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Solutions Mesonet 

Incorporation sans but lucratif 

depuis 2013 

MISSION  

La mission de Solution Mesonet réside dans l’assurance 

qualité des données environnementales plus 

particulièrement des observations météorologiques et 

hydrologiques. Cette assurance qualité se traduit par 

l’application de très hauts standards de contrôle de 

qualité dans le traitement des données recueillies ainsi 

que dans la calibration des instruments et l’entretien de 

stations météorologiques afin d’alimenter des outils 

d’aide à la décision que Solutions Mesonet développe 

dans le domaine de l’hydrologie, de la foresterie, de 

l’agriculture, de la sécurité civile, des transports et de 

l’hydrologie. 

 



Solutions Mesonet 

Incorporation sans but lucratif 

depuis 2013 

● Hydro Québec 
● Rio Tinto 
● MFFP 
● MAPAQ - FADQ 
● SOPFEU 
● SOPFIM 
● AAC     





Réseau AgroMétéo 
● Environ 240 stations météorologiques 
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Observations aux heures 

Humidité relative instantanée 

Humidité relative minimum 

Humidité relative maximum 

Hauteur de neige 
instantanée 

Cumul du pluviomètre 
à auget 

Précipitation horaire du 
pluviomètre à auget 

Température de l'air 
instantanée 

Température minimum 

Température maximum 

Température de l'air 
moyenne 
 



Observations aux 5 minutes 



Réseau AgroMétéo 
● Environ 240 stations météorologiques 

○ 120 stations 
■ MAPAQ 
■ FADQ 

○ 120 des partenaires 
■ MFFP 
■ Rio Tinto 
■ Environnement Canada 
■ SOPFEU 
■ Hydro Québec 

● Équipements météorologiques 
● Réseau privé cellulaire 
● Fréquence des observations: horaires 

et 5 minutes 
● Paramètres météo utilisés 

● Température de l'air : instantanée, 

minimum, maximum, moyenne 

● Température dans le sol à 10cm 

● Humidité relative : instantanée , minimum, 

maximum 

● Point de rosée 

● Radiation solaire 

● Précipitation liquide 

● Hauteur de neige moyenne 

● Vitesse du vent à 3 mètres : moyenne, 

maximum 

● Direction du vent à 3 mètres 

● Direction de la pointe de vent à 3 mètres 
 

Paramètres 



Assurance qualité 

● Installation 

● Calibration 

● Maintenance 

● Contrôle qualité 



Installation 



Les normes d’installation 
doivent répondre le plus 
fidèlement possible aux normes 
d’Environnement Canada. 



L’anémomètre 

Mesure la vitesse et la direction du 
vent 



Capteur de radiation solaire 

Mesure la radiation solaire 



“Black Globe” 

Senseur pour mesurer le stress thermique 
(en expérimentation) 



Capteur de hauteur de neige 

Mesure la hauteur de la neige 



Panneau solaire 

Recharge la batterie 



Capteur de température et 

d’humidité et protecteur 

thermique 

Mesure la température et l’humidité / 
Protège le capteur des effets 
thermiques et de la poussière 



Pluviomètre 

Mesure la quantité des précipitations 
liquides 



Coffret contenant les 

équipements non 

météorologiques 

Protège les équipements 



Enregistreur 

Enregistre les données 



Modem 

Se charge du transfert des données de 
l’enregistreur vers le serveur 



Régulateur 

S’assure de la gestion de l’énergie 
entre le panneau solaire, la batterie et 
la consommation 



Batterie 

Fournie l’énergie nécessaire aux 
équipements de la station météo 



Calibration 



Calibration pluviomètre 

L'entretien du pluviome ̀tre est ne ́cessaire au moins 
une fois tous les trois mois. Toutefois, une e ́valuation 
du pluviome ̀tre est conseille ́e tous les ans. 
    
  

● Évaluation des pluviomètres sur le terrain 
○ Un programme a été développé par 

Solutions Mesonet pour aider nos 
techniciens à évaluer le pluviomètre sur 
le terrain. 

○ Cette évaluation nécessite le respect de 
plusieurs étapes. 

○ Le certificat de calibration est enregistré 
automatiquement au sein du serveur. 



Calibration du capteur de 
température et humidité 
Selon le fabricant (Rotronic), le capteur doit e ̂tre 
calibre ́ tous les six mois à un an . 
    
  

● Calibration du capteur  
○ Solutions Mesonet utilise l’Hydrogen 2 

pour étalonner ses capteurs.  
○ Au moment de la calibration, les filtres 

sont nettoye ́s. 
○ Après avoir fini la calibration un certificat 

de calibration capteur de température et 
d’humidité est fourni par la machine. 











Maintenance 



Maintenance du capteur 
de hauteur de neige 
    

  

Campbell Scientific recommande de remplacer le Kit 
annuellement ou tous les 3 ans dans les 
environnements très humide.  
  
   

● Le boîtier du transducteur 
● les 5 petits sachets de déshydratant 
● Le joint torique 



Maintenance du 
pluviomètre 
 

● Résoudre le problème d’alignement de la 
bascule  

● Changement du commutateur en cas de 
nécessité  

● Changement du câble du pluviomètre 
● Validation du bon fonctionnement du 

mécanisme  



Entretien du terrain 
● Un débroussaillage doit être fait au niveau de la 

station pour facilité de bon fonctionnement des 
capteurs installés à savoir, le pluviomètre ainsi 
que le capteur de hauteur de neige.  

● Les dalles de béton doivent être entretenues 
pour avoir une valeur exacte de la hauteur de 
référence. 



Maintenance des 
équipements non 
météorologiques 

● Mises à jour des enregistreurs de données 
CR3000 - CR1000 - CR800  
    

○ Avoir une flexibilité au niveau du 
développement pour exploiter les 
fonctions fournies de programmation de 
l’enregistreur de données par CRBasic. 

 
● Mise à jour des firmwares du modem 

○ Les mises à jour du ≪ firmware ≫ 
corrigeront les anomalies et amélioreront 
la qualité du signal afin d’éviter les bugs 
et de rendre plus sécuritaire le modem. 



QA 

● Automatique 
○ Tech schéma 
○ OCS 

■ Process 
○ Algorithme 

■ Range 
■ Step 
■ Like instrument 
■ Climate 
■ Analyses spatiales 

○ Realtime (800) Realtime et daily) 
○ Daily (800) 
○ Monthly (19) 

● Manuel 
○ Produits connexes 

■ Radar (17 - 18) 
■ Image satellite (16) 
■ Analyse de précipitation 

(CAPA) (813) 
● Carte de données erronées vs 

validées 



Oklahoma 
Climatological 
Survey 

La mission de l'Oklahoma Mesonet consiste à 

exploiter un réseau de surveillance 

environnementale de classe mondiale, à 

fournir des observations de haute qualité et 

des produits à valeur ajoutée aux citoyens de 

l'Oklahoma, à soutenir les décideurs de l'État, 

à améliorer la sécurité publique et à stimuler 

les progrès en matière de gestion des 

ressources, d'agriculture, d'industrie et de 

recherche. 



Protocole de contrôle de qualité de 
Oklahoma Climatological Survey 



Contrôle de Qualité Automatique 



Algorithmes 
● L’analyse spatiale 

Compare les données avec les stations 
voisines selon la déviation standard 

● Le Range 
Basé sur des valeurs minimum et 
maximum à ne pas dépasser 

● Le Step 
Rapporte les sauts importants entre 
deux valeurs consécutives 

● Le Like Instrument 
Fait la comparaison entre deux 
instruments similaires 

● Le Climate range 
Constitue une base de données 
climatiques sur des valeurs record 
atteintes 

● La Persistance 
Lorsqu’une donnée reste trop 
longtemps à la même valeur 



Analyse Journalière en Temps Réel 



Analyse Mensuelle - Précipitations 



Radar 



Satellite 
 



Analyse de 
précipitation 
 



Carte de température erronées vs validées 



Questions 


