
- Note C. E, A. n° 306 -

Service de Contrôle des Radiations 
et de Génie Radioactif 

, .• . 

Groupe Physique de 1' A mo.s.ph..~!'~ =-:------
COMNHSSARIA T 

A L'ENERGIE· J\ TO!v1IQUE 

BI!JLJO'i),. :·QUE; l' 

C. E. N. S1\CLA y . ·-------··-···---·----' MESURES METEOROLOGIQUES EFFECTUEES 

AU CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES DE SACLAY 

ET APPAREILLAGE UTILISE 

par 

A. LEVRARD 

1960 

.... 
... 



Service de Contrôle des Radiations 
et de Génie Radioactü 

Groupe Physique de l'Atmosphère 

MESURES METEOROLOGIQUES EFFECTUEES 

AU CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES DE SACLAY 

ET APPAREILLAGE UTILISE 

par 

A. LEVRARD 



AVANT PROPOS 

MESURES METEOROLOGIQUES EFFECTUEES 

AU CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES DE SACLAY 

ET APPAREILLAGE UTILISE 

Les quelques notions exposées ici n'ont aucune préten

tion scientifique et ne sont pas destinées à concurrencer les 

cours ou traités de météorologie. 

Elles ont cependant une portée bien plus générale que 

le titre ne le laisse supposer. 

En effet, des mesures atmosphériques analogues à celles 

·qui sont effectuées au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, 

sont ou seront nécessairement effectuées, à plus ou moins longue 

échéance, dans d'autres centres du Commissariat à l'Energie 

Atomique, ainsi que sur les divis:ions minières, en fonction des 

risques de pollution de l'atmosphère par des poussières ou gaz 

radioactifs provenant des installations. 

Les notions succinctes de météorologie générale et synop

tique seront très utiles aux agents chargés de ces mesures et 

n'ayant pas de formation géophysique. Elles leur permettront 
notamment de prendre rapidement contact avec les problèmes fon

damentaux de la physique et de la mécanique de l'atmosphère. 

•. 
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Enfin et surtout, le chapitre relatif à la vérification 

et à l'entretien des appareils présente un intérêt particulier, 

car il a été consciencieusement rédigé par quelqu'un qui s'est 

trouvé lui-même fréquemment aux prises avec toutes sortes de 

petites difficultés quotidiennes et qui s'est appliqué non seu

lement à leur trouver des solutions simples et pratiques, mais 

aussi à mettre son expérience à la disposition des agents qui 

sont ou seront placés devant les mêmes problèmes. 

A. DOURY 
Chef du Groupe 

de Physique de l'Atmosphère 
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I - BUT DES MESURES METEOROLOGIQUES 

Les mesures météorologiques effectuées à la station de 

contrôle de la radioactivité atmosphérique du C.E.N.S. doivent 

permettre de situer, à tout instant, la région dans le concept 

météorologique général. Elles permettent d'interpréter et d'adap

ter les prévisions météorologiques pour les besoins locaux en 

cas de pollution de l'atmosphère par des effluents radioactifs 

provenant du Centre. 

Les mesures de vitesse et direction du vent permettent, 

en outre, de connaître avec précision la direction vers laquelle 

sont entraînés les panaches des piles et d'une façon générale 

tous gaz, vapeurs ou poussières. 

Un autre but de ces mesures est l'étude de la relation 

qui peut exister entre la radioactivité atmosphérique et la si

tuation météorologique. 

II - DEFINITIONS ET NOTIONS SUCCINCTES DE METEOROLOGIE 

12 Structure verticale de l'atmosphère 

L'atmosphère entourant la terre est en quelque sorte 

composée de plusieurs "couches" superposées. Les deux principales 

sont la troposphère (la plus proche du sol) et la stratosphère. 

Dans ce paragraphe il ne sera pratiquement question que de la 

troposphère. 

Lorsque l'on s'élève verticalement dans l'atmosphère, 

on observe généralement une décroissance de la température avec 

l'altitude. La valeur moyenne du gradient vertical de tempéra

ture est de l'ordre de -0,6 ·c par 100 mètres. 
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Cette diminution de température ne se prolonge pas indé

finiment et, à partir d'une certaine altitude (en moyenne 10 000 

à 11 000 m à nos latitudes), la température cesse de décroître et 

demeure quasi stationnaire. C'est cette seconde couche qui a reçu 

le nom de stratosphère. 

La limite séparant les deux couches s'appelle tropopause. 

L'altitude à laquelle on rencontre cette "surface de séparation" 

va croissant du Pôle (environ 6 000 m) à l'Equateur (environ 

17 000 rn) ce qui fait que, contre toute attente, la température 

régnant aux environs de cette "limite de séparation" décroît du 

Pôle (-50 9C) à l'Equateur ~80 9C). L'altitude de la tropopause, 

ainsi d'ailleurs que sa température varient d'un jour à l'autre 

et parfois considérablement, suivant les conditions météorolo

giques du moment. 

Il convient de noter que la décroissance de la tempéra

ture dans la troposphère est quelquefois remplacée par des 

croissances momentanées : ce sont des inversions de température. 

Ces inversions peuvent avoir leur base au sol même, ou au contraire, 

à une certaine hauteur au-dessus de celui-ci. Les inversions au 

sol se rencontrent en général en air très calme, ne comportant 

aucun mouvement ascendant et par vent horizontal pratiquement 

nul. Les couches d'air se superposent alors selon leur densité, 

les plus froides en bas. Les panaches et fumées issus des chemi

nées s'étalent alors horizontalement au niveau de l'émission. 

Ce phénomène d'inversion est principalement causé par le 

refroidissement du sol qui, le soleil étant bas sur l'horizon, 

ou couché, rayonne vers l'espace. Ce rayonnement devient très 

important par ciel clair, les nuages n'étant pas là pour renvoyer 

à nouveau ce rayonnement vers le sol. 
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Lorsque le refroidissement de l'air est suffisamment 

intense, cet air atteint son point de saturation en humidité, la 

vapeur d'eau se condense sur des noyaux de condensation et on 

obtient le brouillard de rayonnement. 

22 Humidité atmosphérique 

Pour une température déterminée, il existe une tension 

partielle (la tension totale étant la pression atmosphérique) 

maxima de vapeur d'eau dans l'air. Le rapport de la tension de 

vapeur existant réellement à un instant donné, à la tension maxima 

est appelé humidité relative et s'exprime en pour cent. Ce même 

rapport est également représentatif de la masse de vapeur d'eau 

contenue dans un certain volume d'air comparativement à la masse 

maxima d'eau sous forme de vapeur que ce volume pourrait conte

nir, ceci toujours pour une température déterminée. 

Si une masse d'air se refroidit, elle ne peut plus ren

fermer autant d'eau que lorsqu'elle était à une température 

supérieure. Sa tension de vapeur se trouve donc rapprochée de 

la tension saturante. Si celle-ci est dépassée, même faiblement, 

il y a condensation, sauf dans le cas de sursaturation. Sur les 

corps à haut pouvoir émissif, ce phénomène donne de la rosée 

lorsque la température est positive et de la gelée blanche 

lors~u'elle est négative. La température à laquelle une masse 

d'air voit ainsi son excès de vapeur d'eau se condenser est appe

lée température du point de rosée. Elle correspond évidemment à 

une humidité relative de 100 % pour les températures égales ou 

supérieures à 0 °C. Si, maintenant, la tension redevient infé

rieure à la tension saturante (échauffement de la masse d'air) 

l'eau liquide devient à nouveau gazeuse : il y a évaporation. 

Il convient de noter que, parfois, les phénomènes de 
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condensation ou d'évaporation sont quelque peu différés, l'air 

est alors sursaturé. 

32 Pression atmosphérique 

Les points où, à un instant donné, la pression atmosphé

rique a la même valeur, déterminent une surface isobare, dont 

l'intersection avec le sol dessine une ligne isobare. Différentes 

stations météorologiques distribuées le long de cette ligne 

mesureraient, au même instant, une pression de même valeur. Les 

surfaces isobares montrent des ondulations, mais leur pente est 

en général très légère (de l'ordre de 1/7000). 

Les lignes isobares prennent fréquemment l'aspect de 

courbes concentriques fermées. Si la pression va décroissant de 

la périphérie vers le centre, on est en présence d'une dépres~ 

sion. Si, au contraire, la pression augmente de la périphérie 

vers le centre, on a un anticyclone. Une zone où la pression est 

étale, sans variation importante, s'appelle un marais barométrique. 

Le gradient barométrique est représentatif de la diffé

rence de pression atmosphérique entre deux points et est expri

mé en millibars par degré géographique (111 km). C'est précisé

ment ce gradient qui détermine la vitesse plus ou moins importante 

du vent. Cette dernière est, en effet, d'autant plus importante 

que la différence de pression (gradient) entre deux points voi

sins est plus grande. Le vent ainsi engendré ne se dirige pas, 

comme on pourrait le penser, des hautes vers les basses pressions, 

perpendiculairement aux isobares. La rotation de la terre crée 

la force de Coriolis qui, perpendiculaire à la direction du vent 

est dirigée vers la droite dans l'hémisphère nord. Cette force 

déviante équilibre la force de gradient et le vent se trouve 

donc être perpendiculaire au gradient, soit parallèle aux isobares. 

------- ------------------------ ----
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Mais comme, d'autre part, le gradient est orienté des hautes vers 

les basses pressions et que la force de déviation est appliquée 

vers la droite du vent, celui-ci laisse à la gauche les zones de 

basses pressions. Cette règle, énoncée pour la première fois par 

le météorologiste hollandais BUYS-BALLOT, peut se résumer ainsi 

" Dans l'hémisphère nord, le vent tourne autour des dépressions 

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et autour des 

anticyclones dans le sens des aiguilles d'une montre". 

Pratiquement, le vent ne souffle presque parallèlement 

aux isobares qu'en altitude seulement. Dès que l'on se rapproche 

du sol, se manifeste une force de frottement qui fait faire au 

vent un angle d'environ 302 avec les isobares. 

42 Fronts-passages de perturbations - systèmes nuageux 

Les dépressions dont il a été question dans le paragraphe 

précédent prennent naissance sur une ondulation des limites de 

séparations entre les masses d'air d'origine polaire et les 

masses d'air d'origine équatoriale, (lignes appelées front po

laire). L'air chaud et l'air froid se mettent à décrire des 

tourbillons qui finalement accentuent la descente de l'air froid 

vers l'équateur, tandis que l'air chaud remonte vers les régions 

polaires. Au fur et à mesure que la perturbation vieillit, l'on

dulation s'accentue, une dépression prend naissance au sommet de 

cette ondulation et l'on se trouve bientôt en présence d'un front 

froid (correspondant à un déplacement d'air froid vers l'air 

chaud), et d'un front chaud (déplacement d'air chaud vers l'air 

froid) • 

/ 

/ 
~ÎR CI11'!V.II 
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Illustration de la loi de BUYS-BALLOT 
(hémisphère nord) 
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Représentation simplifiée des deux couches atmosphériques 
principales : troposphère et stratosphère, 

avec leur ligne de séparation : la tropopause. 
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L'air chaud se trouve alors dans une zone très ouverte, 

appelée secteur chaud, puis ce secteur chaud se resserre progres

sivement, l'air chaud se trouve rejeté en altitude. Le front 

froid rejoint alors le front chaud pour donner un front occlus. 

Lorsque tout l'air chaud est rejeté en altitude, la per

turbation est parvenue à son stade final, elle dégénère, les 

fronts s'effacent, la dépression disparaît. 

Tout au long de sa "vie", la perturbation se déplace et 

peut parcourir des distances considérables. Il est très impor

tant de se pénétrer de cette idée, à savoir que les phénomènes 

météorologiques sont essentiellement mobiles. Les changements de 

temps qu'observe un individu qui ne se déplace pas sont en fait 

la succession dans le temps de phénomènes en mouvement. Les per

turbations naissent d'ailleurs souvent "en familles", avançant 

les unes derrière les autres. 

Aux passages de perturbations, sont associés des passages 

nuageux. Les nuages, en effet, ne circu~ent pas au hasard, mais 

organisés en système. Un système nuageux dépressionnaire se 

compose d'une tête, d'un corps, d'une traîne. De part et d'autre 

du système se trouvent des marges. 

MAR<7E 
zoNE PLwieuss 
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Bien entendu, suivant la place qu'occupe un observateur 

par rapport à l'axe de déplacement du système nuageux, il peut 

observer des passages complets ou fractionnés. 

D 
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Notices fournisseurs 

Notice CHAUVIN-ARNOUX nQ 186 "Instructions pour la mise en 

service de l'alternateur anémométrique Papillon". 

Notice CHAUVIN ARNOUX nQ 160 "Instructions pour la mise en 

service de la girouette Papillon". 

- Notice CHAUVIN-ARNOUX n2 160 bis "Girouette Papillon - Note 

annexe concernant les incidents de fonctionnement". 

IV - MESURES EFFECTUEES ET DESCRIPTION DES APPAREILS 

Les paramètres météorologiques mesurés au C.E.N.-S peuvent 

être classés en deux groupes : 

- ceux faisant l'objet d'observations quotidiennes 

- ceux mesurés en continu par des appareils enregistreurs. 

A - Mesures effectuées lors d'observations quotidiennes 

Les services météorologiques de tous les pays procèdent, 

dans leurs stations, à des observations synoptiques toutes les 

trois heures (certaines stations font même des observations 

horaires); ces observations, aussitôt faites, sont centralisées 

et ce sont elles qui, à l'échelon régional, national puis mondial 

permettent de suivre les déplacements des diverses masses d'air, 

des météores, des systèmes nuageux. Des cartes de pressions, 

de températures, de vents, de masses nuageuses sont dressées. 

Les observations effectuées à la station de contrôle du 

C.E.N.-S permettent de suivre l'évolution des conditions météo

rologiques et d'adapter aux besoins locaux les prévisions du 

Service Météorologique National. 

Pour suivre exactement le déplacement d'un phénomène 
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météorologique il est indispensable que les observations soient 

toujours faites dans les mêmes conditions et aux mêmes heures. 

Dans le cas du C.E.N.-S, nous procédons à ces observations 

chaque jour à 9 heures (temps universel). Ces observations per

mettent ainsi de "photographier" certains éléments du temps tels 

que brume, brouillard, état du sol, temps qu'il fait au moment 

de l'observation, nébulosité, etc., autant de paramètres qui 

revêtent une importance particulière dans la recherche d'une 

relation radioactivité atmosphérique - météorologie. 

Les paramètres relevés lors de ces observations sont 

- température sous abri, 

- température maximale depuis l'observation de la veille, 

- température minimale depuis l'observation de la veille, 

température du point de 
, - rosee, 

- humidité relative, 

- pression atmosphérique, 

- état du sol, 

- temps présent, 

- temps passé, 

- nébulosité, 

- hauteur des précipitations, 

- phénomènes divers. 

12 La température sous abri est mesurée par un thermo

mètre à mercure gradué en dizièmes de degré centigrade. 

22 La température minimale depuis l'observation de la 

veille est donnée par un thermomètre de RUTHERFORD. C'est un 

thermomètre à alcool incolore dans la tige duquel peut glisser 

un petit index d'émail. Lorsque la température descend, l'alcool 
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dans son mouvement de recul vers le réservoir, entraîne l'in

dex par capillarité. Par contre, lorsque la température augmente, 

l'alcool passe entre la paroi du thermomètre et l'index, sans 

entraîner ce dernier. 

32 La température maximale depuis l'observation de la 

veille est indiquée par un thermomètre de NEGRETTI. C'est un 

thermomètre à mercure dont la tige possède un étranglement 

capillaire dès la sortie du réservoir. Lorsque la température 

augmente, le mercure, sous l'effort de la dilatation, parvient 

à franchir l'étranglement, mais lorsque la température est en 

baisse, le mercure, qui n'est plus soumis à aucune force, ne 

peut franchir l'étranglement. 

42 L'humidité relative est mesurée au moment de l'obser

vation au moyen d'un psychromètre. Cet appareil est constitué 

de deux thermomètres à mercure identiques, gradués en dizièmes 

de degré centigrade et dont l'un est constamment maintenu 

humide par une mousseline trempant dans un tube rempli d'eau. 

La lecture de la température indiquée par chacun des deux ther

momètres permet, au moyen de tables, de calculer l'humidité 

relative. 

52 La température du point de rosée est déterminée à 

partir des lectures faites au psychromètre et compte tenu de la 

pression atmosphérique. Ce paramètre, ainsi que l'humidité 

relative, sont analysés avec plus de détails au paragraphe II. 

62 La pression atmosphérique est mesurée au moyen d'un 

baromètre à mercure permettant d'apprécier le dizième de milli

mètre. Les baromètres le plus couramment employés sont du type 

"Fortin" ou "Tonnelet", ce dernier est le plus pratique. Dans 

les stations météorologiques, la pression est généralement 
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réduite à zéro degré au niveau de la mer. 

La réduction au niveau de la mer consiste à ajouter à 

la pression lue au baromètre le "poids" de la colonne d'air 

correspondant à la différence d'altitude entre la station et le 

niveau de la mer. La réduction à "zéro degré" a pour but de 

corriger la mesure faite, d'un excédent ou d'un déficit de 

hauteur de mercure dans le tube, suivant sa dilatation due à la 

température ambiante. 

La première correction a pour seul but de rendre compa

rables entre elles toutes les mesures faites à des altitudes· 

différentes. 

72 L'état du sol est simplement caractérisé par un des 

mots 

- sec, 

- humide, 

- mouillé, 

- gelé, 

- couvert de verglas. 

Le cas "sol mouillé" ne s'emploie que lorsque de l'eau 

stagne en flaques à la surface du sol. 

82 Le temps présent sert à désigner les météores qui 

peuvent avoir lieu au moment de l'observation 

de neige, brouillard, brume, bruine, etc .• 

averse, chute 

92 La visibilité est notée en mètres à partir de points 

repérés et dont on connaît la distance les séparant de la station. 
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lOQ Le temps passé est représentatif des mêmes faits 

que le temps présent, mais s'étant déroulés dans l'heure pré

cédant l'observation. 

llQ La nébulosité représente la surface de ciel couverte 

par les nuages, l'unité de nébulosité est l'oeta (1/8 de surface 

du ciel). 

Dans les observations effectuées par les services météo

rologiques, sont· également consignées les différentes sortes 

de nuages présents au moment de l'observation. Cette identifica

tion est également notée dans les observations faites au C.E.N.-S, 

elle peut en effet faciliter "a posteriori", la déte:::'mination 

du type de temps qu'il a fait tel ou tel autre jour, ce qui peut 

être intéressant dans l'analyse de certains échantillons radio

actifs prélevés dans l'atmosphère:aérosols, eau de pluie. 

12Q Les précipitations sont mesurées au moyen d'un 

pluviomètre du type "association" ; c'est ur:· seau en zinc sur

monté d'un entonnoir dont la surface est exactement de 400 cm2 • 

Une table donne, compte tenu de cette surface, la conversion des 

cm3 d'eau prélevée en millimètres de hauteur de pluie. 

13Q Phénomènes divers : sous cette rubrique sont notés 

les phénomènes tels que rosée, gelée blanche, givre, etc •• 

Les mesures de températures minimales, températures 

maximales, humidité relative, pression atmosphérique, effectuées 

lors des observations rendent possible un contrôle quotidien des 

appareils enregistreurs et donc, un réglage dès la moindre 

dérive. 

En outre, les relevés d'observations sont adressés chaque 

·, 
1 

1 

1 
1 
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jour au service climatologique de la IVJ:étéorologie Nationale 

qui les utilise à des fins statistiques, et au Bureau d'Etudes 

de Protection du S.C.R.G.R. qui, en cas de nécessité, serait 

chargé, en collaboration avec la Météorologie Nationale d'éla

borer une prévision à courte échéance dont il a déjà été 

question précédemment. 

D'une façon systématique, toul3 les paramètres météoro

logiques mesurés au C.E.N.-S sont consignés sous forme de courbes 

et graphiques qui, chaque quinzaine, conjoi~tement à des courbes 

concernant les valeurs de la radioactivité atmosphérique, sont 

adressés aux différents services du C.E.A. intéressés par ces 

questions. 

Pour régler les enregistreurs il est nécessaire de 

prendre comme base les résultats obtenus à l'aide d'instruments 

précis et étalonnés, comme les thermomètres à mercure, baromètres 

etc •. 

B - Les mesures effectuées par enregistrement sont 

-vitesse et direction du vent, 

- pression atmosphérique, 

- humidité relative, 

- température, 

- pluviométrie. 

lQ La vitesse du vent est mesurée par un anémomètre 

CHAUVIN-ARNOUX du type Papillon agréé par la Météo~ologie 

Nationale. La partie aérienne de cet appareil, appelée trans

metteur, se compose de 4 coupelles de métal léger qui, sous 

l'action du vent, entraînent un petit alternateur. Le courant 

produit par ce dernier est donc fonction de la vitesse de 
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rotation des coupelles. 

A l'intérieur de la station se trouve le récepteur qui 

peut être à lecture directe ou enregistreur. Le modèle enregis

treur, agréé par la Météorologie Nationale, demande un remon

tage quotidien du mouvement d'horlogerie entraînant le tambour 

porte diagramme. Le diagramme doit être lui-même changé chaque 

jour. Cette manipulation journalière constitue un ennui sérieux 

pour une station qui pourrait éventuellement rester plus de 

24 heures sans être visitée. Aussi avons-nous été amenés à 

réaliser un montage spécial qui permet l'enregistrement sur un 

appareil MECI linéaire multivoies classique. 

L'appareil récepteur non enregistreur n'est rien d'autre 

qu'un galvanomètre dont le cadran porte deux graduations 

- 0 à 50 mètres/seconde 

- 0 à 100 noeuds 

Les récepteurs fonctionnant en courant continu, un re

dresseur se trouve incorporé dans les boîtiers des appareils 

CHAUVIN-ARNOUX, mais toutefois, certains peuvent être livrés 

sans redresseurs, ce qui permet de les monter en répétiteurs, au 

delà du récepteur principal . 

L'anémomètre se met en mouvement sous l'effet d'un vent 

de 1 mètre par seconde. 

22 La direction du vent est donnée par une girouette 

Papillon à résistances (même fabricant que l'anémomètre). Cette 

girouette peut aussi être adaptée sur un récepteur cadran ou 

enregistreur. Elle comprend 18 plots (donc 18 directions : 360P , 

20°, 40°, .... , 340o) correspondant à 18 résistances de valeurs 
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différentes. Son alimentation électrique (9 V) est fournie par 

des piles. La tension mesurée par le récepteur est différente 

suivant que le balai du collecteur se trouve sur tel ou tel plot. 

A propos de la direction du vent, il est important de 

noter qu'il est toujours question de la direction d'où vient le 

vent et non pas de celle vers laquelle il se dirige. 

3Q La pression atmosphérique est enregistrée par un 

météorographe qui enregistre également la température et l'humi

dité relative. Cette association de trois appareils en un seul 

offre l'avantage de permettre une vue synoptique des variations 

de trois paramètres. Toutefois, cet appareil présente un incon

vénient, à savoir qu'en cas de panne de l'un des trois organes 

sensibles, on se trouve dans l'obligation de retirer l'ensemble. 

Il est donc nécessaire de tenir constamment disponible un second 

enregistreur du même type dont les trois éléments soient en par

fait état de fonctionnement. 

Il existe, dans ce genre d'appareil, toute une gamme de 

combinaisons possibles 

- thermographe - barographe 

- thermographe - hygrographe 

- thermographe - barographe et hygrographe séparés. 

L'organe sensible mesurant la pression est un empilement 

de plusieurs capsules de VIDI dont l'écrasement,plus ou moins 

important suivant la valeur de la pression , est amplifié par un 

système de leviers qui déplacent un style sur un diagramme. La 

sensibilité de ce dispositif croît avec le nombre de capsules 

empilées. Dans le cas du C.E.N.-S, nous utilisons des appareils 

à 10 capsules, qui permettent de mesurer des différences de 

pression à 0,5 mm de mercure près. 
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Chaque capsule est constituée par une sorte de "cachet" 

métallique d'environ 4 mm d'épaisseur et 60 mm de diamètre dans 

lequel on a fait le vide. A l'intérieur de ces capsules, un 

ressort s'oppose à l'écrasement brutal des deux parois du 

"cachet" l'une sur l'autre sous l'effet de la pression. Le dia

gramme de cet enregistreur est hebdomadaire et il est entraîné 

par un mouvement d'horlogerie mécanique. 

42 L'humidité relative est mesurée par un faisceau de 

cheveux dégraissés tendu verticalement entre deux points et dont 

l'allongement est ·plus ou moins important suivant le degré hy

grométrique de l'air. Comme pour la pression, des leviers 

amplifient les mouvements et un style les enregistre sur le 

diagramme. 

Cet appareil donne des.enregistrements d'humidité rela

tive vrais à environ 5% près. La question de l'étalonnage et 

de la sensibilité des hygromètres enregistreurs sera traitée 

au paragraphe VI. 

52 La température. Les variations de température sont 

détectées par un bilame métallique dont les mouvements, toujours 

après amplification, sont enregistrés. D'une manière générale, 

on obtient avec ce genre d'appareil, une précision de l'ordre 

de 1 9C. 

Un autre appareil, le psychrographe, peut être décrit 

ici, bien qu'en fait ses applications soient du ressort de 

l'hygrométrie. Il s'agit d'un thermomètre enregistreur comprenant 

deux bilames séparés mais ~dentiques. L'un d'eux est maintenu 

constamment humide par une mousseline l'entourant, elle-même 

humidifiée en permanence par un petit réservoir d'eau. L'écart 

entre les enregistrements du bilame sec et du bilame humide 
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(écart causé par le refroidissement du bilame humide, dû à 

l'évaporation), permet au moyen de tables, de calculer l'humi

dité relative de l'air. 

Cet appareil constitue une excellente doublure de l'hy

gromètre enregistreur d'une part (permettant de vérifier a 

posteriori plusieurs points de la courbe tracée par l'hygromètre) 

et du thermomètre enregistreur d'autre part. 

62 La pluviométrie. Le pluviographe se compose d'un 

entonnoir de 2 000 cm2 de surface et d'un enregistreur. L'enton

noir est supporté par ~m caisson métallique cylindrique qui sert 

en même temps de coffre pour abriter l'enregistreur et le seau 

recevant l'eau de pluie, après sa "comptabilisation". L'enregis

treur comprend essentiellement deux augets symétriques par 

rapport à un axe horizontal. Les basculements successifs des 

augets autour de l'axe déplacent, par l'intermédiaire d'une came, 

un style dont les déplacements verticaux sont enregistrés sur 

un diagramme hebdomadaire (ou journalier). L'un des augets se 

trouve donc toujours vide et en position basse par rapport à 

l'axe de basculement, alors que l'autre, en position haute, se 

trouve sous l'entonnoir. Lorsqu'il contient 20 cm3 d'eau, 

l'auget bascule, en entraînant le déplacement du style sur le 

diagramme. Ce basculement correspond à une pluie de 0,1 mm de 

hauteur. 

La hauteur des précipitations exprime quelle serait 

l'épaisseur de la couche liquide qui recouvrirait le sol, si 

l'eau tombait sur un sol imperméable et sans possibilité d'écou

lement (1 mm de hauteur de pluie correspond à une chute d'eau 

de 1 litre par m2). 
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SCHENA DE FONCTIONNEHENT DU FLUVIOGRAPHE 

A AUGETS BASCULANTS 
1 

L 

l - Entonnoir recevant la pluie 
2 - Petit entonnoir intermédiaire 
3 - Augets basculants 
4 - Balance qui, lors des basculements successifs des augets, 

actionne la roue dentée "6" grâce aux ergots "a et b". La 
forme de chacun d'eux est différente, afin de faire tour
ner la roue "6" toujours dans le même sens malgré les 
mouvements alternatifs des augets 

5 - Déversoirs 
6-7- Roues dentées 

8 - Roue dentée solidaire de la cardioïde "9" 
9 - Cardioïde 

J 

10-12 Cames maintenues au contact de la cardioïde par le ressort "11" 
13 - Style enregistreur, solidaire de la came "12" ct dont les 

déplacements verticaux sont d8terminés par la rotation de 
la cardioïde 

14 - Ejection d'eau 
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V - IMPLANTATION DE LA STATION ET DISPOSITION DES APPAREILS 

Les notions ci-dessous sont très succinctes. Pour plus 

de détails on se reportera à la notice "Mesures météorologiques 

dans les stations de surveillance de la radioactivité atmosphé

rique" par M. DOURY (rapport interne S.C.R.G.R.). 

Tous les thermomètres à lecture directe, ainsi que les 

baromètres, hygromètres et thermomètres enregistreurs, doivent 

être placés dans un abri destiné à les soustraire à toute action 

directe des rayons solaires et à leur assurer une ventilation 

telle que les températures mesurées se rapportent bien à l'air 

ambiant et ne soient pas tout simplement la température à 

laquelle les réservoirs des thermomètres pourraient être portés 

par suite d'un rayonnement direct. L'abri normalisé, du type 

"anglais", monté sur un pied de 1,70 m de hauteur est constitué 

de persiennes. Afin d'éviter toute réverbération de chaleur 

parasite due au sol ou à des bâtiments, l'abri est implanté sur 

une surface de terrain gazonnée et dans un endroit dégagé. Pour 

éviter l'action directe du rayonnement solaire lorsque l'on 

ouvre la porte de l'abri, celle-ci est toujours tournée vers 

le nord. 

En ce qui concerne le couple anémo-girouette, il doit se 

trouver sur un pylone de 10 mètres de hauteur. Ce pylone, tout 

comme l'abri, doit être implanté dans un endroit dégagé, loin 

des bâtiments et d'une façon générale de tout obstacle pouvant 

perturber les mesures par création de tourbillons d'air. Dans le 

cas de la proximité d'un obstacle, le pylone doit être placé à 

une distance correspondant à 10 fois la hauteur de cet obstacle. 

Ces normes relatives à l'implantation des abris et pylones ont 

été édictées afin de rendre toutes les mesures comparables, 

celles-ci étant faites partout dans les mêmes conditions. Il est 
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bien évident que pour des besoins particuliers, rien n'empêche 

d'adjoindre aux éléments normalisés, d'autres éléments quelque 

peu spéciaux. 

Le pluviomètre doit être également placé en un endroit 

très dégagé, sur un support d'un mètre cinquante de hauteur. 

VI - VERIFICATION ET ENTRETIEN DES APPAREILS 

Il ne sera pas question au cours de ce paragraphe, des 

réglages et entretiens systématiques des appareils, dont les 

énumérations ne manquent pas d'être faites dans les notices des 

fournisseurs. Nous parlerons seulement de certains soins qu'il 

y a lieu d'apporter aux appareils et de leur entretien dans le 

sens le plus large : points à surveiller, ennuis périodiques 

dus aux changements de saisons par exemple, pannes courantes. 

12 Anémomètrè 

De tous les appareils couramment utilisés en météorologie, 

l'anémomètre est celui dont les vérifications présentent le plus 

de difficultés. D'une manière générale, la Météorologie Natio

nale se charge, à la sortie des ateliers des fournisseurs, de 

faire une réception technique des appareils pour le compte des 

clients qui lui en font la demande. 

Si l'on dispose d'un récepteur "cadran" ou "enregistreur" 

qui soit ainsi étalonné, il est possible par la suite de véri

fier soi-même d'autres récepteurs. On se place pour cela dans 

un local dont toutes les issues sont fermées, le "transmetteur" 

amarré sur un support bien calé au sol. L'extrémité éjectrice 

d'une turbine d'aspiration (elle-même bien immobilisée à hauteur 

du moulinet) est dirigée vers le transmetteur qui est co~mecté 
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au récepteur à vérifier et à l'appareil étalonné. Un alternostat 

permet de faire varier la vitesse de la turbine et, par voie de 

conséquence, la vitesse de l'anémomètre. On peut ainsi vérifier 

autant de points qu'on le désire, sauf pour les hautes valeurs 

où seule une soufflerie spécialement équipée peut délivrer des 

courants d'air dont la vitesse soit de l'ordre de 45 à 50 m/s. 

Cette méthode de vérification ne doit être appliquée que 

moyennant un étalonnage certain et répété de l'appareil "contrô

leur". 

En ce qui concerne les ennuis mineurs pouvant survenir 

au cours de l'utilisation de l'anémomètre, il convient de noter 

le givrage du moulinet, survenant pendant l'hiver. Le givre 

bloque l'anémomètre et l'on peut croire que le vent est nul, 

alors qu'il n'en est rien. Cet incident se détecte facilement 

lorsque, par exemple, l'enregistrement de la girouette montre 

des fluctuations du vent en direction alors que l'anémomètre 

reste à zéro. Si, au contraire, le vent est faible et constant 

en direction, l'enregistrement de la girouette sera lui aussi 

rectiligne et seule l'attention de l'observateur permettra de 

détecter l'immobilisation du moulinet anémométrique par le givre. 

(Il faut remarquer en effet que la construction de la girouett.e 

"Papillon" est telle qu'elle rend pratiquement inexistant le 

risque d'immobilisation par le.givrage). 

22 Girouette 

Lors de la mise en place de la girouette, s'assurer que 

l'on place bien les plots de telle sorte qne la direction du 

vent "affichée" par l'indicateur corresponde bien à la direction 

d'où vient le vent. Il convient d'ailleurs de vérifier périodi

quement ce point en s'assurant que le mât porteur de la girouette 
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n'a pas tourné dans ses colliers de serrage. 

En outre, il est évide~nent de rigueur que le mât soit 

rigoureusement vertical. 

3Q Météorographe 

a) Baromètre 

Le baromètre enregistreur s'étalonne par comparaison 

avec un baromètre à mercure. Il est nécessaire de vérifier le 

plus souvent possible cet étalonnage, les enregistreurs présen

tant toujours une certaine "infidélité". 

Ces appareils sont en principe "compensés de la tempé

rature", ce qui signifie que les variations de température ne 

doivent pas, par dilatation ou contraction, modifier sensible

ment la mesure. 

Une panne irrémédiable survenant aux baromètres enre

gistreurs consiste en une "fuite" sur l'une des capsules. 

Pratiquement, cet incident ne se traduit pas toujours par une 

déformation visible de l'empilement des capsules, mais on le 

détecte facilement en regardant l'enregistrement. Celui-ci 

indique une chute brutale du style, l'amenant parfois même à 

buter sur le rebord inférieur du tambour, et il s'avère impos

sible de stabiliser l'appareil, au moyen de la clé de réglage. 

Il faut alors pratiquer un échange standard de l'empilement des 

capsules. 

b) Hygromètre 

Le réglage des hygromètres enregistreurs est assez déli

cat. En effet, l'allongement ou le rétrécissement du faisceau 

hygroscopique ne varie pas de façon linéaire avec la valeur de 

l'humidité atmosphérique. Si l'on veut avoir des enregistrements 

suffisamment précis (3 à 5 %) il y a lieu de procéder à deux 
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étalonnages par an : 

- 1 étalonnage correspondant à l'hiver pour les hautes 

valeurs (80 à 100 %), 
- 1 étalonnage correspondant à l'été pour les valeurs 

inférieures (40 à 80 %). 
La vérification du point 100 % est facile à réaliser 

en déposant l'enregistreur dans une enceinte étanche dont l'air 

est saturé par des vaporisations d'eau. Pratiquement, l'étalon

nage des hygromètres enregistreurs en plusieurs points de 

l'échelle est réalisable en les plaçant dans un abri météorolo

gique, conjointement à un psychromètre à lecture directe. 

Des mesures faites au psychromètre à différentes heures 

de la journée et en des conditions météorologiques ditférentes 

(brouillard, brume, air sec), permettent un réglage satisfaisant 

puisqu'en fin de compte, seule la méthode psychrométrique donne 

des mesures relativement précises de l'humidité relative. 

Plus encore que tout autre, cet appareil doit être fré

quemment surveillé. Il est donc recommandé, dans le cas d'une 

station où ont lieu des observations journalières, de comparer 

chaque jour les indications données par la table psychrométrique 

et par l'hygromètre enregistreur. 

c) Thermomètres 

Les thermomètres enregistreurs se vérifient par compa

raison avec un thermomètre à mercure et avec des thermomètres 

à minima et maxima. Ainsi, on peut aisément se rendre compte si 

les trois valeurs ainsi déterminées : températures instantanée, 

minimale et maximale, sont en accord avec l'enregistreur. Ce 

genre de vérification met généralement en évidence un écart de 

1 °C. En effet, les bilames possédant une constante de temps de 

réponse supérieure à celle du mercure ou de l'alcool, un court 

passage d'air plus chaud ou plus froid par rapport à l'ambiance 

peut agir sur les thermomètres classiques alors que les bilames 
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ne l'auront pas enregistré. 

Les météorographes, pratiquement, ne nécessitent pas un 

entretien spécial si ce n'est qu'ils demandent à être manipulés 

avec précaution et le moins possible dès l'instant où ils sont 

réglés et en service. Il est cependant utile de dire quelques 

mots concernant certains points à surveiller 

- lorsque l'appareil est prêt à fonctionner, s'assurer 

que les styles n'appuient pas outre mesure sur le diagr~ume, 

ce qui ajouterait à l'inertie de l'appareil. Cette vérification 

s'opère en penchant l'appareil vers l'observateur : lorsqu'il 

est incliné d'environ 452, les styles doivent quitter le dia

gramme ; 

- vérifier que les vis pointeau soutenant les divers 

axes de l'appareil ne freinent pas ces axes dans leurs mouve

ments ; 

- faire très attention, au cours d'opérations de grais

sage, de ne jamais mettre de corps gras sur le faisceau 

hygroscopique 

- il est fré~uent que les trunbours porte-diagrammes 

prennent, à l'usage, de l'avance ou du retard ; il suffit d'ôter 

quelques vis à la base du cylindre ·pour en extraire le mouvement 

d'horlogerie. On le règle alors au moyen du petit levier régu

lateur tel qu'il en existe sur toutes les montres. 

42 Fluviographe 

Avant la mise en service, vérifier que le basculement 

des augets se fait bien pour la quantité de pluie indiquée par 
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le constructeur. Disposer l'appareil sur une surface bien horizon

tale, afin de ne pas déséquilibrer les augets et de leur assurer 

un basculement correspondant exactement à la quantité de pluie 

prévue. 

En hiver, par formation assez importante de gelée blanche, 

ou par condensation de brouillard, on obtient une quantité d'eau' 

qui n'est pas négligeable et qui déclenche le basculement des 

augets. 

Il convient aussi de vérifier périodiquement que le 

conduit amenant l'eau de l'entonnoir à l'enregistreur, n'est pas 

encrassé, de même que l'intérieur des augets eux-mêmes. 

Lors de chute de neige ou de grêle, la hauteur de préci

pitations s'entend toujours en millimètres d'eau liquide, c'est

à-dire, après fonte de l'hydrométéore solide. 

Quelle que soit la surface de l'entonnoir, la hauteur de 

précipitations est donnée par la formule 

v 
h = s 

où V= volume d'eau prélevée 

S surface de l'entonnoir 

5Q Thermomètre NEGRETTI à maxima 

Ce thermomètre fonctionne en position voisine de l'hori

zontale, le réservoir légèrement incliné vers le bas. Il est 

immobilisé dans un cadre de bois qui permet de le manipuler sans 

risque de bris. Après chaque observation, il faut le réamorcer, 

c'est-à-dire forcer le mercure à réintégrer le réservoir 
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jusqu'à ce qu'il indique la température régnant au moment de 1 

cette opération. 

Pour ce faire, on saisit le cadre de bois à la main 

et on lui imprime quelques balancements rapides, à bout de bras. 

Ne jamais réamorcer ce thermomètre par percussion du cadre sur 

une surface dure, telle que du bois. 

62 Thermomètre RUTHERFORD à minima 

Comme le thermomètre précédent, ce thermomètre à minima 

est fixé dans un cadre de bois, le réservoir incliné vers le 

bas. Son réamorçage, après chaque observation, consiste à ramener 

en contact avec la colonne d'alcool, l'index d'émail laissé 

en place au minimum de température atteint depuis l'observation 

précédente. 

Pour cela, on incline le thermomètre, réservoir vers 

le haut, l'index glisse alors dans le tube capillaire et s'im

mobilise lorsque son extrémité supérieure vient en contact avec 

l'extrémité de la colonne d'alcool, indiquant la température 

qui règne au moment de cette opération. 

On voit donc que la température minimale est toujours 

indiquée par cette extrémité de l'index qui se trouve la plus 

éloignée du réservoir et non pas par l'extrémité inférieure qui 

elle, est la plus rapprochée du réservoir. 

Il arrive quelquefois que la colonne d'alcool se frac

tionne en plusieurs tronçons ; on remédie à cet inconvénient en 

"centrifugeant" le thermomètre en l'attachant à un cordon et en 

le faisant tourner à bout de bras ; au bout de quelques manoeuvres 

et sauf vice de fabrication du thermomètre, l'alcool est à 

nouveau réuni en une seule colonne. 
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72 Psychromètre 

Cet appareil ne demande de soin spécial que l'hiver, 

où il y a lieu de vidanger le tube mouilleur et de lui subsis

tuer un flacon en matière plastique ne risquant pas d'éclater 

sous l'effet de la glace. 

En ce qui concerne le psychromètre enregistreur, il faut 

noter, qu'afin d'éviter un enchevêtrement des deux styles, 

lorsque la différence des températures est faible, ou même 

nulle, le style "humide" est décalé de plusieurs degrés par 

rapport à la température vraie qu'il devrait indiquer. 

En résumé, il est recommandé de faire subir à tous les 

thermomètres utilisés, une réception technique par la Météoro

logie Nationale ou un contrôle de l'échelle par le Conservatoire 

National des Arts et Métiers. Seul, en effet, le point OJ2C 

est commodément contrôlable par l'usager. 
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