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Introduction :  

Pendant la phase de collecte des données climatiques en libre accès sur les sites internet 

(effectuée pendant le deuxième mois de stage), nous avons préparé le formulaire de demande 

de données que nous avons adressé au seul acteur officiel : Météo-France. 

Ce rapport du troisième mois de stage, consiste à présenter et expliquer d'une manière 

synthétique la collecte, le traitement et la mise en forme des données 

météorologiques1récupérées sur leur site. 

Suite au formulaire de demande des informations météorologiques (en annexe 1), 

adressé à Météo-France, il nous a été accordé 16000 points équivalents à 1600 euros. Chaque 

donnée2 vaut 1 point, soit 0.1 euro. 

Ce rapport est structuré en trois parties. Dans la première partie, nous exposerons les 

différentes étapes par lesquelles nous sommes passés en vue de la collecte des données sur le 

site de Météo-France. Dans la deuxième étape, nous exposerons les raisons et les méthodes de 

la catégorisation des stations météo de SPATIEAU, que nous avons développé pour construire 

notre extraction. Dans la dernière partie, nous préciserons la méthode de mise en forme des 

données, afin de préparer leur exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Température (max, moyen et min), les précipitations (cumulées, max en 24 heures et max en 5 jours) et 
l’humidité (max et min). 
2 Une donnée (donnée statistique) est une information codifiée, figée et transmissible. 
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I] Collecte des données climatiques auprès de Météo-France 

Notre objectif étant : "la collecte des données climatiques en Gironde", notre premier 

réflexe a été de nous adresser à l'acteur officiel français : Météo-France. C'est un établissement 

public, dont l'objectif principal consiste à assurer la sécurité météorologique des personnes et 

des biens, de développer la maintenance d'un réseau d'observation, de collecter et traiter les 

données climatiques. Nous nous sommes rapprochés de Météo-France, via leur formulaire de 

contact disponible sur le "service du portail des données publiques" en ligne. Nous avons 

précisé le cadre dans lequel s'inscrit notre demande et l'objectif de notre requête. 

Nous avons rapidement obtenu une réponse de la part de Monsieur Didier GRIMAL3, 

nous précisant la politique de Météo-France : favoriser toute action d'étude, d'enseignement et 

de recherche. Cela à condition de préciser notre demande sur un formulaire  dédié aux travaux 

d'étude. De là, nous avons donc rempli le formulaire avec 3 demandes de données à différentes 

échelles temporelles en Gironde. Nous avons envoyé par courrier la copie originale du 

formulaire à la Direction Inter-régionale Sud-ouest de Météo-France à Mérignac, et par email 

la télécopie à notre interlocuteur chez Météo-France, Monsieur Didier GRIMAL. 

 

A/ Les données disponibles sur le site de Météo-France 

En consultant le site de Météo-France, pour y récolter des données, nous nous sommes aperçu 

qu'il existait deux types d'accès à leurs données : un sans redevance et l'autre avec redevance 

comprenant la plupart des données que nous cherchions. Les seules données d'observation au 

sol (sans redevance) nous intéressant ne concernent que la commune de Mérignac et ses 

données journalières de 2000 à 2015. 

L'accès aux données de Mérignac 4, sans redevance, n'a pas nécessité la création d'un compte 

utilisateur. Par contre, d'autres types de données sans redevance le demandent, notamment les 

Normales mensuelles des stations essentielles OMM5 en format WMS. 

L'accès aux données avec redevance réclame évidemment la création d'un compte utilisateur, 

que nous avons donc créé. 

 

 

 

 

                                                           
3 Ingénieur technicien chez Météo-France. 
4 Données SYNOP essentielles OMM : Données d'observations tri-horaires issues des messages d’observation                                               
en surface (SYNOP) 
5 Cartographie des normales mensuelles d'un ensemble de paramètres de stations du RBCN sur la période 
1981-2010 
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A.1) Les données sans redevance en ligne :  

Pour consulter les données gratuites, nous pouvons cliquer sur  dans la 

barre d'onglets, ou procéder par filtrage sur le catalogue de la façon suivante : 

 Cliquez sur l'onglet  ou sur le titre  

 Sélectionnez "En ligne sans redevances" dans le filtre "Conditions d'accès" 

:  

 Filtrez :  

Certaines données sont téléchargeables comme les bulletins climatologiques. Les autres, 

comme par exemple les images radar, sont consultables en ligne. 

Pour les données téléchargeables non intéressant, choisir les Données SYNOP essentielles 

OMM, ensuite : 

 descendez dans la page et choisissez une date dans la zone prévue à cet effet : 

 

 Puis validez le téléchargement en appuyant sur  

  

 Les stations météorologiques de Météo-France, sont de différents types et la 

disponibilité des variables climatiques dépend du type de station. Par exemple : les stations de 

type 1 ou 0, nécessitent une intervention humaine pour y effectué le prélèvement journalier, les 

stations de type 2, 3, 4 et 5 sont celles équipées de plusieurs capteurs météorologiques et 

émettent les données sur un support informatique qui les stockent ensuite dans une base de 

données.  

La station météo de la commune de Mérignac est de type 4, c'est-à-dire qu'elle est automatique 

et qu'elle émet directement les données journalières sur le réseau. La station possède les 

capteurs météorologiques suivants :  Anémomètre ou girouette, Baromètre, Célomètre, 

Hygromètre, Thermomètre, Nivomètre, Pluviomètre 
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Ces instruments de mesure, nous fournissent les observations tri-horaires des variables 

météorologiques ci-dessous (liste non-exhaustive) :  

 Pression au niveau de la mer (Pa) 

 Vitesse du Vent (10 min/m/s) 

 Températures au sol (Kelvin) 

 Point de rosée (Kelvin) 

 Humidité (%) 

 Nébulosité (%) 

 Hauteur des nuages (mètre) 

 Pression atmosphérique (Pa) 

 Hauteur de la neige fraîche (mètre) 

 

A.2) Les données avec redevance en ligne :  

Pour télécharger les données en ligne, il y existe deux types de licence :  

 La licence Standard concerne la plupart des usages. Le licencié peut utiliser les 

informations pour ses propres besoins et/ou pour élaborer ses propres produits ou ses 

propres services à valeur ajoutée destinés à être mis à disposition de tiers, à titre gracieux 

ou onéreux, y compris par internet. Toutefois, cette licence n’autorise pas l’utilisation 

d’informations radar en vue de la diffusion par internet de produits graphiques et/ou 

services à valeur ajoutée graphiques. 

 La licence Spéciale : Le licencié peut utiliser les informations pour ses propres besoins 

et/ou pour élaborer ses propres produits ou ses propres services à valeur ajoutée destinés 

à être mis à disposition de tiers, à titre gracieux ou onéreux, y compris par internet et 

sur un formulaire de "Demande Ponctuelle des Informations Météorologiques". La 

licence Spéciale permet l’utilisation d’informations radar en vue de la diffusion par 

internet de produits graphiques et/ou services à valeur ajoutée graphiques. 

 Il est à noter que la demande de réutilisation des informations publiques radar ne 

peut pas être faite sur publithèque, mais doit être accomplie hors ligne. De ce fait, 

la  licence Spéciale n’est pas proposée lors de la création du compte Publithèque. 

 

 

 

 

B/  Le formulaire de demande d’informations météorologiques envoyé à Météo-France 
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B.1) La demande des données 

Le formulaire de demande des données répond à deux objectifs :  

1. Récupérer les données relevées par les stations météo en Gironde, afin de les spatialiser 

sur le territoire et analyser leur répartition, 

2. Analyser et spatialiser les données climatiques récupérées sur le territoire girondin. 

Le formulaire de "Demande Ponctuelle d'Informations Météorologique" nous a été envoyé 

par notre interlocuteur chez Météo-France, Monsieur Didier GRIMAL (en annexe 1). Après un 

temps de réflexion, nous avons constitué les 3 demandes suivantes :  

1) Dans la première commande, nous avons demandé à Météo-France de nous fournir  les 

données mensuelles sur la température, les précipitations et l'humidité pour les 39 

stations de Météo-France localisées dans le département girondin, pour la période 2000-

2015. Les 39 stations ont été sélectionnées à partir des recherches  faites sur le site de 

Météo-France. Pour chaque stations, nous avons précisé le code de la station, le nom de 

la station, le code INSEEE et postal et le type de station (exemple : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7). 

Le choix des trois variables s'est fait en fonction de leur fréquence d'utilisation, constaté 

lors du deuxième mois de stage (collecte les données climatiques sur les sites internet), 

mais aussi de leur disponibilité sur de longues périodes. Nous avons également précisé 

dans le formulaire, quel était notre but, soit de territorialiser la donnée climatique, par le 

biais de la distribution des stations Météo-France, et à analyser spatialement, afin de 

proposer un nouveau maillage de lecture. 

2) Dans la deuxième commande, nous avons demandé s'il était possible de nous fournir les 

données journalières sur la température, les précipitations et l'humidité pour la station de 

la commune de Mérignac pour l'année 2015. L'objectif étant de corréler cette information 

journalière  avec les données de consommations télérelevées de cette commune. 

3) La troisième commande, concernait cette fois-ci les données mensuelles de (température, 

précipitations et humidité) pour les 28 communes de Bordeaux-Métropole pour la 

période 2000 à 2015. 

B.2) Les points accordés 

Après l’envoi du formulaire6, notre interlocuteur, nous a répondu en disant que notre 

demande s'inscrivait bien dans le cadre Recherche/Education et que Météo-France nous 

accordait bien les points nécessaires à notre quête et nous ouvrait donc un compte publithèque7. 

Il a retravaillé la liste initiale des stations citées dans le formulaire, en nous apportant les 

précisions suivantes :  

                                                           
6 Rapport deuxième mois de stage, partie 2 « La construction d’une liste exhaustive des stations », 1/ Météo-
France. 
7 Un compte publithèque est attribué à une personne pour une durée illimitée, sauf si la personne souhaite 
fermée le compte, de même que les points restants sur le compte sont valide pour une durée indéterminée 
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 Les stations en type 6 et 7 ne sont pas des points de mesure mais des points virtuels 

servant à des productions de modélisation. 

 Certaines stations se sont ouvertes après 2000, et d'autres sont fermées depuis peu 

 Au niveau de Bordeaux-Métropole ils ne disposent que des stations suivantes :  

- Bordeaux-Paulin,  

- Mérignac,  

- Talence 

- Villenave-d'Ornon.  

Les autres stations ne font pas partie de leur réseau (la plupart font partie du service d'annonce 

des crues). 

Suite à cette réponse, nous avons constaté qu' ils ne restait plus que 32 stations8 sur  la 

liste initiale des 39 stations localisées en Gironde. 

Compte tenu de nos demandes et des périodes de fonctionnement de certaines stations, 

les points accordés ont été arrondis à un nombre total de 16 000 (en annexe 10). La livraison 

des points et l'extraction des données se font en ligne, sur le compte publithèque.  

Nous avons consacré beaucoup de temps à comprendre et définir les différents jeux de 

données disponibles. L'intention était d'être certain de notre commande, car une fois confirmée, 

et livrée, les points sont définitivement débités de notre compte. Dès lors que nous avons eu les 

16000 points, nous nous sommes attelés à constituer une liste définitive des stations en Gironde. 

Afin de cibler les données homogènes pour un ensemble de station que nous avons créé, nous 

avons séparé les stations en 4 groupes différents, selon le critère d'ouverture et de fermeture des 

postes entre 2000 et 2015.  

Dans la deuxième partie de ce document, nous nous attacherons à détailler les différentes 

étapes de notre travail sur cette catégorisation, en vue de l'extraction des données. 

 

 

 

 

 

C/Typologie des stations météorologiques 

C.1/ La typologie des stations météorologiques de SPATIEAU selon leurs temporalités de 

fonctionnement 

                                                           
8 Se référer à la partie "typologie des stations". 
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Toutes les procédures de vente de données en ligne de Météo-France sont automatisées. 

Avant de passer une commande de données sur leur site, il faut d’abord faire un devis des 

« points météo » des données à acheter. Cela nous permet d’optimiser l'utilisation de nos points, 

et d'en avoir assez pour acheter les données mensuelles et journalières. Nous pouvons ainsi 

déterminer le prix de notre commande avant validation ou paiement, simplement en constituant 

un panier d'achat des prestations ou abonnements souhaités9. 

Avant de finaliser la commande, nous avons décidé de faire valider notre devis par la 

directrice du projet. Nous avons fait le choix de nous concentrer sur deux types données : 

mensuelles pour l'ensemble des stations girondines entre 2000 et 2015 (devis A) et journalières 

pour l'année 2015, pour les 4 stations de Bordeaux-Métropole (devis B). Afin de mieux cibler 

les données, nous avons décidé de catégoriser les stations selon leurs temporalités de 

fonctionnement. Il est important de rappeler ici, que nous avions ciblé 3 variables dont 6 jeux 

de données parmi toutes les données disponibles. Nous voulions les mêmes jeux de données 

pour les 32 stations de la Gironde et les 4 stations de Bordeaux-Métropole. 

Nous cherchions pour les données mensuelles, les 6 variables climatiques suivantes :  

- Moyenne mensuelle des températures maximales (°C) 

- Moyenne mensuelle des températures minimales (°C) 

- Moyenne mensuelle des températures moyennes (°C) 

- Cumul mensuel des hauteurs de précipitations (mm) 

- Humidité relative maximale (%) 

- Humidité relative minimale (%) 

Afin de catégoriser les stations, il faut prendre en compte les données voulues pour les 

périodes choisies. Pour y arriver, nous avons décidé de recenser toutes les stations de Météo-

France localisées en Gironde et les trier par dates d’ouvertures et de fermeture. Les seules 

stations que nous voulions pour la commande, étaient celles ouvertes entre 2000 et 2015. Il est 

très important après avoir sélectionné les stations météo, de connaître la composition des 

différentes variables disponibles. 

 Sur le site de Météo-France, nous avons recensé 84 paramètres pour les données 

mensuelles, parmi lesquels nous allons sélectionner nos 6 variables. Pour mieux cibler ce que 

nous cherchons, on a décidé d’établir une liste de définitions des paramètres des 6 variables 

choisies. Cette tâche est très importante, car une fois que les données sont téléchargées, nous 

ne pouvons plus revenir en arrière. Le tableau de définition des paramètres de Météo-France 

(en annexe 3), sera rajouté dans le tableau de définition des variables constitué pendant le 

premier mois de stage.  

Concernant les données journalières, nous avons recensé 63 paramètres, avec lesquels nous 

avons sélectionnés 6 variables pour les 4 stations de Bordeaux-Métropole10. Dont 3 font partie 

du groupe S1 (Bordeaux-Mérignac, Talence et Villenave-d’Ornon), c’est-à-dire qu’elles sont 

                                                           
9https://professionnel.meteofrance.com/aide-et-contact/faq/commander-un-produit/obtenir-un-devis 
10 Bordeaux-Mérignac, Bordeaux-Paulin, Talence et Villenave-d’Ornon. 
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ouvertes entre 2000 et 2015 et 1 fait partie du groupe S3 (Bordeaux-Paulin), ouverte entre 2002 

et 2013. Nous n'avons trouvé que 4 stations pour Bordeaux-Métropole, les autres communes 

n'en possèdent pas ou du moins pas d'officielles. Un tableau de définition des 6 variables 

journalières a été établi, dans le même but que pour les données mensuelles. 

Pour connaître les dates de fonctionnement des stations météo, nous avons procédé de la 

manière suivante : 

 Cliquez sur l’onglet  

 

 

 

 Puis sélectionner « climatologie » et « données climatologiques de base » comme sur 

l’image :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une fois dans l’espace de commande publithèque, il faut sélectionner le département de 

la Gironde, puis cliquez sur  

 

 

 

 

 Sélectionnez à partir de cette liste ci-dessous la station qui vous intéresse et cliquez sur 

« valider ma sélection » :  
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 Sélectionnez la station qui vous intéresse et cliquez sur « Historique de la station » 

comme ci-dessous :  
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 Sur la fenêtre ci-dessous, on trouve toutes les informations concernant la station 

sélectionnée. Nous pouvons donc visualiser les dates d’ouvertures et de fermetures de 

la station, mais aussi de chaque variable climatique observée, sa localisation, etc.  
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Ne pouvant pas sélectionner toutes les stations en même temps, nous avons procédé comme 

suit pour les 202 stations météorologiques localisées en Gironde. Nous avons recensé 20211 

stations de Météo-France localisées en Gironde, dont :  

- 154 ont été fermées avant 2000,  

- 32 ont ouvert entre 2000 et 2015,  

- 13 ont ouvert avant 2000 et fermées avant 2015 

- 6 ont ouvert entre 2002 et 2013.  

Il est a noté que chaque station de Météo-France, est reliée à des coordonnées géographiques. 

Avec ces coordonnées, nous avons constitué une carte, sur laquelle nous avons spatialisé les 

202 stations météo situées sur la Gironde (en annexe 8).  

Répartition des stations en Gironde. 

 

 

                                                           
11 Parmi les 202 stations, sont incluses celles  ouvertes et fermées. 
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Cette tâche consiste à visualiser sur une carte la répartition des stations fermées et ouvertes sur 

le territoire girondin. Pour spatialiser les stations météorologiques sur une carte,nous avons tout 

d’abord :  

 Enregistré le fichier Excel sur lequel nous avons listé les groupes auxquels  

appartiennent les stations, en fichier CSV. 

 

 Importé le fichier CSV sur QGis en cliquant sur l’onglet « Couche », puis « Ajouter 

une couche » et « Ajouter une couche de texte délimité ». La fenêtre ci-dessous 

apparaît :  

 

 Une fois les informations saisies dans le tableau ci-dessus, les données ont été 

importées automatiquement sur QGis. 

 

 Clic droit sur le CSV puis « enregistrer sous » et à partir de là sélectionnez 

« shapefile ». 
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 Clic droit sur le « shapefile » que nous venons d’enregistrer, puis sélectionnez 

« propriétés » et « style ». La fenêtre ci-dessous apparaît :  

 

 

 Sur cette fenêtre, cliquez sur « symbole » pour pouvoir modifier la forme du 

point selon notre souhait. 

 

Une fois que nous avons identifié les stations en activité et celles fermées, nous avons décidé 

de les regrouper en 4 groupes selon leurs périodes de fonctionnement (en annexe 2), nous 

avons appelés ces groupes « S1, S2, S3 et S4 » comme la carte ci-dessous selon différents 

types construits. Cela nous a permis de visualiser celles en activité entre 2000 et 2015 : 

- S1 : Les stations ouvertes de 2000 à 2015 

- S2 : Les stations fermées avant 2000 

- S3 : Les stations ouvertes de 2002 à 2013 

- S412 : Les stations ouvertes avant 2000 et fermées avant 2015 

                                                           
12 S1, S2, S3 et S4: Stations 1, Stations 2, Stations 3 et Stations 4. 
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Nous avons constaté qu’il n’y a que 32 stations dont la date d’ouverture et de fermeture se 

situe entre 2000 et 2015 et disposant de 6 jeux de données que nous souhaitons collecter. 

Ce travail nous a évité de dépenser des points pour les stations fermées ou celles ne 

possédant pas les variables que nous cherchions. 

C.2) Devis des données mensuelles et journalières 

A cette étape, nous pouvons afficher le détail et le coût de chaque produit, le prix total du 

panier qui sera affiché en euros HT, en euros TTC et en" points météo". 

L'édition d'un devis avant paiement nécessite plusieurs opérations manuelles, car le devis 

final tiendra compte de tous les éléments sélectionnés.  

Nous avons réalisé deux devis, un correspondant aux données mensuelles (devis A) et 

l’autre aux données journalières (devis B). Pour chaque devis, nous avons sélectionné 6 
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variables climatiques13. Pour chaque variable, nous avons constitué un tableau qui a pour 

objectif de recenser toutes les stations qui possèdent ou non les 6 variables sélectionnées.  

 

Pour le devis A (données mensuelles), nous avons recensé :  

-  24 parmi les 32 stations météo possédant des données de la moyenne mensuelle des 

températures (max (x), moy (y) et min (n)),  

- 32 stations disposent des données sur les hauteurs mensuelles de précipitations 

cumulées 

- 11 stations possèdent des données sur l’humidité relative maximale et minimale (en 

annexe 9). 

Pour le devis B (données journalières) en annexe 9, nous avons recensé :  

- 4 stations possédant des données sur la durée des précipitations, 

- 3 Stations qui possèdent des données sur la température (max, moy et min) sous-

abri, 

- 2 stations qui possèdent des données sur l’humidité relative (max et min). 

Suite à nos tableaux de classement de stations selon leurs périodes de fonctionnement, on a 

réalisé deux devis :  

1. Devis des données mensuelles (A) 

2. Devis des données journalières (B) 

C.2.1)  Devis des données mensuelles (A) 

Nous avons fait un devis pour les données mensuelles des 32 stations de la Gironde entre 

2000 et 2015 (en annexe 5) avec les variables climatiques suivantes :  

- Le cumul mensuel des hauteurs de précipitations (RR/mm),  

- La moyenne mensuelle des températures minimales (TN/°C), 

- La moyenne mensuelle des températures moyennes (TM/°C),  

- La moyenne mensuelle des températures maximales (TX/°C),  

- L’humidité relative minimale (UNAB/ %),  

- L’humidité relative maximale (UXAB/%)14,  

Nous avons sélectionné des produits facturés, car les produits non-facturés (en annexe 6) ne 

correspondent pas à ce que nous cherchions. De plus, même si nous commandons les produits 

non-facturés et facturés, nous aurons le même montant total des points à dépenser.  

Pour les 6 variables citées ci-dessus, nous voulions vérifier si elles étaient valables pour 

toutes les 32 stations (en annexe 7). Nous avons fait le constat ci-dessous :  

                                                           
13 Température (max, moy et min), les précipitations cumulées et l’humidité relative (max et min). 
14 Les mnémoniques officielles utilisées par Météo-France. 



Page 18 sur 32 
 

 L’une de nos 6 variables climatiques choisies, le « cumul mensuel des hauteurs de 

précipitations » est la seule disponible pour les 32 stations météo situées en Gironde. 

 Celle de la « moyenne mensuelle des températures (max, moy et min), est accessible 

que pour 24 sur 32 stations météo. 

 La variable « humidité relative (max et min), est valable pour 19 stations. 

Après avoir sélectionné les 32 stations en activité entre 2000 et 2015, nous avons décidé de 

les trier par types de variables. Car nous voulions savoir exactement pour chaque station, 

les types de variables disponibles. Une fois que nous avons trié nos stations et nos 6 

variables, nous avons calculé le coût total des points. Résultat, 12060 points qui valent 1206 

euros.  

Une fois le devis validé par la directrice du projet, Madame Vaucelle, nous avons transmis 

notre commande au service technique de Météo-France sur publithèque. 

C.2.2)  Devis des données journalières (B) 

Nous avons fait un deuxième devis pour les données journalières des 4 stations de 

Bordeaux-Métropole pour l’année 2015 (en annexe 5) avec les jeux de données suivantes :  

- La durée des précipitations (DRR/mm),  

- La température minimale sous-abri (HTN/°C),  

- La température moyenne sous-abri (Tn + Tx)/2 (TM/°C),  

- La température maximale sous-abri (HTX/°C) 

- L’humidité relative minimale (HUN/%) 

- L’humidité relative maximale (HUX/%)15 

On a sélectionné des données facturés, car les variables des données non facturés (en annexe 

6) ne correspondaient pas à ce que nous cherchions.  

Même si les données de Mérignac, sont en accès libre sur le site de Météo-France, nous 

avons décidé de télécharger les données payantes de Mérignac, car celles en accès libre n’ont 

pas les mêmes points de mesures que les payantes. Enfin, nous voulons obtenir des jeux de 

données homogènes pour les différentes stations. 

Pour le devis B (données journalières), nous avons constaté pour les 4 stations de Bordeaux-

Métropole, qu’elles possèdent les variables suivantes :  

 Toutes les 4 stations de Bordeaux-Métropole, possèdent la variables suivantes 

« température (max, moy et min) sous-abri », 

 Il y a 3 stations météo qui possèdent la variable « durée des précipitations », 

 Pour « l’humidité relative (max et min) » nous n’avons que deux stations qui 

possèdent cette donnée. 

Après que le devis soit validé par la directrice du projet, nous avons transmis notre 

commande au service technique de Météo-France par l’espace publithèque, ces points furent 

                                                           
15 Les mnémoniques officielles utilisées par Météo-France. 



Page 19 sur 32 
 

recalculés selon la disponibilité des données, variables et les périodes demandées. Au final, le 

coût en point induit par ces données est de 2468 qui valent 246 euros. 

Après validation de la commande des données mensuelles et journalières adressée à Météo-

France, nous avons un coût de 10608 points. Les points restants sur notre compte publithèque 

est de 5392. Ces points resteront en soutiens d’éventuelles suites pour le volet climatique de 

SPATIEAU. 

 

C.3) Téléchargement des données mensuelles des stations météo de la Girondesur publithèque 

Une fois que le devis est confirmé, il faut récupérer les données sur l’espace de commande 

publithèque. Comment s’y prendre ? 

  Dans la zone de Réception des commandes, la colonne Statut indique l'état d'élaboration 

des produits. 

  Dès que le produit est arrivé, nous pouvons le télécharger de la manière suivante : 

 Positionnez le curseur sur l'un des fichiers délivrés (par exemple, le fichier ) 

 Cliquez sur le bouton droit de la souris 

 Selon le navigateur, sélectionner la ligne ... 
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Enregistrer la cible sous ... 
 

Internet Explorer 

Enregistrer la cible du lien sous ... 
 

Firefox 

Enregistrer le lien sous ... 
 

Chrome 

 Choisissez un répertoire sur l’ordinateur, puis cliquez sur 'Enregistrer' 

Cela va déclencher l'enregistrement du fichier sur l’ordinateur, 

et la mise à jour de la facturation en fonction des données réellement fournies. 

 Il faut répéter l'opération afin de télécharger l'ensemble des fichiers correspondants au 

produit (par exemple, le fichier , , ...) 

 Lorsque au moins un fichier du produit a été visualisé ou téléchargé, l'ensemble du produit 

est transféré automatiquement dans la zone "Mes commandes récentes" 

Le produit restera encore disponible pour le téléchargement durant 6 semaines environ. Il sera 

ensuite automatiquement supprimé.  

 

 Si un produit est en anomalie ou en échec, cliquez sur l'icône  pour terminer la 

commande. Lr produit sera alors supprimé de la zone "Réception des commandes" et transféré 

automatiquement dans la zone "Commandes récentes".  

Tarification des produits 

La tarification est réalisée de la manière suivante : 

 Après confirmation de votre panier de commande(s), le montant du devis est 

décomptéprovisoirement de votre solde. 

 Lorsque l'élaboration d'un produit est terminée, 3 cas sont possibles : 

 

Le produit est 

complet  

Le montant du produit est identique au devis. 

Le solde est confirmé après le téléchargement du produit. 

      

 

Le produit est élaboré 

mais il est incomplet 

(données 

manquantes) 

 

- Vous avez la possibilité de refuser le produit : dans ce cas, 

le décompte du devis sera annulé. Votre compte est aussitôt 

recrédité. 

- Si vous acceptez la commande, le solde est mis à jour 

selon le prix réel après le téléchargement du produit. (les 

données manquantes ne sont jamais facturées) 

      

https://publitheque.meteo.fr/okapi/suiviCommandes/aideRecuperer.html
https://publitheque.meteo.fr/okapi/suiviCommandes/aideRecuperer.html
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Le produit n'est pas 

élaboré  

(échec pour diverses 

raisons) 

 

Le décompte du devis est annulé. Votre compte est aussitôt 

recrédité. 

Cliquez sur l'icône  pour clore la commande et 

transférer le formulaire de commande vers la zone des 

"Commandes récentes" 

 

 permet de rafraichir l'affichage de la "Boite de réception" de vos commandes. 

"Actualiser le solde" (bandeau supérieur) permet de vérifier le montant du solde en 

points de votre compte. 

 

 

C.4) Téléchargement des données journalières des stations météo de Bordeaux-Métropole sur 

l’espace publithèque 

Une fois que le devis est confirmé, il faut récupérer les données journalières sur l’espace de 

commande publithèque. Comment s’y prendre ? 

  Dans la zone de Réception des commandes, la colonne Statut indique l'état d'élaboration 

des produits. 

  Dès que le produit est arrivé, nous pouvons le télécharger de la manière suivante : 
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 Positionnez le curseur sur l'un des fichiers délivrés (par exemple, le fichier ) 

 Cliquez sur le bouton droit de la souris 

 Selon le navigateur, sélectionner la ligne ... 

Enregistrer la cible sous ... 
 

Internet Explorer 

Enregistrer la cible du lien sous ... 
 

Firefox 

Enregistrer le lien sous ... 
 

Chrome 

 Choisissez un répertoire sur l’ordinateur, puis cliquez sur 'Enregistrer' 

Cela va déclencher l'enregistrement du fichier sur l’ordinateur, 

et la mise à jour de la facturation en fonction des données réellement fournies. 

 Il faut répéter l'opération afin de télécharger l'ensemble des fichiers correspondants au 

produit (par exemple, le fichier , , ...) 

 Lorsqu’au moins un fichier du produit a été visualisé ou téléchargé, l'ensemble du produit 

est transféré automatiquement dans la zone "Mes commandes récentes" 

Le produit restera encore disponible pour le téléchargement durant 6 semaines environ. Il sera 

ensuite automatiquement supprimé.  

 

 Si un produit est en anomalie ou en échec, cliquez sur l'icône  pour terminer la 

commande. Le produit sera alors supprimé de la zone "Réception des commandes" et transféré 

automatiquement dans la zone "Commandes récentes".  

Tarification des produits 

La tarification est réalisée de la manière suivante : 

 

 Après confirmation de notre panier de commande(s), le montant du devis est 

décomptéprovisoirement de notre solde. 

 

 Lorsque l'élaboration d'un produit est terminée, 3 cas sont possibles : 

 

Le produit est 

complet  

Le montant du produit est identique au devis. 

Le solde est confirmé après le téléchargement du produit. 

      

https://publitheque.meteo.fr/okapi/suiviCommandes/aideRecuperer.html
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Le produit est élaboré 

mais il est incomplet 

(données 

manquantes) 

 

- Vous avez la possibilité de refuser le produit : dans ce cas, 

le décompte du devis sera annulé. Votre compte est aussitôt 

recrédité. 

- Si vous acceptez la commande, le solde est mis à jour 

selon le prix réel après le téléchargement du produit. (les 

données manquantes ne sont jamais facturées) 

      

 

Le produit n'est pas 

élaboré  

(échec pour diverses 

raisons) 

 

Le décompte du devis est annulé. Votre compte est aussitôt 

recrédité. 

Cliquez sur l'icône  pour clore la commande et 

transférer le formulaire de commande vers la zone des 

"Commandes récentes" 

 

 permet de rafraichir l'affichage de la "Boite de réception" de vos commandes. 

"Actualiser le solde" (bandeau supérieur) permet de vérifier le montant du solde en 

points de votre compte. 

 

II] La mise en forme des données climatiques 

Cette partie du rapport est consacrée à l’explication de la méthodologie que nous avons 

déployée pour mettre en forme les données récupérées. 

A/ Organiser et Stocker les données sur des supports informatiques 

Avant de stocker les données récupérées sur le site de Météo-France, nous avons décidé de 

les importer et organiser les données selon deux manières. D’une part, nous avons décidé de 

constituer un tableau de base, sur lequel nous allons stocker les données importées dans un 

premier temps. D’autre part, dès que les données ont été importées sur notre tableau de base, 

nous avons construit un autre tableau en parallèle que nous l’avons appelé « tableau 

exploitable ». Les 4 types de support informatique que nous avons utilisé sont :  

 Excel (.xl) 

 Document texte (.csv) 

 QGis (.shp) 

 Philcarto (Excel et Al.) 

Avant de commencer à exploiter géo-statistiquement les données, nous avons procédé à la 

mise en place des tableaux qui canalisent 3 types d’informations sur une seule colonne Excel. 

https://publitheque.meteo.fr/okapi/suiviCommandes/aideRecuperer.html
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Le tableau Excel que nous avons, ressemble beaucoup à ceux que nous avons constitués pendant 

le deuxième mois de stage16. La mise en place des données se fait de la manière suivante :  

 Les données téléchargées sur publithèque sont en format Data. Il faut les mettre en 

format Excel et pour cela nous avons copié-collé ces données sur un document texte 

(.txt) 

 Ouvrir un nouveau classeur Excel, cliquez sur l’onglet « Données » et « A partir du 

texte » et sélectionnez le document texte que nous avons enregistré les données dessus. 

C’est la fenêtre ci-dessous qui apparait :  

 

 Sélectionnez « Délimité », il y aura une autre fenêtre qui va apparaître, il faut 

sélectionner « Tabulation » comme dans l’image ci-dessous puis cliquez sur suivant et 

terminer :  

 

                                                           
16 Annexe tableau des données dans le rapport du deuxième mois de stage. 
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 Après avoir cliqué sur terminer, les données seront automatiquement importées et mis 

en forme sur le classeur Excel. 

 

 Nous avons trié par « NOM » les stations en cliquant sur « Trier ». Une fenêtre comme 

ci-dessous apparaît, dans la première case, cliquez sur le déroulant et sélectionnez 

« NOM », à ne pas toucher les deux autres cases, puis cliquez sur « OK ».  

 

 

 

 

 Après avoir trié les données, nous avons un tableau comme ci-dessous : 
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B/ La mise en place d’un tableau exploitable 

 

 Ce classeur Excel ne sert qu’au stockage des données en format Excel. Il faut maintenant 

transformer ce tableau à un tableau opérationnel. Pour chaque station, nous avons le :  

 

- « ID_STN » : Numéro de la station météorologique. Il est important de 

connaître le numéro de la station, car il permet de préciser la localisation de la 

station météo. Les 5 premières chiffres est le code INSEE. 
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- « Nom_STN » : Nom usuel de la station météorologique. Parfois le nom de la 

station porte le nom de la commune sur laquelle elle se trouve et parfois elle a 

un autre nom, donc il est important de noter le nom de la station et le nom de la 

commune 

- « TT_STN » : C’est le type de station. Il est important de savoir le type de 

station que nous avons les stations de :  

o Type 4, 3 et 2 : Ce sont des stations automatiques, qui possèdent 

plusieurs capteurs météorologiques comme le thermomètre, 

l’hygromètre, le baromètre, etc. Elles sont également équipées des 

émetteurs radio, qui transmettent directement l’information captées sur 

un ordinateur de stockage de données. Par exemple les stations de type 

DAVIS, OREGON, etc. 

o Type 1 et 0 : Ce sont des stations manuelles, qui nécessitent 

l’intervention humaine pour prélever les données journalières ou 

synoptique. 

o Type 7 et 6 : Ne sont pas des points de mesure mais des points virtuels 

servant à des productions de modélisation. 

- « H_MT » : Le choix de l'emplacement et du type d'abri (construit selon des 

plans bien précis) est primordial pour la qualité et la représentativité des 

mesures afin de les comparer à celles des autres stations Météo France (et avec 

les amateurs respectant ces normes minimales). 

- « Etat » : Etat de la station. Il permet de voir la date d’ouverture et de fermeture 

des stations. Nous avons besoin de voir la date de fermeture et d’ouverture de 

la station, car elle nous permet de faire un devis des stations ouvertes pendant 

la période de 2000 à 2015. 

- « C_INSEE » : Code INSEE. Cette colonne sera très utile si nous voulons 

constituer des cartes par la suite. Le code officiel géographique rassemble les 

codes et libellés des communes, des cantons, des arrondissements, etc. 

- « C_Postal » : Code postal. Pour faire du zonage, la maille du code postal est 

très utile. Car nous pouvons découper le territoire par zone. 

- « N_CMN » : Nom de la commune. Très utile pour connaître la localisation 

géographique de la station. 

- « Lat et Lon » : Latitude et Longitude. C’est une valeur angulaire, expression 

du positionnement nord ou sud d'un point sur la Terre. Ces coordonnées 

géographiques nous ont permis de spatialiser les stations sur les cartes et pour 

tous objets spatiaux, nous avons besoin des coordonnées géographiques.  

- « 00_01_Tx » : Année_Mois_Variable climatique : Nous avons décidé de 

regroupe sur une seule colonne Excel, trois types d’informations afin de rendre 

le tableau plus exploitable et opérationnel.  
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 Pour les 6 variable climatique, nous avons 6 classeurs Excel, sur un classeur nous avons 

1 seule feuille Excel avec des données allant de janvier 2000 jusqu’en décembre 2015. 

Le but de constituer ce type de tableau pour les 6 variables climatiques, car nous voulons 

que les tableaux se ressemblent, afin que l’on puisse exploiter ces données par des analyses 

statistiques et cartographiques. 
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Commentaires :  

L’objectif de ce troisième mois de stage, consistait à récupérer les données sur le site de 

Météo-France avec les points qu’ils nous ont accordés via le formulaire de demande 

d’informations météorologiques. Avant d’extraire les données sur le site publithèque, nous 

avons effectué plusieurs travaux de vérifications des disponibilités des données, des variables 

climatiques qui nous intéressent, de la période d’ouverture et de fermeture de la station, le 

nombre de stations appartenant à Météo-France localisées en Gironde, etc. 

Il est important de comprendre le principe de téléchargement des données sur publithèque, 

car une fois la commande confirmée, nous ne pouvons pas revenir en arrière pour changer nos 

variables et la période choisies, car les points sont automatiquement prélevés sur notre compte. 

 Afin d’optimiser nos points, nous avons d’abord recherché sur le site de Météo-France, 

les données des stations localisées en Gironde, et qui sont en libre accès sans redevance, mais 

nous n’avons trouvés que des données pour la station de Mérignac. Pour pouvoir extraire les 

données des autres stations de la Gironde, nous avons constitué un devis des données 

mensuelles, dit devis A et un devis des données journalières, dit devis B. Les points restants sur 

notre compte, sera dépensés pour un troisième devis, dit devis C pour acheter les données 

mensuelles des 28 communes de Bordeaux-Métropole. 

 Avant de télécharger les données, nous avons regroupé les stations en 4 catégories, selon 

la date d’ouverture et de fermeture des stations, afin de cibler celles qui sont ouvertes entre 

2000 et 2015. 

 Une fois que les données ont été téléchargées, nous avons stocké ces données sur un 

tableau Excel. En parallèle à ce tableau, nous avons constitué un autre tableau plus opérationnel 

qui sera utilisé pour faire des courbes de tendance et des cartes. 

Pour le quatrième et dernier mois de stage, nous allons, faire des analyses géo-statistiques 

de ces données. Tout d’abord nous allons suivre les pistes suivantes :  

1. Faire des écarts à la moyenne des 32 stations, 

2. Constituer des graphiques par typologie des stations par rapport à leurs localisations. 

Par exemple, celles situées dans les zones urbaines, rurales ou côtières, 

3. Nous pouvons  également expliquer les tendances et évolutions des données par 

rapport à la typologie du sol (Corine Land Cover). 

4. Pour certaines données, nous allons  

5. Nous allons essayer de comprendre et analyser par des graphiques, les différentes 

variables climatiques des communes par rapport à la moyenne. Celles qui sont 

supérieurs ou inférieurs à la moyenne et celles qui varient beaucoup pendant 15 ans. 

6. Nous voulons corréler les informations trouvées sur les graphiques avec les cartes. 

Ces 6 étapes sont importantes pour voir la variation du changement climatique en 

Gironde. 
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Au niveau des cartes, nous voulons constituer quelques cartes de chaleur avec les 

données récupérées chez Météo-France. Notre objectif final consiste à créer des cartes 

et constituer une cartothèque pour le mémoire et le rapport final.  

 La mise en œuvre de la collecte des données n’a pas été du tout aisé, nous avons 

rencontré aussi bien des difficultés que des atouts tout au long de ce troisième mois de stage. 

Nous avons fait face à beaucoup de difficultés tout au long de la récupération des jeux de 

données, dont celles les plus importants sont :  

- Nous avons eu nos 16000 points via un formulaire de demande de données, 

envoyé à Météo-France, et avec ces points, nous pouvions télécharger les 

données sur publithèque. Mais il a fallu beaucoup de temps, avant de maîtriser 

l’utilisation du site et procéder à l’extraction des données. 

- C’est autour de la phase de la compréhension des jeux de données et la 

construction du devis, que nous avons rencontré beaucoup de difficultés. 

Puisque nous ne savons pas exactement parmi les variables que proposent 

publithèque, celles qui correspondent les plus à notre demande. Nous voulons 

ajuster à notre demande les jeux de données exactes. Nous avons passé 

beaucoup de temps à définir et chercher les jeux de données de chaque variable. 

C’est également la première fois que nous avons fait appel à cette méthode de 

récupération des données auprès de Météo-France, 

- Les données ne sont pas homogènes, donc nous avons passé beaucoup de temps 

à rechercher parmi les différentes variables sur le site, celles qui possèdent les 

jeux de données que nous cherchions. 

 

Les atouts que nous avons rencontré au cours de la collecte des données sur le site de 

Météo-France, c’est que ce travail nous a permis de connaître un peu plus le site, savoir 

exactement le fonctionnement du site publithèque et comment fallait faire pour extraire les 

données. Nous avons appris un mode d’extraction nouveau, celui de Météo-France. Avec nos 

16000 points, nous pouvions télécharger toutes les données que nous cherchions et personnes 

ne contrôle l’utilisation de nos points à part l’équipe. Ce travail nous a appris à gérer par nous-

même l’utilisation de nos points. 
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ANNEXES :  

Annexe 1 : Création du compte publithèque 

Pour créer un compte,  il faut :  

 Aller sur la page d'accueil, cliquez sur "S'inscrire" dans la zone de connexion. 

 

Deux formulaires de création de compte sont proposés : choisissez entre le formulaire 

particulier et le formulaire professionnel. Puis complétez le formulaire avec les coordonnées et 

validez. 

 A la création du compte, il faut accepter la licence Standard de l'espace Données 

Publiques. Pour souscrire une autre licence, contactez le service de support du portail 

de données publiques au moyen du "formulaire de contact". 

 Après validation du formulaire, nous recevrons un courriel de confirmation. 

 L'identifiant est une adresse électronique. Si nous souhaitons avoir deux comptes 

indépendants, il faut utiliser deux adresses électroniques différentes qui peuvent être des 

alias sur la même boîte aux lettres. 

 Le compte permet de commander les données près avoir rechargé le compte de points 

(en euro HT, en euro TTC et en points) par Carte Bleue, chèque ou virement différé. Dans le 

cadre de l'enseignement supérieur les points sont accordés gratuitement. Ceci nous a permis de 

modifier les informations de notre compte de la manière suivante :  

 Nous avons procédé, en nous rendant sur l'onglet "Voir mon compte" en cliquant sur le 

lien du cadre d'identification situé en haut à droite de la page. 

Cette fonctionnalité est accessible après s'être authentifié. 

 

On accède alors à une page qui permet de : 

- modifier son mot de passe ; 

- modifier ses adresses ; 

- vérifier ses licences en cours et éventuellement prolonger la licence Standard de l'espace 

Données Publiques ; 

- consulter son solde ; 
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- alimenter son compte (pour les licences qui l'autorisent) ; 

- consulter ses commandes et télécharger les factures associées. 

 

 

 

 

 

 

 


