
Construction du système à augets d’un pluviomètre  
Activité pédagogique sur les instruments de mesure météorologique -Version 1.0 - décembre 2008 

A destination des enseignants des collèges et lycées de l’Education Nationale 
Auteurs : Mylène Civiate et Flavie Mandel - ENM 

 
Nom de l’activité Construction du système à augets d’un pluviomètre 
Niveau scolaire Collège (5ème� 

Durée 1h30  
Thème Capteurs 

Objectifs Comprendre le principe de la mesure de la quantité de 
précipitations réalisée par un pluviomètre enregistreur à augets 

Mots-clés Pluviomètre, augets, carton 
Champs disciplinaires Mathématiques, Physique-Chimie  
Partie du programme 

concernée 
Grandeurs et mesures, Mesure de volumes, Reproduire une figure 

avec les instruments de dessin, de mesure 
Coût 3 euros 

 
Description de l’activité 
 

Cette activité consiste à construire le mécanisme à augets d’un pluviomètre 
enregistreur. Cette manipulation a pour but de faire comprendre aux élèves le système de 
mesure (le principe des augets basculants� et d’introduire les notions d’erreurs de mesure. 
 
Matériel nécessaire  
 

Les valeurs indiquées sont celles utilisées lors du test de l’expérience. Les dimensions 
sont toutefois ajustables. 
 

− Tige de 8 cm réalisée avec du fil à lier galvanisé n°8 /  ∅ 1,30 mm  
− 2 perles en bois ∅ 10 mm (trou  ∅ 3 mm� 
− De la colle en gel 
− Des ciseaux 
− Un compas 
− Un crayon de papier 
− Un double décimètre 
− 4 feuilles papier 180 gr format A4 
− Un carton alvéolé de dimension 500 mm x 300 mm 
− Un morceau de liège 
− Un cutter 
− 2 vis de 4 mm x 40 mm 
− 4 rondelles de ∅ 4 mm 
− 2 écrous de ∅ intérieur 4 mm 
− De la peinture à l’huile (qui permettra de constituer une pellicule imperméable� 

 
Protocole expérimental 
 

Il est conseillé de photocopier directement les patrons à l’échelle 1 sur les feuilles 
cartonnées et de distribuer ces feuilles aux élèves. Les élèves devront tracer eux-mêmes les 
autres patrons sur des feuilles cartonnées. Il faut également leur fournir 2 perles chacun et une 
tige de 8 cm de long, coupée à partir de fil galvanisé.  

La peinture, assurant l’étanchéité du système à augets, peut être mise après chaque 
étape indiquée, comme cela est précisé dans le protocole expérimental ou bien à la fin de la  
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construction du système à augets. Les photographies, illustrant les étapes, présentent un 
système à augets sans peinture. 

 
1ère étape : Le cône de récupération  
 

− Reproduire puis découper dans une feuille cartonnée la figure de l’annexe 1, qui 
représente le cône de réception. Assembler par collage de manière à obtenir un cône. 

− Peindre le cône. 
 
2ème étape : Découpage  
 

− Découper les patrons, disponibles en annexes 2 et 3, suivants les traits pleins. Les 
annexes 2 et 3 sont à l’échelle 1 et peuvent donc être photocopiées directement. Les deux 
bandes de papiers de l’annexe 4 ne respectent pas les proportions et doivent donc être 
retracées à la main par les élèves, pour ensuite être découpées. Concernant les deux figures de 
l’annexe 2, il faut également découper les traits situés dans les zones hachurées. 

On obtient les 5 figures de la photographie suivante :  
 

 
Photo 1 : figures planes après découpage  

© Météo-France, Mylène Civiate et Flavie Mandel 
 
3ème étape : Les augets  
 

On manipule dans cette étape les deux figures issues de l’annexe 2. 
− Plier selon les traits en pointillés.  
− Coller les languettes de façon à obtenir chaque auget : la face a sur la face b et la face c 

sur la face d. Mettre les languettes a et c à l’intérieur de l’auget. 
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− Coller enfin la languette du premier auget marquée de l’étoile * sur la zone 
correspondant (également marquée par une étoile *� du second auget. Si la languette est trop 
large, la rétrécir légèrement. 
 
 
4ème étape : Pièce en croix 
 
On manipule dans cette étape la figure obtenue issue de l’annexe 3. 

− Percer deux trous au centre de chaque croix. Pour cela, utiliser la tige métallique et le 
support en liège, comme sur la photographie suivante : 
 

 
Photo 2 : pièce en croix  

© Météo-France, Mylène Civiate et Flavie Mandel 
 

− Plier selon les traits en pointillés. 
− Coller la languette sur la bande de collage en face, de façon à obtenir un 

parallélépipède. 
 
5ème étape : Assemblage des augets avec le support en croix  
 

− Prendre les deux augets collés ensemble. 
− Tracer un repère au crayon de papier à 1 cm de chaque extrémité de chaque auget. 
− Coller la bandelette de papier de la pièce en croix sur les deux augets, le volume obtenu 

précédemment se retrouvant au centre, en dessous des deux augets comme l’illustrent les 
photographies suivantes : 
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Photos 3 et 4 : augets et figure en croix après collage ensemble  

© Météo-France, Mylène Civiate et Flavie Mandel 
 

− Peindre les deux augets. 
 
 
6ème étape : Support et assemblage avec les augets  
 

− Découper au cutter ou au poinçon le disque rempli en pointillé. 
− Percer des trous au centre de chaque croix (4 au total�, comme pour la pièce en croix. 
− Plier selon les traits en pointillés. 
− Concernant la bande avec 4 pliages et le trou découpé, coller la languette de façon à 

fermer le pavé.  
− Faire passer la tige métallique dans les deux trous de la pièce en croix, en dessous des 

augets. 
− Ajouter une perle à chaque extrémité de la tige. 
− Placer le pavé (obtenu par collage de la bande de papier de l’annexe 3� autour des 

augets et faire ressortir la tige métallique par les deux trous percés.  
 
On obtient la construction suivante : 
 

 
Photo 5: pavé autour des augets  

© Météo-France, Mylène Civiate et Flavie Mandel 
 

− Concernant l’autre bande de papier, replier et coller la zone de collage 1 (hachurée� sur 
la zone de collage 2. On obtient la construction suivante : 
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Photo 6 : premier collage de la bande de papier de l’annexe 4 

© Météo-France, Mylène Civiate et Flavie Mandel 
 

− Placer cette construction autour du système avec les augets en rentrant la tige 
métallique dans le trou nommé a, comme sur la photographie suivante : 
 

 
Photo 7 : système à augets et la bande de papier de l’annexe 4  

© Météo-France, Mylène Civiate et Flavie Mandel 
 

− De la même manière,  mettre de la colle sur la zone de collage 4. Replier sur la zone de 
collage 3 tout en rentrant la tige métallique dans le trou b. On obtient ainsi la construction 
finale des augets avec leur support : 
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Photo 8 : construction finale du système à augets  

© Météo-France, Mylène Civiate et Flavie Mandel 
 

− Peindre la face supérieure du pavé (celle avec le trou�. 
 
7ème étape : La platine  
 

− Réaliser la figure placée en annexe 5 dans du carton marron à double cannelures. Les 
dimensions sont indiquées en millimètres. Découper le disque ainsi que les deux carrés 
d’évacuation de l’eau. Réaliser les deux trous destinés à recevoir les vis de réglage des augets. 

− Placer dans les deux trous spécifiques, une vis, une rondelle et un écrou. 
 
 
On obtient la platine, base du pluviomètre :  
 

 
Photo 9 : la platine  

© Météo-France, Mylène Civiate et Flavie Mandel 
 

− Placer le système à augets avec support sur la base du pluviomètre. Les deux augets 
doivent prendre appui sur les vis faisant office de butées et ils doivent être orientés de manière 
à ce que l’eau coule à travers les carrés. 
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8ème étape : L’assemblage avec le cône 
 

− Placer le cône au-dessus du système à augets, la pointe du cône étant en contact avec le 
trou au-dessus des augets. 

− Réaliser 4 bandes de papier de dimensions 0.7 cm x 3 cm et les coller à la fois sur le 
cône et le système à augets, comme sur la photo si dessous : 
 

 
Photo 10 : le cône de réception sur le support  

© Météo-France, Mylène Civiate et Flavie Mandel 
 
 
 
9ème étape : Test avec l’eau 
 

− Placer le pluviomètre (platine+système à augets+cône� dans un cristallisoir, en le 
surélevant légèrement. 

− Chaque élève travaillera en binôme pour les manipulations avec l’eau. Après avoir 
mesuré un volume précis d’eau, un des deux élèves versera progressivement l’eau dans le 
cône pendant que le second élève comptera les basculements d’augets. On inversera ensuite 
les rôles. 

− A partir du nombre de basculements et du volume d’eau versée, on pourra déduire le 
volume de chaque auget. 

− Plusieurs manipulations pourront être réalisées, en faisant varier la hauteur des butées 
ou l’horizontalité de la platine. 
 
 
Complément : 
 

On pourra ajouter au pluviomètre décrit ci-dessus un système d’aimant et 
d’interrupteur à lame souple (ILS�. Ainsi, le basculement des augets entraîne la fermeture de 
l’interrupteur et l’acquisition de données peut être faite sur un compteur d’impulsions, un 
micro-ordinateur avec un logiciel adapté, etc. Le logiciel Pluvio-1L peut-être fourni 
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gratuitement sur simple demande auprès de Météo-France. Ce logiciel permet le contrôle du 
réglage du pluviomètre. 
 
 
Bibliographie : 
 
DSO Météo-France, Manuel de construction d’un pluviomètre en carton. 2001. 20p. 
 
 



 

 
 
Annexe 1 : 
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Annexe 2 : 
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Annexe 3 : 
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Annexe 4 : 
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Annexe 5 : 
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