle (inférieure à 100 m), pour la météorologie agricole, par exemple, évaporation ; 

2. Petite échelle ou échelle locale (entre 100 m et 3 km), par exemple: pollution de l’air, tornades; 

3. Echelle moyenne ou méso-échelle (entre 3 et 100 km), par exemple: orages, brises de mer ou de 

montagne; 

4. Grande échelle (entre 100 et 3 000 km), par exemple: fronts, cyclones, concentration de nuages; 

5. Echelle planétaire (supérieure à 3 000 km), par exemple: ondes longues de la troposphère 

supérieure. 

Donc pour nos nécessités agrométéorologiques il faut prendre en compte la limite de la représentativité de 

la donnée enregistrée et aussi son applicabilité au territoire entier. Cependant cette information 

représente une information utile à différentes exigences, aussi il faut essayer de choisir le site et la 

méthode de collecte des données la plus appropriée en considérant les indications fournies par l’OMM. 

Pour ce qui concerne le choix du site, les stations d’observation agrométéorologiques sont destinées à 

effectuer des mesures (ou observations) représentatives de la typologie des pratiques agricoles spécifiques, 

donc ils peuvent avoir des exigences très différentes par rapport aux consignes OMM. 

On liste ci-après certaines règles OMM, les plus importantes, nécessaires pour la correcte mesure des 

paramètres physiques de l’atmosphère et du sol et elles s’appliquent par exemple à l’exposition des 

instruments et à l’implantation d’une station synoptique ou climatologique classique appartenant à un 

réseau régional ou national. 

a) Les instruments extérieurs devraient être installés sur un terrain plat d’au moins 25 mètres sur 25 

lorsqu’il y a de nombreux instruments, mais lorsqu’il y a relativement peu d’instruments la surface 

peut être beaucoup plus faible, par exemple 10 mètres sur 7 (d’enclos). Le sol devrait être couvert 

d’herbe courte ou dont la surface soit analogue à celle du sol environnant, protégé des visiteurs 

non autorisés par une clôture ou une palissade à claire-voie.  A l’intérieur de l’enclos, un carré 

d’environ deux mètres sur deux sera conservé nu pour les observations de l’état et de la 

température du sol à des profondeurs inférieures à 30 centimètres. 

b) Il ne devrait pas exister de pentes raides à proximité du site et celui-ci ne devrait pas être au fond 

d’une cuvette. Si ces conditions ne sont pas remplies, les observations risquent de présenter des 

singularités purement locales.  

c) Le site devrait être très éloigné d’arbres, immeubles, murs ou autres obstacles. Il devrait y avoir 

entre un obstacle de ce genre (y compris la clôture) et le pluviomètre une distance égale à au moins 

deux fois, et de préférence quatre fois, la hauteur de l’obstacle au-dessus de l’ouverture du 

pluviomètre. 

d) Les héliographes, pluviomètres et anémomètres doivent être installés dans le même site que les 

autres instruments, à des endroits où ils jouiront d’une exposition conforme à leurs exigences 

particulières. 

Pour une liste complète des consignes OMM on renvoie à la documentation officielle distribuée par l’OMM 

à travers le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques ses services techniques 

à support des mesures météorologiques. Il faut souligner que certaines des conditions ci-dessus peuvent 

être contradictoires et imposer des solutions de compromis. 

A titre d’exemple, ci-dessous on fournit un schéma d’une station d’observation située dans l’hémisphère 

Nord, sur lequel sont indiquées les distances minimales à respecter entre les installations 
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Pour l’installation d’une station automatique météorologique, d’un point de vue pratique il faut prévoir 

différentes étapes pour sa mise en fonction et son entretien. 

D’abord, il est nécessaire la programmation d’une visite préliminaire sur le site d’installation prévu. Et 

peuvent être nécessaires également des photos du site, une description du lieu d’emplacement de la 

station afin de mieux choisir les instruments les plus aptes pour les conditions spécifiques et vice-versa 

pour contrôler si toutes les conditions pour l’emplacement des capteurs désirés sont présentes. 

Il suivra l’identification de l’équipement nécessaire pour l’installation sur le terrain (installation des piliers 

et des tiges de soutien, ou éventuellement  d’une planche pour fixer le poteau météo, etc.). Dans certains 

cas il sera nécessaire faire une mesure des distances et des hauteurs des obstacles les plus proches (arbres, 

bâtiment, treillis, pylônes etc.). 

L’un des aspects plus importants est celui de considérer les possibles changements futurs des 

caractéristiques du site (construction de bâtiments, de routes, plantes et arbres) afin de choisir un site 

qu’au fil des ans peut être représentatif pour fournir une correcte caractérisation climatique.  

Il faudra aussi identifier et choisir le type d’alimentation électrique pour l’instrumentation et prévoir des 

batteries tampon et/ou des panneaux solaires pour l’alimentation des instruments. 

Figure 4 Schéma descriptif de l’installation d’un set de capteurs dans conditions optimales (WMO, 2014) 
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Une fois complété le choix de l’emplacement de la station et du matériel, on passera à la préparation de la 

station météorologique en laboratoire. La préparation du système d’acquisition (alimentation du système, 

connexions des capteurs, câbles du signal de sortie, programmation du data-logger si nécessaire, etc.) en 

laboratoire est un processus très utile pour vérifier si le système est fonctionnel ou non. Si on assemble le 

système dans le laboratoire, on est plus sûr de ne rien oublier en terme d équipement quand on ira faire 

l’installation sur le terrain. 

Donc il faudra préparer tous les accessoires (Piquets, tiges, jonctions, etc.) et le matériel pour faire 

l’installation et faire un contrôle préliminaire du système avant l’installation. Dès qu’on a accompli toutes 

ces tâches on pourra aller sur le terrain et faire l’installation selon les spécificités de la station. 

Une fois que la station est placée sur le terrain, il faudra compléter une fiche avec ses métadonnées, en 

particulier il sera nécessaire de fournir les coordonnées de la station, c’est-à dire la position d’une station 

repérée dans le Système géodésique mondial 1984 (WGS-84) doit être connue et enregistrée exactement. 

Ces coordonnées sont la latitude en degrés avec une résolution de 1 pour 1000, la longitude en degrés avec 

une résolution de 1 pour 1000 et l’altitude de la station au-dessus du niveau moyen de la mer arrondie au 

mètre le plus proche. 

Ces coordonnées se rapportent à la parcelle de terrain où ont lieu les observations et diffèrent donc parfois 

de celles de la ville, du village ou de l’aérodrome dont la station porte le nom. 

Pour le choix des instruments à installer les caractéristiques souhaitables d’un instrument météorologique 

sont : 

1. L’exactitude, en fonction de celle prescrite pour la variable mesurée ; 

2. La fiabilité et la stabilité ; 

3. La commodité d’emploi, d’étalonnage et d’entretien ; 

4. La simplicité, tant qu’elle est compatible avec les autres exigences ; 

5. La durabilité ; 

6. Le coût raisonnable de l’instrument, des consommables et des pièces détachées. 

D’autres propriétés des instruments qui doivent être prises en compte lorsque l’on considère leur 

exactitude sont extraites du Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie 

de l’ISO (1993). 

• Sensibilité : quotient de l’accroissement de la réponse d’un instrument de mesure par 

l’accroissement correspondant du signal d’entrée. 

• Mobilité : aptitude d’un instrument de mesure à répondre à de petites variations de la valeur du 

signal d’entrée. 

• Résolution : expression quantitative de la capacité d’un dispositif indicateur de distinguer de 

manière significative les valeurs adjacentes de la mesure indiquée. 

• Hystérésis : aptitude d’un instrument de mesure à répondre à un signal d’entrée donné selon la 

succession des signaux d’entrée précédents. 

Pour les relèves de température et humidité de l’air les capteurs à l’intérieur de l’abri doivent être installés 

à une hauteur standard comprise entre 1,25 et 2 m. La hauteur ne doit être, en aucun cas, inférieure à 1,25 

m. Elle pourra cependant dépasser la valeur fixée, car le rapport du gradient de température à la hauteur 

diminue avec la hauteur. À titre d’exemple, les différences entre 1,5 et 2 m ne dépassent pas 0,2 °C. 
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Les plus grands écarts sont causés par les surfaces artificielles et par les ombres portées. Les obstacles se 

trouvant autour de l’abri influent sur son équilibre radiatif. Un abri installé près d’un obstacle vertical 

risque d’être «protégé» du rayonnement solaire ou du refroidissement radiatif nocturne de l’air, se 

trouvant sous l’influence du rayonnement infrarouge relativement chaud de l’obstacle ou du rayonnement 

que celui-ci réfléchit. 

Il y a lieu d’éviter de positionner des capteurs près de surfaces artificielles qui risquent de réchauffer l’air. 

L’importance de leur influence est fonction des conditions de vent, car le vent influe sur les échanges d’air. 

Les surfaces artificielles à prendre en compte sont les sources de chaleur, les surfaces réfléchissantes 

(bâtiments, aires bétonnées, parcs de stationnement, etc.) et les étendues d’eau (mares, lacs, zones 

irriguées, etc.). 

L’OMM définit aussi une classification pour l’installation de capteurs selon les caractéristiques autour de la 

station en fournissant aussi une indication de l’erreur dû au type d’emplacement. Ici l’exemple de la classe 

1 et de la classe 4 (Figure 5). 

 

Pour les précipitations le vent est le phénomène perturbateur le plus important pour la mesure des 

précipitations, en raison de l’effet de l’instrument sur l’écoulement de l’air.  

À moins que les pluviomètres soient protégés artificiellement contre le vent, à l’aide d’un écran par 

exemple, les sites qui conviennent le mieux sont souvent des clairières au milieu de forêts ou de vergers, 

des terrains entourés d’arbres ou situés dans des forêts de broussailles ou d’arbustes ou encore des 

terrains où d’autres obstacles constituent des coupe-vent efficaces, quelle que soit la direction d’où vient le 

vent. Les conditions idéales d’implantation correspondent à une installation en un lieu entouré 

uniformément d’obstacles de hauteur uniforme. Un obstacle est un objet dont la largeur angulaire est 

égale ou supérieure à 10°. Ci-dessous (Figure 6) un exemple de la classe 1 (optimale) et de la classe 5 pour 

l’emplacement d’un pluviomètre. 

Figure 5 Exemple installation du capteur de la température entre la classe 1 et la classe 4 selon les standards OMM (Source OMM) 
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Pour ce qui concerne les indications pour la choix des instruments, iI convient de choisir les instruments 

avec soin en tenant compte des exigences en matière d’incertitude, de portée et de résolution, des 

conditions climatologiques et environnementales à prévoir en fonction des applications des utilisateurs, 

des conditions de fonctionnement et de l’infrastructure technique disponible pour la formation 

professionnelle, l’installation et l’entretien.  

En cas de mauvais choix, on risque d’obtenir des données de piètre qualité, sans l’avoir anticipé, ce qui peut 

causer beaucoup de difficultés lorsque le problème de la qualité sera découvert ultérieurement. Par 

exemple, en cas de sous-estimation des caractéristiques, il peut s’en suivre une usure et une dérive 

excessives. D’une manière générale, il ne faudrait utiliser, pour les besoins de la météorologie, que des 

instruments de qualité élevée avec des coûts d’achat et d’entretien élevés. 

Quelle solution alors? Le meilleur compromis possible avec soin et expérience, en gardant toujours à la 

finalité des relèves et aux limites contingentes à l’installation des capteurs. 

a)  b)  c)  

Figure 6 Exemple installation du capteur de la température entre la classe 1 et la classe 4 selon les standards OMM (Source OMM) 

Figure 7 Différents choix d’installation pour différents typologies de nécessités, équipements et couts. a) station météorologique 
tous les standards OMM b) station agrométéorologiques pour la collecte des informations sur la productivité de la vigne et c) 
station agrométéorologiques en milieu rural (sans surveillance) 
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Entretien des capteurs 

Les changements d’instruments et homogénéité des relèves sont parmi les problèmes majeurs pour ce qui 

concerne l’homogénéisation des données  aux fins d’analyses climatiques. 

Les caractéristiques d’un site d’observation se modifient généralement au fil du temps, en raison par 

exemple de la croissance des arbres ou de la construction de bâtiments sur des terrains adjacents. Il 

faudrait choisir les sites de façon à réduire autant que possible ce genre d’effets. 

Il est particulièrement important de minimiser les effets des renouvellements d’instruments et/ou du 

déplacement de certains d’entre eux. 

Une phase très importante dans le processus d’entretien des instruments est l’inspection des stations. 

Toutes stations synoptiques terrestres et stations climatologiques principales devraient être inspectées au 

moins une fois tous les deux ans. Les stations de météorologie agricole et stations spéciales devraient l’être 

à des intervalles suffisamment rapprochés pour garantir la qualité des observations et le bon 

fonctionnement des instruments.  

Les inspections visent essentiellement à s’assurer que : 

a. L’emplacement et l’exposition des instruments sont connus, satisfaisants et suffisamment 

documentés ; 

b. Les instruments sont d’un modèle approuvé, en bon état et s’il y a lieu vérifiés régulièrement par 

comparaison avec des étalons ; 

c. Les méthodes d’observation et les méthodes de calcul des grandeurs dérivées sont uniformes ; 

d. Les observateurs ont la compétence voulue pour s’acquitter de leurs tâches ; 

e. Les métadonnées sont à jour. 

Pour ce qui concerne l’entretien de la station météorologique il faudra prévoir, par contre, un intervalle de 

temps inferieur à cause de tous les facteurs biotiques et abiotiques qui peuvent influencer les relèves. Les 

dégâts typiques aux instruments sont causés par les animaux et les événements atmosphériques (grêle, 

vents forts, foudre, vent avec un élevé contenu de sable, …). Le site d’observation et les capteurs devraient 

être maintenus régulièrement pour ne pas détériorer  la qualité d’observations. 

L'intervalle de temps des inspections dépend des capteurs installés et des conditions environnementales. 

Pour fournir des indications, dans le milieu agricole sub-saharien est envisageable au maximum une visite 

chaque 2-3 mois. Les inspections régulières sont aussi organisées pour détecter préventivement des 

dysfonctionnement de l’équipement. Les opérations d’entretien incluent aussi un nettoyage régulier du site 

(herbes, arbustes, etc.). Il est envisageable que des notes sur les inspections  exécutées (métadonnées) 

doivent être compilées. 
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Téléchargement des données  

Le téléchargement des données peut être conduit avec ou sans operateur, donc à travers un 

téléchargement direct avec un ordinateur portable connecté à la station automatique par un câble USB ou 

un porte sérial, ou bien, dans les derniers modèles, par une connexion Wifi o Bluetooth. La présence d’un 

opérateur garantit aussi toutes les opérations d’entretien nécessaires pour le correct fonctionnement de la 

station. Cependant pour des exigences spécifiques de monitoring en temps réel et/ou pour les stations 

isolées, on peut utiliser différentes méthodes de télécommunication afin d’avoir les enregistrements 

disponibles immédiatement auprès d’une station recevant (point focal).  

Chaque méthode de télécommunication et téléchargement présente des avantage et désavantages qui 

sont listés dans la table suivante (Tab. 3). 

Type  Avantages Désavantages 

Modem,  ligne 
téléphonique  

• Il utilise le normal service téléphonique 
• Vitesse de transmission plus de 

1200bps 
• Possibilité de gérer un réseau de 

stations à partir d’une station centrale 
• Coûts de l’appareil 

•  Possibilité d’interruptions de la ligne 
•  Coûts élevés d’installation de la ligne 

pour des zones très isolées 

Modem, Réseau GPRS 
• Réduction des coûts d’installation 
• Haute  vitesse de transmission  
• Possibilité de choisir entre plusieurs 

types de contrats 
• Coût des appareils en baisse 

•  Couverture du signal par ce service 
•  Possibilité d’interruptions du 

fonctionnement dues à l’influence de 
vagues électromagnétiques 

Radio 
• Possibilité de transmettre et recevoir 

beaucoup d’informations 
• Coûts réduits de transmission 
• Communication alternative en cas de 

manque de ligne téléphonique 

•  Difficulté d’obtenir le permis de 
transmission (dans quelque pays) 

•  Coûts élevés pour l’installation des relais 
radio 

Satellites 
géostationnaires 
(Meteosat)  

• Couvre l’Europe et l’Afrique 
• Service gratuit pour certaines 

organisations 
• Gère systèmes DCP et stations de 

réception à bas coût  

•  Dans certains cas les temps de 
transmission ne sont pas synchronisés 
avec la fenêtre de réception du satellite 

•  Coûts très élevés en cas d’achat du canal 
satellite de transmission  

Satellites orbitants 

(Orbcomm)  

•  Communication numérique 
bidirectionnelle 

•  Ce réseau de satellites couvre la 
plupart de la surface terrestre  

•  Coûts de transmission plus chers que les 
autres systèmes 

•  Coût du terminal plus cher que celui du 
modem 

•  Risque d’interférences 

Wi-Fi  
•  Il utilise le normal service de réseau  
•  Vitesse de transmission 
•  Possibilité d’utiliser les ordinateurs du 

bureau 
•  Coûts de l’appareil 

•  Couverture du signal wifi 
•  Basse distance entre capteurs et station 

d’acquisition/gestion des donnés ou 
présence de l’operateur avec portable 

Bluetooth 
•  Réduction des coûts d’installation 
•  Haute vitesse de transmission  
•  Transmission gratuit 
•  Utilisation des communes 

Smartphones 

•  Basse distance entre capteurs et station 
d’acquisition/gestion des données ou 
présence de l’operateur avec portable 

 

Les considérations à faire pour le choix de la méthode la plus appropriée pour les exigences spécifiques des 

relèves dépendent toujours de leur finalité , du budget à disposition et de l’infrastructure existante pour la 

Tab. 3 Avantages et désavantages de différentes typologies de télécommunication et téléchargement de données 
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gestion. Normalement si on a besoin d’une relève en temps quasi réel des paramètres météorologiques par 

un réseau de mesure distribué sur le territoire, dernièrement on s’appuie sur la connexion GPRS, par contre 

si les stations de mesure sont à proximité (jusqu’à 300m) d’un ordinateur fixe branché au réseau internet la 

solution la plus choisie est la connexion wifi ou radio. 

Pour des relèves qui ne nécessitent pas une haute fréquence d’acquisition on préfère toujours des relèves 

par l’operateur (USB, porte sérial, Wi-Fi, Bluetooth) qui peut en même temps  contrôler et entretenir la 

station. 
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Traitement et stockage des données  

Normalement, avec les instruments de mesure, les maisons fournissent des logiciels (gratuits ou non) pour 

la gestion et le traitement des données. Donc il n’existe pas une unique possibilité de traiter les données et 

il faut s’adresser aux guides spécifiques des différents instruments. En général, presque la totalité des 

instruments et logiciels permettent d’exporter les relèves en format ASCII. Le format ASCII est un format 

standard lisible avec n’importe quel éditeur de texte et surtout on peut l’utiliser avec les plus communs 

classeurs de données. 

On propose ici un exemple de comment traiter des fichiers produits par un capteur en format ASCII pour 

faire des élaborations avec un commun classeur tel que Microsoft Excel. La méthodologie, avec les 

opportuns changements peut être appliquée à n’importe quelle sortie des instruments et classeurs. 

Les logiciels d’interface avec les capteurs normalement ne disposent pas d’une option permettant 

l’exportation des données au format Excel. Si présente on pourra passer directement à l’analyse des 

donnés avec Excel décrites ci-dessous. 

Néanmoins il est facile d’exporter les données en format texte (TXT) avec séparateurs qui peuvent être 

ensuite importées facilement par Excel. Dans le cas suivant (Figure 8 ) on a une exportation de la 

température et de la pluviométrie enregistrée par un capteur en format texte. 

 

 

On va voir ci après une procédure d’importation des données avec un classeur, dans ce cas Excel. 

  

Figure 8 Exemple de fichier produit par l’instrument en format ASCII 
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D’abord il faut sélectionner : Menu Données / Données externes / Importer des données 

 

Dans le pas suivant de la sélection (Figure 10), dans la fenêtre « Sélectionner la source de données » vous 

devez sélectionner le répertoire dans lequel se trouve le fichier créé par la station automatique. Dans la 

case Type de fichiers, vous devez sélectionner « Fichiers texte (*.txt ; *.prn ; *.csv ;..). 

 

L’assistant d’importation permet alors d’importer les données comme suit. Dans l’étape n°1/3 (Figure 11) 

on doit choisir le type de séparateur. Normalement on utilise l’option délimité parce que les données sont 

organisées selon un format csv (comma separated value). 

Figure 9 Importer des donnés 

Figure 10 Sélectionner la source de données 
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Dans l’étape n°2/3 (Figure 12) on sélectionne, dans le cadre « Séparateurs », l’option « Tabulation », 

« Virgule » ou « Espace » selon la typologie du fichier texte à disposition. 

 

Notez bien: la typologie du séparateur à choisir dépend de la typologie des données en entrée, il serait 

possible de sélectionner le point, le point-virgule, la virgule et/ou l’espace pour arriver au format désiré. 

Avec l’aperçu dans la partie inferieure du cadre on peut contrôler si le choix effectué est correcte ou pas. 

Figure 11 Assistant importation de texte – Etape 1 sur 3 

Figure 12 Assistant importation de texte – Etape 2 sur 3 
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Dans la dernière étape 3/3 (Figure 13) on permet de sélectionner pour chaque colonne le format des 

données le plus approprié (Standard, Texte, Date et son format ou Colonne non distribuée) 

 

Après que vous avez cliquez sur le bouton Terminer la fenêtre suivante va apparaitre (Figure 14). Dans la 

fenêtre d’importation des données vous pouvez sélectionner l'une des deux options à votre guise. 

 

Figure 13 Assistant importation de texte – Etape 3 sur 3 

Figure 14 Sélection de l’option d’emplacement de l’importation des données 
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Le résultat d’une importation doit se présenter comme dans la figure suivante (Figure 15) avec les valeurs 

pour chaque colonne correspondant à son titre et les enregistrements présents pour chaque ligne. 

 

Pour l’organisation et le traitement de données chaque classeur présente une fonction très utile pour 

organiser les données selon une agrégation désirée : le Tableau Croisé Dynamique (TCD). 

Un tableau croisé dynamique, en anglais pivot table, est une fonctionnalité de certains tableurs qui permet 

de générer une synthèse d'une table de données brutes. Le TCD permet de regrouper des données selon 

une ou plusieurs de ses propres catégories (colonnes ou champs) et faire les opérations nécessaires entre 

les montants correspondants (sommes, moyennes, comptages, etc.).  

Le TCD peut donc créer des mises en forme de tableaux en répartissant les différents champs voulus, en 

abscisses ou en ordonnées. 

En Excel le tableau croisé dynamique est appelé à partir du menu Données/Rapport de tableau croisé 

dynamique avec OpenOffice à travers le menu Données / Pilote de données et avec LibreOffice par le menu 

Données / Table de pilote. 

Pour arriver à une correcte utilisation de la fonction TCD on doit avoir les données organisées selon la 

première forme normale.  

Normalement les données exportées sont dans ce format mais si vous voulez travailler avec le TCD avec 

autres sources de données il faudra d’abord conduire une transformation des données pour arriver à la 

condition nécessaire. Ci-dessous on présente un cas de données non normalisées et le résultat d’une 

transformation dans la première forme normale.  

La transformation peut demander beaucoup d’efforts mais nécessaire pour arriver à faire toutes les 

statistiques et agrégations nécessaires avec la fonction TCD. 

 

  

Figure 15 Résultat d’une importation d’un fichier texte 
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RAPPEL INFORMATIQUE sur le modèle relationnel de données 
 
Première forme normale (1FN) 
 
On dit qu'une relation est en 1FN si tous les attributs qui la composent sont atomiques, c'est-à-dire non 
décomposables. 
 
Relation dont tous les attributs : 

• toutes les données sont atomiques ; 
• contiennent une valeur scalaire (les valeurs ne peuvent pas être divisées en plusieurs sous-valeurs 

dépendant également individuellement de la clé primaire) ; 
• contiennent des valeurs non répétitives (le cas contraire consiste à mettre une liste dans un seul 

attribut) ; 
• sont constants dans le temps (utiliser par exemple la date de naissance plutôt que l'âge). 

 

Dans la table suivante (Tab. 4) on présente l’enregistrement des données de pluie pour le mois de juillet 

2012 dans plusieurs stations de la région de Sédhiou et les mêmes données organisées selon la première 

forme normalisée. Donc pour chaque ligne il y a une seule valeur de pluie qui fait référence à une unique 

station et une unique date (décomposée en année, mois et jour). 

Forme non normalisée Première forme normale (1FN) 

  
 

Tab. 4 Table comparative entre forme non normalisée et première forme normalisée 
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La disponibilité des données organisées dans la première forme normale nous permet de démarrer des 

analyses avec le TCD pour aboutir aux tables des synthèses qui peuvent répondre aux exigences spécifiques 

d’analyse des données. Ici on présente le cas de traitement des données de température collectées à un 

pas temporel de 15 minutes (Figure 16) pour arriver à la définition d’une température maximale 

journalière.  

 

Le premier passage est la sélection des champs qui contiennent les infos nécessaires à l’élaboration et on 

clique sur le bouton Tableau croisé dynamique présent dans le menu Insertion (Figure 17). 

 

Une fenêtre de dialogue va apparaitre pour la création d’un tableau dynamique où il faut sélectionner un 

tableau ou une plage des données en input et aussi il permet de choisir l’emplacement du rapport de 

tableau croisé dynamique. Normalement si vous avez sélectionné les données avant de cliquer sur le 

bouton TCD le champ va se remplir automatiquement avec la plage sélectionnée (Figure 18). 

Figure 16 Exemple de données à élaborer avec le TCD 

Figure 17 Sélection de la fonction Tableau croisé dynamique pour arriver à synthétiser la température maximale journalière par un 
set de températures enregistrées chaque 15 minutes 
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Une fois que vous cliquez sur ok un rapport vide va apparaitre (Figure 18). L’étape suivante est représentée 

par le choix des champs pour la création de la table de synthèse. La sélection des champs est faite en 

glissant le nom des champs dans une des quatre petites fenêtres en bas : le filtre du rapport, pour faire une 

sélection sur l’entier jeu de données, ça pourrait être le cas du nom d’une station météorologique qu’on 

veut analyser parmi un jeu de donnés qui contient plusieurs stations, la zone des étiquettes de colonne et 

des lignes pour organiser la table selon les variables à observer, ci-dessous on peut placer la date sur les 

lignes, la dernière zone à compléter est celle des valeurs dans laquelle il faut choisir le paramètre sur lequel 

on veut appliquer une statistique . Dans ce cas on devra sélectionner le champ température maximale.  

Figure 18 Choix des données à analyser avec le TCD 
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Dès que vous aurez placé le champ de température maximale dans la zone des valeurs il faudra 

sélectionner la typologie de statistique qu’on veut appliquer, dans ce cas la valeur maximale. Donc il suffit 

de cliquer avec le bouton de droite sur le nom du champ pour accéder à un menu où sélectionner 

« Paramètres des champs de valeurs … » (Figure 20).  

Figure 19 Choix des champs à introduire dans le résultat du TCD (en glissant les champs dans les 4 zones de création de la synthèse) 
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Une fois que vous cliquez sur l’option vous accédez à une fenêtre dans laquelle vous pouvez choisir le type 

de calcul que vous souhaitez utiliser pour résumer le champ de valeur en sélectionnant la voie dans la liste. 

Dans ce cas Max (Figure 21). 

 

Une fois que vous avez cliqué sur ok la table va se remplir avec vos données organisées selon les 

caractéristiques choisies. Vous avez par défaut un tri croissant du premier champ des étiquettes de lignes 

mais vous pouvez aussi sélectionner d’autres tri, sélectionner certaines valeurs, les grouper etc. 

Dans ce cas on a produit une table avec pour chaque ligne une date et dans la deuxième colonne le maxi de 

température maximale enregistré pour chaque jour (Figure 22). 

Figure 20 Choix des paramètres des champs de valeurs 

Figure 21 Choix de la synthèse par valeur Maximale dans la fenêtre des paramètres des champs de valeurs 
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La table est prête pour être utilisée pour créer un graphique ou d’autres analyses. On suggère ici de copier 

le résultat de la TCD dans une feuille vide pour permettre les changements aux entêtes et modifier, si 

nécessaire la police du texte, le fond, couleurs etc. 

 

Si vous revenez sur votre TCD vous pouvez essayer de faire d’autres typologies d’analyses en modifiant la 

structure de la table. Par exemple si vous groupez les données par mois, en sélectionnant le champ mois ou 

bien par le biais de la fonction de groupement de la date on peut arriver à la construction d’une table 

synthétique de la moyenne de la température maximale par mois en utilisant toujours la même plage de 

données (Figure 24). En général la possibilité d’analyser toutes les données de votre feuille de calcul peut 

vous aider à prendre de meilleures décisions. Mais parfois, il est difficile de savoir par où commencer, 

particulièrement quand vous avez de très nombreuses données. Dans l’utilisation de cet instrument le 

conseil est d’essayer avec l’assistant de créations différentes possibilités. L’avantage est qu’ avec la mise à 

jour automatique du résultat de vos choix pour la création de la table permet de manière intuitive de 

changer l’emplacement des champs dans l’assistant de création de la TCD jusqu’à arriver au format désiré. 

Figure 22 Résultat du TCD avec la synthèse par Max de température maximale 

Figure 23 Résultat copié dans une feuille vide pour permettre le changement des entêtes des champs 
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Les résultats des synthèses pourront être exploités avec les outils pour la création de graphiques présents 

dans Excel (Menu insertion – Graphiques) ou d’autre classeurs pour arriver à produire des outputs qui vous 

pouvez exporter en format image (.jpg ; .png, .gif) et les insérer dans les rapports ou dans les avis à 

distribuer. 

 

 

  

Figure 24 Synthèse par moyenne de max de température maximale par mois 

Figure 25 Graphique de la température maxi, mini et moyenne pour la station de Sédhiou  
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Annexes 

 

Liste des annexes 

• Inventaire du matériel installé dans le contexte du Programme PAPSEN et liste du matériel et 

moyens pour l’entretien des stations 

• Fiches techniques des stations de mesure dans la région de Sédhiou 

• Guide pour la gestion des capteurs Hobo 

• Guide pour la gestion des capteurs Extech 

• Abri météo pour capteur de température ou humidité 

• Pluviomètre automatique auto-vidant 
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Inventaire du matériel installé dans le contexte du Programme PAPSEN 

et liste du matériel et moyens pour l’entretien des stations  

Matériel et ressources utilisés pour l’installation des capteurs dans les vallées de Djimbana et Samiron et 

dans la ville de Sédhiou auprès la DRDR: 

- Voiture pour le déplacement sur la vallée de Samiron avec le matériel ;  

- Voiture + bac + mobylette pour le déplacement sur la vallée de Djimbana avec le matériel ; 

- N. 5 pôles pour l’installation des capteurs (1 fer et 4 bois) + 5 supports + vis et autre matériel ; 

- Datalogger capteur température HOBO 8K Pendant® Temperature/Alarm (Waterproof) - UA-001-08 

et abri météo pour l’installation à Sédhiou ; 

- 2 Datalogger capteur température et humidité relative EXTECH RHT10 et 2 abri météo pour 

l’installation dans la vallée de Djimbana et dans la vallée de Samiron  

- 2 Datalogger capteur température HOBO Pendant® Event Data Logger - UA-003-64, 2 Pluviomètres 

Davis et 2 abris météo Davis pour l’installation à Bounkiling Diola et dans le village de Djimbana   

Matériel et ressources nécessaires pour l’entretien des capteurs et le téléchargement des données dans les 

vallées de Djimbana et Samiron et dans la ville de Sédhiou auprès la DRDR: 

- 1 Data Offload - Base Stations - Shuttles - CouplersBASE-U-1Optic USB Base Station for Pendant 

- 1 Laptop pc Windows avec les logiciels Hoboware et Extech RHT10 installés avec au moins 1 port 

USB disponible ; 

- Voiture pour le déplacement sur la vallée de Samirong avec le matériel ;  

- Voiture + bac + mobylette pour le déplacement sur la vallée de Djimbana avec le matériel ; 

- Tournevis, set des clés du 6 au 14 ou clé universelle, insecticide, couteau, briquet, batteries. 

 

  

Figure 26 Localisation de l’installation du réseau de mesure micro météorologique dans la région de Sédhiou 
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Fiches techniques de l’emplacement des stations de mesure dans la 

région de Sédhiou 

 

1. Température: auprès de la DRDR de Sédhiou 

2. Température et humidité relative : auprès d’une parcelle témoin de la vallée de Samiron 

3. Température + Pluviomètre : auprès une ferme horticole à Bounkiling Diola, un village à coté de la 

vallée de Samiron 

4. Température et humidité relative : auprès d’une parcelle témoin de la vallée de Djimbana 

5. Température +  Pluviomètre : auprès le village de Djimbana 
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Station météorologique DRDR - Sédhiou  

 

 
Description: Station installé dans la court de la Direction Régionale du Développement Rurale (DRDR) dans 
la ville de Sédhiou dans le contexte du programme PAPSEN (www.papsen.org), le capteur est installé à coté 
du pluviomètre utilisé pour les relèves météorologiques par le service de l’agriculture de Sédhiou 
 
Rif.   PAPSEN 
Ndecky Roger 
Tel. +221 77 566 20 38 
ndecky_roger@yahoo.fr 
 

Ref. IBIMET –CNR - Italie 
Maurizio Bacci 
Tel. +390553033711 
m.bacci@ibimet.cnr.it 

 

 Long. W. (Greenwich) 15° 33' 35.85"  

 Lat. N.   12° 42' 38.2"  

 Élévation n.s.m. (m)   21  
 Hauteur capteur (m)  2 

 
Date d’installation   09/05/2015 (Bacci M.) 
Modalité de transmission des données Téléchargement avec operateur 
 

Configuration station 

CAPTEUR Usine Capteur Hauteur capteur  Typologie d’instrument 

plateforme 
(m) 

Sol 

(m) 

Élévation 
n.s.m. 

(m) 

Thermomètre HOBO   2 23 Enregistreur de données de 
Température 

 
Paramètre 
Météorologique 

Capteur Unité de 
mesure 
physique 

Unité de 
mesure 
Electrique 

Mod-SN Range 
physique 

Alimentation 
Electrique 

Facteur 
conversion 

Min Max 

Température de 
l'air 

HOBO® Pendant® 
Temperature Data 
Logger (UA-001-08) 

°C mV 10656484 -20 70 3-Volt CR-
2032 lithium 

battery 

- °C 

 
Station DRDR - SEDHIOU 

Taux d’Echantillonnage 30’ 

Téléchargement des donnés 
Téléchargement avec operateur – Connexion HOBOPendant Optic USB Base 
Station & Coupler (BASE-U-1) 

Capacité de stockage  N. Max échantillons 8000 
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Localisation de la station (Source: Google Earth 2016) 

 
Photos de la station 

  
Vue de la station vers l’Est Vue de la station vers le Sud-ouest 
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Station météorologique vallée de Samiron  
 

 
Description: Station installé dans la vallée rizicole de Samiron dans le contexte du programme PAPSEN 
(www.papsen.org), le capteur est installé au milieu d’une rizière. La distance des bâtiments et des arbres 
est supérieure à 10 m. 
 
Rif.   PAPSEN 
Ndecky Roger 
Tel. +221 77 566 20 38 
ndecky_roger@yahoo.fr 
 

Ref. IBIMET –CNR - Italie 
Maurizio Bacci 
Tel. +390553033711 
m.bacci@ibimet.cnr.it 

 

 Long. W. (Greenwich) 15° 34' 07.45"  

 Lat. N.   12° 40' 39.91"  

 Élévation n.s.m. (m)   14  
 Hauteur capteur (m)  2 

 
Date d’installation   12/05/2015 (Bacci M.) 
Modalité de transmission des données Téléchargement avec operateur 
 

Configuration station 

CAPTEUR Firme Capteur Hauteur capteur  Typologie d’instrument 

  plateforme 
(m) 

Sol 

(m) 

Élévation 
n.s.m. 

(m) 

 

Thermomètre et 
humidité de l’air 

Extech   2 16  

 
Paramètre 
Météorologique 

Capteur Unité de 
mesure 
physique 

Unité de 
mesure 
Electrique 

Mod-SN Range 
physique 

Alimentation 
Electrique 

Facteur 
conversion 

Min Max 

Humidité de l’air EXTECH RHT10  % mV  0 100 3.6V Lithium 
(1/2 AA) 

- % 

Température de 
l'air 

EXTECH RHT10 °C mV  -40 70 3.6V Lithium 
(1/2 AA) 

- °C 

         

 
Station DRD - SEDHIOU 

Taux d’Echantillonnage 30’ 

Téléchargement des donnés Téléchargement avec operateur – Connexion USB 

Capacité de stockage  N. Max échantillons 64000 
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Localisation de la station (Source: Google Earth 2016) 

 
Photos de la station 

  
Vue de la station vers le Nord-est Vue de la station vers le Sud-ouest 
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Station météorologique Bounkilin Diola  
 

 
Description: Station installé dans une ferme horticole de M. Malang Biaye dans la proximité du village de 
Bounkilin Diola dans le contexte du programme PAPSEN (www.papsen.org), le capteur est installé au milieu 
d’un champ agricole. La distance des arbres et des bâtiments est supérieure à 10 m 
 
Rif.   PAPSEN 
Ndecky Roger 
Tel. +221 77 566 20 38 
ndecky_roger@yahoo.fr 
 

Ref. IBIMET –CNR - Italie 
Maurizio Bacci 
Tel. +390553033711 
m.bacci@ibimet.cnr.it 

 

 Long. W. (Greenwich) 15° 34' 59.1"  

 Lat. N.   12° 40' 46.5"  

 Élévation n.s.m. (m)   25  
 Hauteur capteur (m)  2 

 
Date d’installation   11/05/2015 (Bacci M.) 
Modalité de transmission des données Téléchargement avec operateur 
 

Configuration station 

CAPTEUR Firme Capteur Hauteur capteur  Typologie d’instrument 

  plateforme 
(m) 

Sol 

(m) 

Élévation 
n.s.m. 

(m) 

 

Thermomètre HOBO   1.8 26.8  

Pluviomètre DAVIS  2 27 Pluviomètre à auget basculant 
(0,2 mm/basculement) / relay 
reed-switch 

 
Paramètre 
Météorologique 

Capteur Unité de 
mesure 
physique 

Unité de 
mesure 
Electrique 

Mod-SN Range 
physique 

Alimentation 
Electrique 

Facteur 
conversion 

Min Max 

Température de 
l'air 

HOBO® Pendant® 
Event (UA-003-64) 

°C mV 10398508 -20 70 3-Volt CR-
2032 lithium 

battery 

- °C 

Pluie HOBO® Pendant® 
Event (UA-003-64) 

mm Count    3-Volt CR-
2032 lithium 

battery 

0.2mm/count 

 
Station DRD - SEDHIOU 

Taux d’Echantillonnage 10’ température – max 1 hz pluviomètre 

Téléchargement des donnés 
Téléchargement avec operateur – Connexion HOBOPendant Optic USB Base 
Station & Coupler (BASE-U-1) 

Capacité de stockage  N. Max échantillons 64000 
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Localisation de la station (Source: Google Earth 2016) 

 
Photos de la station 

  
Vue de la station vers l’Est Vue de la station vers le Sud-ouest 
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Station météorologique vallée de Djimbana  
 

 
Description: Station installé dans la vallée rizicole en proximité du village de Djimbana dans le contexte du 
programme PAPSEN (www.papsen.org), le capteur est installé au milieu d’une rizière. La distance des 
bâtiments est supérieure à 10 m, il y a un palmier à une distance supérieure à 5 m. 
 
Rif.   PAPSEN 
Ndecky Roger 
Tel. +221 77 566 20 38 
ndecky_roger@yahoo.fr 
 

Ref. IBIMET –CNR - Italie 
Maurizio Bacci 
Tel. +390553033711 
m.bacci@ibimet.cnr.it 

 

 Long. W. (Greenwich) 15° 42' 24.39"  

 Lat. N.   12° 30' 42.04"  

 Élévation n.s.m. (m)   16  

 Hauteur capteur (m)  2 
 
Date d’installation   13/05/2015 (Bacci M.) 
Modalité de transmission des données Téléchargement avec operateur 
 

Configuration station 

CAPTEUR Firme Capteur Hauteur capteur  Typologie d’instrument 

  plateforme 
(m) 

Sol 

(m) 

Élévation 
n.s.m. 

(m) 

 

Thermomètre et 
humidité de l’air 

Extech   2 18  

 
Paramètre 
Météorologique 

Capteur Unité de 
mesure 
physique 

Unité de 
mesure 
Electrique 

Mod-SN Range 
physique 

Alimentation 
Electrique 

Facteur 
conversion 

Min Max 

Humidité de l’air EXTECH RHT10  % mV  0 100 3.6V Lithium 
(1/2 AA) 

- % 

Température de 
l'air 

EXTECH RHT10 °C mV  -40 70 3.6V Lithium 
(1/2 AA) 

- °C 

         

 
Station DRD - SEDHIOU 

Taux d’Echantillonnage 30’ 

Téléchargement des donnés Téléchargement avec operateur – Connexion USB 

Capacité de stockage  N. Max échantillons 64000 
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Localisation de la station (Source: Google Earth 2016) 

 
Photos de la station 

  
Vue de la station vers le Nord Vue de la station vers le Sud-ouest 
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Station météorologique village de Djimbana  
 

 
Description: Station installé dans une ferme horticole aux marges du village de Djimbana dans le contexte 
du programme PAPSEN (www.papsen.org), le capteur est installé au bord d’un champ agricole. La distance 
des arbres et des bâtiments est supérieure à 10 m 
 
Rif.   PAPSEN 
Ndecky Roger 
Tel. +221 77 566 20 38 
ndecky_roger@yahoo.fr 
 

Ref. IBIMET –CNR - Italie 
Maurizio Bacci 
Tel. +390553033711 
m.bacci@ibimet.cnr.it 

 

 Long. W. (Greenwich) 15° 42' 05.57"  

 Lat. N.   12° 30' 43.33"  

 Élévation n.s.m. (m)   24  

 Hauteur capteur (m)  2 
 
Date d’installation   13/05/2015 (Bacci M.) 
Modalité de transmission des données Téléchargement avec operateur 
 

Configuration station 

CAPTEUR Firme Capteur Hauteur capteur  Typologie d’instrument 

  plateforme 
(m) 

Sol 

(m) 

Élévation 
n.s.m. 

(m) 

 

Thermomètre HOBO   1.8 25.8  

Pluviomètre DAVIS  2 26 Pluviomètre à auget basculant 
(0,2 mm/basculement) / relay 
reed-switch 

 
Paramètre 
Météorologique 

Capteur Unité de 
mesure 
physique 

Unité de 
mesure 
Electrique 

Mod-SN Range 
physique 

Alimentation 
Electrique 

Facteur 
conversion 

Min Max 

Température de 
l'air 

HOBO® Pendant® 
Event (UA-003-64) 

°C mV 10621566 -20 70 3-Volt CR-
2032 lithium 

battery 

- °C 

Pluie HOBO® Pendant® 
Event (UA-003-64) 

mm Count    3-Volt CR-
2032 lithium 

battery 

0.2mm/count 

 
Station DRD - SEDHIOU 

Taux d’Echantillonnage 10’ température – max 1 hz pluviomètre 

Téléchargement des donnés 
Téléchargement avec operateur – Connexion HOBOPendant Optic USB Base 
Station & Coupler (BASE-U-1) 

Capacité de stockage  N. Max échantillons 64000 
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Localisation de la station (Source: Google Earth 2016) 

 
Photos de la station 

 
 

Vue de la station vers le Nord Vue de la station vers le Sud 
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Guide pour la gestion des capteurs Hobo 

Les opérations de contrôle et téléchargement des données par les capteurs HOBO pour la mesure de la 

température et la pluviométrie doivent êtres conduites au maximum chaque 2/3 mois.  

Une fois que vous avez rejoint la station de mesure avec votre équipement, vous pouvez contrôler l’état 

général de la station. S’il y a la présence des abeilles et/ou autres animaux dans l’abri météo il faudra 

nettoyer l’abri avec un insecticide et enlever tous les résidus. Il faut aussi contrôler que les visse avec 

lesquelles l’abri est lié au pole sont bien serrés. Pour les pluviomètres il faudra aussi contrôler s’il y a de la 

poussière qui va obstruer le passage de l’eau. Il faudra aussi contrôler que l’équipement soit à sa place et 

fonctionnant. 

Une fois que vous avez terminé ces actions préliminaires on pourra passer à enlever l’enregistreur de son 

logement. Pour l’enregistreur de température placé auprès de la DRDR de Sédhiou il suffit de détacher 

l’abri météo du pôle et aller dans le bureau pour les opérations suivantes. Il suffit d’enlever les 6 écrous de 

fixage présents au dessus de l’abri. 

Pour ce qui concerne les opérations et téléchargement des données, il faut enlever les écrous sous l’avant-

dernière et la dernière coupelle avec la grille de protection. Une fois que l’enregistreur est accessible on 

pourra le coupler avec la station de base optique et le coupleur BASE-U-1 qui est attaché à l’ordinateur, 

doté du logiciel HOBOware, à travers le port USB. Etant donné que la lecture des données est optique il 

faut garantir que les surfaces de l’enregistreur soient bien nettoyées. 

Par contre les deux stations, dans les villages de Djimbana et Bounkiling Diola, les enregistreurs sont placés 

dans l’abri météo Davis qui vous permet d’enlever les coupelles grâce aux écrous à ailettes placés au 

dessous de la dernière coupelle. Dès que vous avez  libéré l’enregistreur vous pouvez coupler la BASE U-1 

au capteur et télécharger les données avec votre ordinateur portable selon les instructions du manuel du 

logiciel. Dans la lecture des données (optique) à l’extérieur il faut protéger la zone du couplage entre base 

et enregistreur du rayonnement solaire qui va introduire des troubles dans la lecture. Il suffit de contourner 

la zone de jonction avec la main ou avec un panneau noir. 

Dès que vous avez téléchargé les données sur votre ordinateur il est important de sauvegarder le fichier 

avec les données téléchargées en format tabulaire et faire immédiatement une copie de backup sur une 

mémoire flash. Cela prévient des pertes d’informations dues aux problèmes éventuels à l’ordinateur. 

Une fois terminé l’opération de téléchargement il faut faire le setting des enregistrements futurs, si 

nécessaire on peut changer les paramètres d’acquisition (format, pas temporel, etc.), lancer 

l’enregistrement et détacher l’enregistreur de votre ordinateur.  

Il faut contrôler l’état de la batterie et évaluer s’il faut la remplacer pour garantir la couverture complète 

des enregistrements jusqu’à la prochain visite de terrain. 

Vous pouvez maintenant placer l’enregistreur dans l’abri météo et serrer les écrous sous les deux 

coupelles.  

Si vous avez conduit toutes les opérations correctement l’enregistreur est opératif. 
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Enregistreur de température avec interface USB optique HOBO datalogger Pendant UA 

temp/alarm 

Le datalogger HOBO 8K Pendant® Temperature/Alarm est étanche et disponible avec des capacités 

mémoire de 8 K ou 64 K, il peut être utilisé dans des applications à court terme ou sur des durées beaucoup 

plus longues en fonction du pas temporel choisi.  

 

La lecture des données est facile et rapide grâce au logiciel HOBOware et la station de base USB optique. Ci-

dessous la liste des caractéristiques principales du datalogger. 

- Visualisation par LED si dépassement d'un des deux seuils d'alarme pendant l'enregistrement 

- Résolution : 10 bits 

- Intervalle d'échantillonnage configurable par l'utilisateur 

- Indication Alarme Haute et Basse (seuils configurables) 

- Date et heure de départ programmable ou déclenchement sur site par aimant 

- Boîtier étanche pour une utilisation dans l'eau jusqu'à 30 mètres 

- Mémoire de 8 K ou 64 K - stocke des lectures de 6,5 K ou 52 K environ 

- Indication du niveau de pile lors du lancement 

- Le niveau de pile peut être enregistré comme une voie indépendante 

- Plusieurs types d'événements (connexion au PC, pile faible, présence d'aimant) peuvent être 

incorporés au fichier de données pendant l'enregistrement 

- Déchargement des données via la station de base optique USB (IR) et le coupleur  

- Possibilité de décharger l'enregistreur ou de vérifier son état en cours d'enregistrement  

- Constat de vérification en température réalisable en option 

- Température de fonctionnement : -20 °C à +70 °C 

- Précision sur la mesure de température : 0,47 °C à +25 °C 

- Résolution température : 0,10 °C à +25 °C 

- Temps de réponse dans l'air à 2 m/s : 10 minutes pour 90 % 

- Temps de réponse dans l'eau : 5 minutes pour 90 % 

Figure 27 Enregistreur étanche de température : HOBO data logger Pendant UA Temp/Alarm 
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- Fixation facile par œillet percé à Ø 3.2 mm 

- Mode mémoire : arrêt enregistrement quand mémoire pleine 

- Précision de l'horloge : ±1 minute par mois à +25 °C  

- Pile CR2032 remplaçable par l'utilisateur - durée de vie un an typique 

- La mémoire non volatile conserve les données même en cas de pile usée 

- Dimensions (mm) : 58 x 33 x 23 - Masse : 18 g 

Code identifiant l’enregistreur : 

- HOBO datalogger Pendant Temp/Alarm 8000 valeurs : UA-001-08 

 

Enregistreur de température et d'événements précipitations avec interface USB optique 

HOBO datalogger pendant UA Event 

Ce nouvel enregistreur avec son boîtier étanche se raccorde sur la plupart des pluviomètres à auget 

basculant et permet de déterminer le taux de précipitations, leur instant et durée, il est aussi équipé d'une 

sonde interne de température 

 

Les caractéristiques principales sont listées ci-dessous : 

- Type d’événement externe : fermeture relais contact ou pluviomètre à auget 

- Capacité mémoire de 64 K, selon l’intervalle entre les événements 

o -Enregistrement des événements : 16 K à 23 K 

o -Enregistrement des événements et de la température : 25 K à 30 K 

- Livré avec câble pour le raccordement facile sur pluviomètres à auget 

- Boîtier étanche compact pouvant se monter dans un collecteur de pluie, ou dans un boîtier de 

protection anti-radiations solaires pour mesurer la température en plein soleil 

- Stocke jusqu’à 16000 basculements, ce qui correspond à 3200 mm de précipitation avec un 

pluviomètre d'une résolution de 0,2 mm 

- Les données peuvent être visualisées directement en millimètres  

Figure 28 Enregistreur étanche de température et d'événements/pluviomètre HOBO data logger Pendant UA Event 
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- Les enregistrements sont horodatés, ce qui permet de déduire le hyétogramme 

- Entrée événement externe 

- Connexion : câble longueur 2 mètres avec 2 conducteurs 

- Fréquence maximum d’entrée : 1 Hz 

- Résolution : 1 seconde 

- Fermeture minimum de contact : 1 ms 

- Verrouillage : 500 ms (élimine les erreurs de mesure suite aux retours de contact) 

- Echelle de mesure température : -20 °C à +70 °C 

- Précision sur la mesure de température : 0,47 °C à +25 °C 

- Résolution température : 0,10 °C à +25 °C 

- Temps de réponse dans l’air à 2 m/s : 10 minutes pour 90 % 

- La mémoire non volatile conserve les données même en cas de pile usée 

- Enveloppe étanche IP67 testée NEMA 6 

- Etanche jusqu’à 1,5 mètres de profondeur 

- Précision de l’horloge : ±1 minute par mois à +25 °C  

- Pile CR2032 remplaçable par l’utilisateur - durée de vie un an typique 

- Dimensions (mm) : 71 x 33 x 23 - Masse : 50 g 

Code identifiant l’enregistreur : 

- HOBO datalogger Pendant UA Event 64000 valeurs : UA-003-64 

Accessoires HOBO Pendant : 

- logiciel d'exploitation HOBOWARE PC et MAC : HOBO-PRO-CD 

- station de base optique et coupleur : BASE-U-1 

- navette de transport Waterproof Shuttle : U-DTW-1 

- coupleur U-DTW-1/enregistreur HOBO Pendant UA : COUPLER2-A 

- câble de liaison USB : CABLE-USBMB 

 

Pour plus d’info sur les systèmes Onset (www.onsetcomp.com/ ): 

• Fiche technique HOBO® Pendant Loggers  

www.onsetcomp.com/files/data-sheet/Onset%20HOBO%20Pendant%20Data%20Loggers.pdf  

• Fiche technique HOBO® Pendant® Event  

www.onsetcomp.com/files/data-sheet/Onset%20HOBO%20UA-003%20Pendant%20Event.pdf  

• Manuel HOBO® Pendant® Temperature Data Logger (UA-001-xx) 

www.onsetcomp.com/files/manual_pdfs/9531-K-MAN-UA-001.pdf  

• Manuel HOBO® Pendant® Event Data Logger (UA-003-64) 

www.onsetcomp.com/files/manual_pdfs/9831-H-MAN-UA-003.pdf  

• Guide de l’utilisateur du logiciel de gestion des données HOBOware® User’s Guide 

www.onsetcomp.com/files/manual_pdfs/12730-T%20HOBOware%20User%27s%20Guide.pdf  

  

http://www.onsetcomp.com/
http://www.onsetcomp.com/files/data-sheet/Onset%20HOBO%20Pendant%20Data%20Loggers.pdf
http://www.onsetcomp.com/files/data-sheet/Onset%20HOBO%20UA-003%20Pendant%20Event.pdf
http://www.onsetcomp.com/files/manual_pdfs/9531-K-MAN-UA-001.pdf
http://www.onsetcomp.com/files/manual_pdfs/9831-H-MAN-UA-003.pdf
http://www.onsetcomp.com/files/manual_pdfs/12730-T%20HOBOware%20User%27s%20Guide.pdf
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Guide pour la gestion des capteurs Extech 

Les opérations de contrôle et téléchargement des données par les capteurs Extech pour la mesure de la 

température et l’humidité relative doivent êtres conduites au maximum chaque 2/3 mois. Une fois que 

vous avez rejoint la station avec votre équipement, vous pouvez contrôler l’état général de la station. S’il y 

a présence d’ abeilles et/ou autres animaux dans l’abri météo il faudra nettoyer l’abri avec un insecticide et 

enlever tous les résidus. Il faut faire attention avec l’insecticide de ne pas envoyer  le jet vers le bas de 

l’instrument où sont placés les capteurs. Il faut aussi contrôler que les visses avec lesquelles l’abri est lié au 

pole sont bien serrées. Une fois que vous avez terminé ces actions préliminaires on pourra  enlever 

l’enregistreur de son logement. 

Le capteur Extech peut est placé dans l’abri météo et protégé en bas par une grille métallique qui préserve 

la chute de l’instrument, il fournit une protection aux insectes et il permet un passage de l’air. 

Pour ce qui concerne les opérations de manutention et téléchargement des données, il suffit d’enlever les 3 

visses de fixage présentes au dessous de la dernière coupelle et les 3 visses sous l’avant-dernière coupelle 

avec la grille de protection. Il faut faire attention dans cette opération parce que l’emplacement du capteur 

au milieu d’une parcelle de riz et pendant le cours de la saison de pluie il est entouré par l’eau. Donc il faut 

éviter que l’enregistreur de données tombe dans l’eau. 

Quand vous avez détaché l’enregistreur de l’abri météo vous pouvez télécharger les données avec votre 

ordinateur portable avec au moins un port USB selon les instructions du manuel du logiciel.  

Il est important de sauvegarder le fichier avec les données téléchargées en format tabulaire et faire 

immédiatement une copie de backup sur une mémoire flash. Cela prévient des pertes d’information dues 

aux problèmes éventuels à l’ordinateur. 

Dès que vous avez terminé l’opération de téléchargement il faut faire le setting de l’enregistrement futur, si 

nécessaire changer les paramètres d’acquisition (format, pas temporel, etc.) et détacher l’enregistreur de 

votre ordinateur. Il faudra aussi contrôler l’état de la batterie et évaluer s’il faut la remplacer pour garantir 

la couverture complète des enregistrements futures jusqu’à la prochain visite de terrain. 

Pour lancer l’enregistrement des données il suffit de cliquer sur le bouton orange, comme indiqué dans le 

manuel de l’instrument, et attendre que le led vert soit actif. 

Vous pouvez maintenant mettre l’enregistreur dans l’abri météo et serrer les visses sous les deux coupelles. 

Si vous avez conduites toutes les opérations correctement l’enregistreur est opératif. 

Pour plus d’info sur les systèmes Extech (www.extech.com ) : 

• Manuel et fiche technique – EXTECH Mode d’emploi Enregistreur de Données Humidité 

/Température Modèle RHT10 RHT10-EU-FR v4.0 

www.extech.com/instruments/resources/manuals/rht10_umfr.pdf  

• RHT10 Software RHT10 Software v.5.6 (12.8MB) 

www.extech.com/instruments/software.asp  

  

http://www.extech.com/
http://www.extech.com/instruments/resources/manuals/rht10_umfr.pdf
http://www.extech.com/instruments/software.asp
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Capteur température et humidité relative EXTECH RHT10 

Le modèle RHT10 enregistre 16 000 mesures de température et d'humidité relative ; il donne aussi 

l’indication du point de rosée via logiciel compatible Windows, le logiciel RHT10-SW. 

Il permet un choix de la fréquence d'échantillonnage : 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 

2 h, 3 h, 6 h, 12 h, 24 h. On a la possibilité de choisir des seuils d'alarmes programmables par l'utilisateur 

pour l'humidité relative et la température. 

 

Les caractéristiques sont les suivantes : 
- Type de capteur (T°/H) : Ti (Température Interne) 
- HR (Humidité Relative) 
- Précision en température (°C) : +-1°C / +-2°C 
- Gamme d'humidité max. : 100% HR 
- Gamme d'humidité min. : 0% HR 
- Précision humidité : 3%HR 
- Intervalle de mesure (s) : 2s à 24h 
- Plage de mesure min (°C) : -40°C 
- Plage de mesure max (°C) : +70°C 
- Capacité Mémoire (nombre de mesures) : 16000 
- Autonomie : 1 an 
- Résolution humidité : 0.1%HR 
- Caractéristiques Supplémentaires : Format clé USB 
- Logiciel inclus 
- Livré avec : Pile lithium 3.6V, capuchon de protection USB, logiciel d'analyse, support de 

fixation 
- Dimensions (HxLxP) (mm) : 130x30x25 mm 
- Poids Net : 20 g 

 

Figure 29 Le datalogger EXTECH RHT 10 
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Abri météo pour capteur de température ou humidité 

L’Abri installé pour protéger le capteur HOBO Pendant® Event Data Logger - UA-003-64 est un abri blanc à 

coupelles conforme aux normes de l'organisation mondiale de météorologie (OMM) produit par Davis. 

 

Caractéristiques de l'abri : 
- Dimensions : 191 x 215 x 152 mm 
- Dimensions chambre de capteurs : 70 x 107 

x 82 mm 
- Poids : 1,1 kg 

 

Il est conçu pour protéger les capteurs des rayonnements directs et indirects pouvant perturber les 

mesures de température et d'humidité. Le système "multi-coupelles"  lui confère une excellente circulation 

de l'air dans la chambre des capteurs. Cet abri est compatible avec les capteurs de la gamme Davis, mais 

également avec les thermo-hygromètres: HOBO. Pour plus d’info : 

 http://www.davisnet.com/product_documents/weather/manuals/07395-093_IM_07714.pdf  

 

Figure 30 Abri météo Davis pour capteur de température ou humidité 

Figure 31 Montages possibles de l’abri météo Davis 

http://www.davisnet.com/product_documents/weather/manuals/07395-093_IM_07714.pdf
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Pluviomètre automatique auto-vidant 

Le pluviomètre installé dans les stations de Bounkiling Diola et dans le village de Djimbana est le 

pluviomètre à augets basculants Davis avec une résolution de 0,2 mm et une sortie par contact sec couplé 

au datalogger HOBO Pendant® Event Data Logger - UA-003-64. Le pluviomètre doit être installé avec la 

bouche supérieure en horizontal. Il y a un niveau à bulle sphérique à l’intérieur de la base du pluviomètre 

pour aider dans cette opération. 

 

Les caractéristiques techniques sont les suivantes : 

- Type de capteur : augets avec switch magnétique (ILS) 

- Sortie : fermeture contact 

- Câble : 12 m 

- Type de câble : 4 conducteurs, 26 AWG 

- Connecteur : RJ-11 

- Longueur maximale de câble : 270 m 

- Matière : plastique ABC – traité anti-UV 

- Pluviomètre : diamètre 16,5 cm x hauteur 24 cm 200 cm² 

- Poids : 1 kg 

- Résolution : 0,2 mm 

- Connections : 

o Noir et rouge : switch terminal (ILS) 

o Vert et Jaune : switch terminal (ILS) 

 

Pour plus d’info sur le pluviomètre automatique auto-vidant Davis  

www.davisnet.com/weather/products/weather_product.asp?pnum=07852 

www.davisnet.com/product_documents/weather/spec_sheets/7852_SS.pdf 

Figure 32 Pluviomètre automatique auto-vidant Davis 

http://www.davisnet.com/weather/products/weather_product.asp?pnum=07852
http://www.davisnet.com/product_documents/weather/spec_sheets/7852_SS.pdf
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