
 
 
 

Instruments utiles pour les 
relevés climatologiques  

Le pluviomètre  

Cet instrument - qui ne peut évidemment être utilisé 
qu'à l'extérieur - mesure le volume des précipitations, qu'il 
s'agisse de pluie ou de neige. 

Il est très facile de réaliser soi-même un pluviomètre, 
puisqu'il s'agit tout simplement d'un entonnoir (ou d'un 
cylindre) gradué. Compte tenu de son faible prix, il est 
toutefois plus simple d'acheter un pluviomètre du 
commerce, en matière plastique. Les plus grands 
modèles sont très précis et comportent, parfois, une 
réglette pour mémoriser le cumul des précipitations 
mensuelles. 

Une précipitation de 10 mm, par exemple, signifie que, 
sur une surface horizontale et imperméable, l'eau aurait 
formé - en l'absence d'évaporation - une couche de 1 cm 
d'épaisseur. Chaque millimètre tombé équivaut en volume 
à un litre d'eau pour une surface collectrice de un mètre 
carré. Si les précipitations sont solides (neige, grésil, 
grêle), on laisse fondre et l'on mesure ensuite.  
 

Les pluviomètres des stations météo professionnelles 
sont plus perfectionnés; ils comportent à l'intérieur un 
auget basculant, qui actionne un signal électrique pour 
chaque millimètre recueilli. Ce qui permet de connaître 
également le rythme de la précipitation. 

Le thermomètre 

C'est sans doute l'instrument météorologique le plus 
utilisé. Dans son principe, il mesure la dilatation d'un 
liquide (parfois d'un solide) à fort coefficient de dilatation 
(mercure autrefois), cette dilatation étant proportionnelle à 
la température. Les thermomètres les plus utilisés sont, 
désormais, électroniques et, souvent, précis au dixième 
de degré.  

Ils peuvent être simples (lecture instantanée), ou à 
maxima-minima, pour indiquer les températures extrêmes 
atteintes depuis le dernier relevé. Ce sont ces derniers 
qu'il faut utiliser en météo. Les températures minimales 
sont généralement atteintes non en fin de nuit mais alors 
qu'il fait déjà jour, environ une demi-heure après le lever 
du Soleil. Le maximum est atteint au moins deux heures 
après le passage au méridien, c'est-à-dire après 14 h au 
Soleil, soit entre 16 et 17 h, heure légale d'été. Cet écart 
est dû à l'inertie thermique du sol, qui ne s'échauffe pas 
instantanément. Lorsque le ciel est nuageux, l'écart entre 
les minimales et les maximales est réduit, de même que 
ces décalages.  

  

 

Inondations dans le Sud de la France le 08 et 09 septembre 2002. 
Les précipitations ont dépassé les 600 mm en deux jours dans le Gard ! 

Les pluviomètres de jardin 
permettent de relever la 
pluviométrie tout au long de 
l'année et de faire des 
comparaisons d'une année sur 
l'autre. Ils ne sont, toutefois, 
d'aucune utilité pour la prévision. 

Les pluviomètres électroniques 
permettent des relevés plus faciles 
en indiquant, par ailleurs, le 
rythme des précipitations. Thermomètre à minima-maxima. Ils permettent de mesurer trois 

températures différentes : la température au moment du relevé ainsi que 
le minimum et le maximum de la température depuis le dernier relevé. 
Pour cela il faut réinitialiser le thermomètre à chaque relevé en 
appuyant sur le bouton central. 

  
 
Si la température est inférieure ou égale à 0°C , des risques de chute 
de neige ou de verglas sont à prévoir lors du passage d’une 
perturbation. 


