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1) Station météo Netatmo : quésaco ? 
! La plupart des spéléologues et hydrogéologues passionnés sont à l'affût des sources en crues pour observer et comprendre le 
fonctionnement hydrologique du karst qui les surplombe. Mais pour que les sources résurgent, il faut qu'il pleuve. 
! Les eaux souterraines sont étroitement liées à la météo locale et il nous est difficile de connaître la quantité d'eau exacte tombée 
sur un massif bien localisé. Les stations météo France sont nombreuses, mais pas assez suffisantes, voir trop  éloignées d'un massif à 
l'autre. Les quelques pluviomètres que nous avons disposés aux 4 coins du Var ne nous donnent pas les précipitations en temps réel et ne 
répondent pas toujours à nos exigences les plus drastiques en matière de précisions. Les quelques études sur les précipitations dans le 
département du Var montrent des différences notoires d'une commune à l'autre, voire sur des massifs très proches. Bref, vous l'aurez 
compris, nous manquons cruellement de données météorologiques.... Et la station météo Netatmo est arrivée....   

! Un atout indéniable de ces stations, c'est l'aspect communautaire qui grâce à des applications très intuitives permet de suivre la 
météo en temps réel sur son mobile. Les mesures sont faites automatiquement toutes les 5 minutes et sont transmises aux serveurs 
Netatmo qui notifient le tout sur une carte interactive web (application gratuite!). N'importe qui et à tout moment peut regarder sur son 
smartphone l'évolution météorologique d'un quartier à l'autre. De plus et à notre grand étonnement, la couverture du territoire, voire 
mondiale est dantesque. Il y  a des stations météo Netatmo installées partout, le maillage est spectaculaire, elles sont très proches les 
unes des autres, quelques centaines de mètres les séparent. Des dizaines de ces stations sont situées à proximité des massifs karstiques 
que nous étudions.  Elles pourraient à l'avenir nous permettre d'améliorer fortement nos connaissances hydrospéléologiques.

! La grande force de la station météo Netatmo, c'est qu'elle rend accessible à tous le partage des mesures météorologiques. 

! Nous ne rentrerons pas plus dans les détails et prouesses techniques de cette station connectée, car beaucoup de sites y  sont 
déjà dédiés. Mais pour nous, il est essentiel que les données enregistrées par les stations météo Netatmo soient fiables, des tests 
rigoureux sont à réaliser.   

! Dans ce document, nous nous intéresserons particulièrement à la fiabilité du capteur température et plus spécifiquement à son 
pluviomètre.  
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2) Pourquoi ces tests ? 
! Lorsqu'on regarde la Weathermap des sondes températures de Netatmo, à l'échelle mondiale ou européenne, on voit nettement les 
différences d'un pays à l'autre avec une tendance assez similaire (fig 1 et 2 p6-7). Par contre, lorsqu'on zoome sur une commune, on 
s'aperçoit rapidement qu'il y a des disparités de températures entre les stations les plus proches (fig 3 p8). Les valeurs pour certaines 
d'entre elles, semblent totalement erronées. Ces incohérences nous amènent à nous poser certaines questions :
 ! Est-ce que les capteurs températures Netatmo sont fiables, ou s'agit-il tout simplement d'une mauvaise installation ? Qu'en est-il 
des pluviomètres Netatmo ?. 
! Nous allons établir et définir une série de tests sur ces nouvelles stations météo connectées (capteur température et pluviomètre) 
pour tenter de répondre à ces questions.   
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2.1) Netatmoweathermap des températures à l'échelle mondiale 

Fig 1 : Carte du monde des températures de la weathermap de Netatmo (7/12/16-19h30)

! Sur cette carte, on remarque la différence de température assez nette entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Sans rentrer 
dans les détails, on s'aperçoit également d'une similitude des températures (d'un pays à l'autre) qui nous indiquent une tendance. Par 
exemple, la tendance au Canada sera très froide, alors qu'en Australie, elle sera plutôt chaude. 
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2.2) Netatmoweathermap des températures en Europe 

Fig 2 : Carte d'une partie de l'Europe des températures de la weathermap de Netatmo (7/12/16-19h30)

! Sur cette carte, on remarque la différence de température assez nette entre l'Europe de l'ouest et l'Europe de l'est. Comme la carte 
précédente, les températures (d'une région à l'autre) nous indiquent une tendance. Il fait moins froid en France qu'en Ukraine.
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2.3) Netatmoweathermap des températures à Six-Fours 

Fig 3 : Carte des températures de la weathermap de Netatmo à Six-Fours (7/12/16-19h30)

! Sur cette carte, on remarque des incohérences de température sur les capteurs Netatmo, notamment sur Six-Fours et Toulon 
(cercle rouge). En effet, si nous prenons l'exemple de Six-Fours (cercle bleu), nous avons un panel de température compris entre 8°C et 
19°C. Il y a 11°C  d'écart entre la plus basse et la plus haute, c'est énorme! Si on enlève la température la plus haute (19°C), l'écart se 
réduit (5°C), mais les disparités ne sont pas négligeables ! Dysfonctionnement des sondes Netatmo ou mauvaise installation, nous allons 
tenter d'y répondre dans la suite de ce rapport.
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3) La sonde température Netatmo
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3.1) Caractéristiques capteur température Netatmo (Bucarin) 
! La sonde température est protégée par une capsule circulaire en 
aluminium qui fait office d'abri. Elle peut être fixée autour d'un poteau ou bien le 
cas échéant contre un mur. Il est notifié de l'installer à l'ombre, à l'abri de la 
pluie, et face nord si possible. A première vu, même si le capteur est placé à 
l'ombre, la surchauffe paraît évidente. 
! Sur les Forums d'infoclimat, il est plutôt conseillé d'enlever le capuchon 
de la sonde et de la placer dans un abri. 
! La station est compatible avec le Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz) et la 
connexion (sans fil) entre le module intérieur et le module extérieur a une portée 
maximale de 100m (sans obstacles). 
 ! Lʼutilisation se fait via lʼapplication mobile ou par navigateur web depuis 
un ordinateur. Lʼinterface web   propose un accès à toutes les fonctionnalités de 
visualisation et de paramétrage de la station météo. Nous en parlons plus 
spécifiquement dans le chapitre "pluviomètre Netatmo".

Interface WebCaractéristiques sonde température Netatmo P10
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3.2) Le tableau de bord de l'application mobile température Netatmo (Bucarin) 

! On peut suivre en temps réel la 
température extérieure sur son mobile. Les 
données enregistrées sont mises à jour 
toutes les 5 minutes. 
! Lorsqu'on met son mobile en 
position horizontale, on découvre ainsi les 
graphes des températures extérieures, en 
z o o m a n t e t d é z o o m a n t o n a 
immédiatement les températures à la 
minute, à l'heure, au jour, au mois où à 
l'année. 
! Lorsqu'on est sur les mois et 
années, nous avons les températures 
maximales et minimales. 

! Bien entendu toutes ces données 
sont téléchargeables en version xls et csv.
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! Nous avons choisi de placer la sonde dans un abri météo normalisé, sans son 
capuchon et qui répond aux normes énoncées par lʼOrganisation Météorologique 
Mondiale (OMM). Vous pouvez consulter ces normes sur ce lien.  

3.3) Installation sonde température Netatmo (Bucarin) 

! Sur le forum d'infoclimat, nous avons trouvé 
cette série de tests (Fig 4) réalisés par Fabien 57 
(pseudo du forumeur). 
! Il compare les températures (mini et maxi) jour 
par jour de sa sonde Netatmo (placé sans capuchon 
dans un abri Davis 7714) à celles d'une VP2.  
! Les résultats sont bluffants et les écarts de 
température sont minimes par rapport à ceux de la 
VP2, de l'ordre d'un à deux dixièmes de degrés 
Celsius pour les minimas et de 2 à 7 dixièmes de 
degrés Celsius pour les maximas. 
!
! Les moyennes des températures mini et maxi 
du mois sont à un dixième près identique entre les 
sondes Netatmo et VP2 (station météo semi-
professionnelle Vintage Pro 2).

Fig 4 : Tests température réalisés 
par Fabien 57 (Adhèrent Infoclimat)

Sonde température
Netatmo

Capuchon 
aluminium

Sonde dans abri 
Davis 7714

Montage définitif 
station Bucarin P12
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3.4) Test du capteur Température Bucarin 
! Le 14/11/16, nous avons donc placé la sonde température dans un abri normalisé (abri Davis 7714) et installé ce dernier sur un 
poteau en bois. La conception en multi coupelles de cet abri, facilite le passage de l'air et protège le capteur des rayonnements solaires 
(pas de surchauffe).

Puis, pendant 2 jours, nous avons comparé les températures que donnent le capteur Netatmo avec : 
- 1 thermomètre (mercure) placé côté nord sur le poteau en bois (fig 5 p14)
- les applications webs sur Iphone "chaine météo, WeatherPro et Météo à Six-Fours-les-Plages"

Sondes
Température °C

15/11/16
16h31

15/11/16
17h43

15/11/16
21h15

16/11/16
7h00

16/11/16
12h50

18/11/16
9h00

Netatmo Bucarin 14,2 12,3 7,4 5,8 15,8 12,9

Weatherpro 14,0 13,0 11,0 7,0 15,0 13,0

Chaine météo 14,0 14,0 10,0 8,0 16,0 13,0

Météo Iphone 14,0 14,0 8,0 6,0 15,0 13,0

Thermomètre 12,5 7,2 5,5 17,0 14,5

! N'ayant pas de sondes températures agréées Météo-France, il nous est difficile de 
tester rigoureusement notre capteur température Netatmo. Néanmoins, les valeurs de 
température du  thermomètre mercure se rapprochent à quelques dixièmes de degré près 
des valeurs de la sonde Netatmo, notamment avant le lever et après le coucher du soleil. On 
notera que l'appli Web "Météo Iphone" donne également des températures plus ou moins 
similaires à celles de la Netatmo. En ce qui concerne les autres applications (Chaine météo 
et Weatherpro), les différences notoires de températures s'expliquent par un trop grand 
décalage des mises à jour (elles ne s'opèrent pas en temps réel).  

! Bref, c'est très compliqué de conclure, nous nous remettons aux tests réalisés par 
Fabien 57 d'infoclimat où il semblerait que les valeurs données par la sonde Netatmo soient 
fiables à quelques dixièmes de degré près. 

! La sonde semble fonctionner en donnant des valeurs correctes, nous décidons de ne 
pas la calibrer.

1,94m
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!  Si la sonde Netatmo est placée dans un abri normalisé (sans son 
capuchon) et installée à une hauteur correcte (entre 1,5 et 2m), éloignée de 
toutes sources de chaleur (bâtiments, plan d'eau, ombre portée), nous 
pouvons envisager que  les valeurs de températures obtenues sont fiables. 

! Les erreurs tolérées par le réseau Radome (Réseau Automatisé 
D'Observation Météorologique Etendues) sont de + où - 0,5°C  (voir tableau 
fig 6). 

! Notre sonde Netatmo Bucarin semble répondre à ces normes 
(environnement et - de 0,5°C d'erreurs) et nous pouvons donc considérer 
que les futures mesures du capteur température seront de bonne facture. 

3.5) Conclusion capteur Température Netatmo 

Fig 6 : Qualité requise capteur température du réseau Radome

! Par contre, la Weathermap température de 
Netatmo montre un problème majeur de cohérence 
des mesures. Certaines mesures sont aberrantes, les 
normes d'installation ne sont pas respectées et 
parfois nous supposons que les sondes températures 
externes sont placées à l'intérieur des maisons.  

! Le mode filtrage n'est pas efficace, il laisse 
passer des températures incohérentes. 

! Bref, si la sonde est correctement installée 
sous abri, les mesures enregistrées par  l'application 
web de Netatmo  paraissent fiables avec une marge 
d'erreur à +  ou - 0,3°C (sources constructeur), alors 
que  le seuil requis par le réseau Radome est de + ou 
- 0,5°C. 

! En ce qui concerne la Weathermap proposée 
par Netatmo, vue que nous ne savons pas où ni 
comment est positionné le module température 
externe des autres utilisateurs (abri, environnement 
etc..), nous ne pouvons pas la valider. Malgré tout, 
cette carte des températures nous indique des 
tendances d'un quartier à l'autre....

Fig 5 : Thermomètre mercure
P14

https://weathermap.netatmo.com/
https://weathermap.netatmo.com/


4) Le pluviomètre Netatmo
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Fig 14 : Carte d'une partie de l'Europe des pluviomètres de la weathermap de Netatmo (17/12/16-21h09)

! Sur cette carte, on remarque la présence de pluviomètres Netatmo partout en Europe. Par contre, les icônes restent grisées et ne 
montrent pas la tendance des précipitations à l'échelle Européenne. C'est moins précis que la weathermap température.

4.1) Netatmoweathermap des pluviomètres en Europe 
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Fig 15 : Carte d'une partie du Var des pluviomètres de la weathermap de Netatmo (17/12/16-21h09)

! Sur cette carte, on remarque l'excellent maillage des pluviomètres Netatmo dans le Var. En cliquant sur une icône, on peut suivre 
les précipitations en temps réel. Ainsi, nous pourrons voir l'évolution des pluies en temps réel sur les secteurs qui nous intéressent.  

4.2) Netatmoweathermap des pluviomètres dans le Var 
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Fig 16 : Carte d'une partie du Var des pluviomètres de la weathermap de Netatmo (17/12/16-21h09)

! Nous avons sélectionnés 5 pluviomètres que nous pouvons suivre en temps réel sur l'application mobile et web : Plan-d'Aups-
Sainte-Baume, Néoules, Signes, le Castellet et Six-Fours-les-Plages (station météo Netatmo à proximité de la notre).

4.3) Netatmoweathermap des pluviomètres favoris dans le Var 
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4.4) Caractéristiques pluviomètre Netatmo (Bucarin) 
! Le pluviomètre Netatmo est composé de 2 parties, une  partie 
haute comprenant un réceptacle et une partie basse contenant un 
mécanisme à godets. 
! Le fonctionnement est simple : l'eau de pluie  recueillie dans le 
réceptacle s'écoule lentement en son centre par le biais du petit 
embout gris (voir fig 7), pour rejoindre les augets basculants. Chaque 
fois que le godet est plein (1), il bascule pour laisser le godet suivant 
prendre le relais (2) et comptabiliser une certaine quantité d'eau 
tombée (voir fig 8). 

! L'atout majeur de ce 
pluviomètre, est qu'il mesure 
en temps réel la quantité de 
pluie tombée.
! Grâce à l'application 
mobile, il nous est possible de 
visualiser en direct le niveau 
de précipitation et d'être alerté 
dès qu'il pleut. 
! Les caractéristiques 
techniques sont précisées 
dans le tableau  (fig 9).

Fig 9 : Caractéristiques 
pluviomètre Netatmo

Fig 7 : Le réceptacle du pluviomètre Netatmo

Fig 8 : Le mécanisme à augets basculants P19



! Toutes les données sont enregistrées et stockées en ligne (toutes les 5 minutes) dans l'application gratuite Web Netatmo. 
Lʼutilisation se fait via lʼapplication mobile ou par navigateur web  depuis un ordinateur. 
! Le navigateur web  : il permet de paramètrer le pluviomètre, de le calibrer (fig 9), de télécharger les données en fichier xls ou csv (fig 
10), de supprimer des mesures erronées (fig 10), de vérifier l'autonomie des batteries (fig 12 p21), de contrôler le signal radio (fig 12 p21) 
et de personnaliser des notifications d'alertes (fig 11).
! L'application mobile : elle permet de suivre la quantité de pluie tombée en temps réel et d'être alerté quand un événement 
remarquable se produit (p22).  
! De plus, vous pouvez paramétrer des notifications d'alertes personnalisées, suivre l'évolution de 5 pluviomètres d'autres utilisateurs 
de votre choix (fig 13 p12) et contribuer à la netatmoweathermap des précipitations (fig 10). ! !  

4.5) Les applications web et mobile pour le pluviomètre Netatmo (Bucarin) 

Fig 11 : Notifications

P20

Fig 9 : Calibration

Fig 10 : Paramétrage pluvio



Interface web

4.5.1) Le tableau de bord de l'application web pluviomètre Netatmo (Bucarin) 

Fig 12 : batteries et signal

 Fig 13 : stations favorites
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4.5.2) Le tableau de bord de l'application mobile pluviomètre Netatmo (Bucarin) 

! On peut suivre en temps réel  
l'évolution de la pluie sur son mobile. Les 
données enregistrées sont mises à jour 
toutes les 5 minutes. 
! Lorsqu'on met son mobile en 
position horizontale, on découvre ainsi le 
graphique des précipitations, en zoomant 
et dézoomant on a immédiatement la pluie 
tombée à la minute, à l'heure, au jour, au 
mois où à l'année. 
! On peut également accéder à la 
Netatmoweathermap  des précipitations, et 
suivre la pluviométrie en Europe (fig 14 
p16) dans le Var (fig 15 p17 et fig 16 p18) 
et dans le monde, en temps réel.

Dézoom Zoom
Mobile en position horizontale

Mobile en position verticale
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5) Les autres applications dédiées à Netatmo



5.1) La Datatmo de Vincent Toupet 
! Pour aller plus loin dans l'analyse des données météorologiques, il y  a l'application datatmo développée par Vincent Toupet (il est 
nécessaire d'avoir un compte Netatmo pour pouvoir utiliser Datatmo, le login s'effectue via le portail Netatmo, il n'y  a pas de problème pour 
copier les tableaux/graphiques s'y trouvant, c'est une application gratuite). Tout comme Netatmo, il a développé une excellente carte web 
où sont positionnées les stations communautaires Netatmo. En 1 clic, nous pouvons lire la température, la pression, le taux d'humidité et 
la pluie en temps réel (fig 17 p25) . Deux boutons interactifs (analyse et tableau de bord) permettent d'accéder à toutes les données 
synthétisées sous forme de tableaux et graphiques (fig 18 p26 à 27). Le bouton "analyse" nous amène sur différents calculs (moyenne des 
températures, comptabilisation des jours de pluie..) répartis sur l'année écoulée. Il est possible également de comparer les données météo 
d'une même station sur plusieurs années, mais aussi avec celles des stations Netatmo voisines (fig 19 p29).
! Et tout dernièrement (début juillet 2017), Vincent Toupet à développé une nouvelle interface pour smartphone (voir page 30) 
!  

La carte "météo Datatmo"
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5.1.1) Datatmo : la station Bucarin 

Cette application permet une analyse plus fine et détaillée des données météorologiques enregistrées, et donne la possibilité de vérifier en 
2 clics le bon fonctionnement de sa station en la comparant aux autres.

P25

Fig 17 : analyse de la température et de l'humidité



5.1.2 ) Datatmo : synthèse des données météorologiques 

Fig 18 : synthèse des températures et précipitations sur plusieurs années
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5.1.3) Datatmo : analyse des données météorologiques 
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 5.1.4) Datatmo : Stations favorites 
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5.1.5) Datatmo : exemple de comparaison entre 2 stations 

! On se rend bien compte que les logiciels qui gèrent ces stations (Netatmo et Datatmo) sont pratiques et intuitives. Elles répondent 
à nos attentes en matière d'efficacité, d'autonomie et surtout de suivi en temps réel.  P29

Fig 19 : Comparaison entre 2 stations



5.2) SmartMixin : la nouvelle application pour smartphone développée par Vincent Toupet 

! Cette nouvelle application smartphone pour android et ios ressemble à celle de Netatmo. Elle a l'avantage de proposer une sorte de 
"calendrier" qui permet de lire les données heure par heure dans un tableau. Les courbes sont plus affinées, on peut également aller sur 
d'autres stations météo, et gérer les données jour par jour, à la semaine, au mois et à l'année. Bref tout comme l'application Web Datatmo, 
cette application smartphone est plus sophistiquée et bien plus scientifique que Netatmo. Nous la conseillons pour les passionnés des 
chiffres et les scientifiques. D'un point de vue pratique et pédagogique (notamment) pour les scolaires, nous conseillons l'application 
smartphone netatmo, bien plus simple à utiliser.  P30

 Les interfaces de SmartMixin 



5.3) WeatherPro : une autre application pour smartphone qui insère votre station 

! Cette application smartphone pour android et ios est payante. Comme pour les autres applications, elle permet de voir en temps 
réel les données enregistrées par la station météo Netatmo.
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 Les interfaces de WeatherPro 



6) Calibration du pluviomètre Netatmo (Bucarin) 
! Pour une calibration optimale, il faut absolument mettre le pluviomètre en position horizontale (niveau à bulle) pour que 
l'écoulement de l'eau du réceptacle s'évacue au centre de gravité des augets, si ce n'est pas le cas, un des augets pourrait basculer plus 
vite que l'autre, et au final on réalise des mauvaises mesures. Le volume (ou poids) dʼeau pour un basculement est égal à la surface de 
captation multipliée par la hauteur mesurée (V = S*h).

! Le diamètre du récipient du pluviomètre est de 12,5 cm, qui correspond à 122,72 cm² (surface=Pi x d²/4 = 3.14x12.5²/4=122.72 cm²).
! ! - 100 ml = 100 cm3
! ! - Volume d'eau = surface du pluviomètre x hauteur de pluie

! La hauteur d'eau mesurée pour 100 ml est donc :
! Hauteur de pluie = volume d'eau / surface pluvio = 100 cm3 / 122,72 cm² --> 0,81 cm = 8,15 mm P32

Fig 20 : La calibration du pluviométre



! Nous avons versé 100 ml d'eau en négligeant la durée et en comptant le nombre de "clac" comme indiqué sur la notice du 
pluviomètre (fig 21). En principe, nous devons obtenir 8,15 mm (voir explication fig 20 p32). La calibration est celle d'origine (1,259 mL).

! Nous obtenons des résultats de "clacs" totalement différent d'un versement à l'autre (voir tableau fig 22) et au final, nous 
n'obtenons pas les 8,15 mm. En fait, si on verse l'eau trop  vite, les augets ne suivent pas, une partie de l'eau passe sur les cotés et 
déborde, du coup la calibration est mauvaise car une partie de l'eau est perdue et on n'a donc pas utilisé les 100 ml. Nous n'avons donc 
pas le nombre réel de 'clacs'.
! De plus, si on verse l'eau dans une plage de temps trop courte, on risque de dépasser la limite max de mesure du pluviomètre 
(150mm/h), et on aura également une valeur de "clac" erronée.

Test 1 rapide Test 2 lent Test 3 rapide Test 3 lent

70 claps 74 claps 74 claps 70 claps

Calibration 1,259 = 5,3mm Calibration 1,259 = 7,3mm Calibration 1,259 = 5,1mm Calibration 1,259 = 7,3mm
P33

6.1) Premier test : on verse l'eau et on compte les "clacs" 

Fig 21 : La calibration du pluviomètre 

Fig 22 : La calibration du pluviomètre en comptant le nombre de "clacs", préconisée par Netatmo 
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! Nous avons versé 100 ml d'eau à intervalle régulier sur une longue durée (environ 1 heure). En principe, on ne risque pas de 
dépasser la limite de mesure du module, et l'eau ne risque pas de déborder si on verse lentement. Entre chaque intervalle, il reste 
probablement un peu d'eau dans un auget qui n'a pas eu assez de liquide pour basculer. Celui-ci sera complété à l'intervalle suivant, ce 
qui n'engendrera pas de 'clac' supplémentaire ni de perte d'eau durant cette manipulation (voir tableau ci-dessous).

6.2) Deuxième test : on verse l'eau lentement sur une longue durée 

Test 1 12h05-12h47 Test 2 14h09-14h55 Test 3 16h05-16h47 Test 4 17h00-17h41 Test 5 18h05-18h15

82 claps 74 claps 71 claps 73 claps 75 claps

Calibration 1,259 = 8,1mm Calibration 1,259 = 7,7mm Calibration 1,259 = 7,4mm Calibration 1,259 = 7,5mm Calibration 1,259 = 7,7mm

Calibration 1,35 = 8,6mm Calibration 1,35 = 8,3mm Calibration 1,35 = 7,9mm Calibration 1,35 = 8,0mm Calibration 1,35 = 8,2mm

Les tests sont faits avec la Calibration usine = 1,259, et ci dessous le tableau pour 100 ml avec pipette dans un laps de temps d'1 heure.

! Si nous prenons la moyenne des 4 derniers tests, nous obtenons 73 "claps". 
En appliquant la règle netatmo de calibration, cela nous donne 100 : 73 = 1,37. Nous ajustons la calibration en fonction des quantités 
d'eau obtenues sur le web, pour se rapprocher de la valeur 8,15 mm.
! L'ajustement de  la calibration donne 1,35. Le pluviomètre est calibré.



7) Installation du pluviomètre Netatmo (Bucarin)
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! Une fois le pluviomètre calibré, nous pouvons l'installer en suivant les protocoles d'usage (terrain plat, éloigné des maisons, arbres, 
pylône, etc...). Il doit pouvoir capter la pluie sans que la mesure soit gênée par des obstacles. Il faut veiller à ce que la pluie inclinée (vent) 
soit également correctement  mesurée.



! Les stations météo de chez Netatmo sont un concentré de technologie. Bardée de capteurs, elles nous donnent un éventail de 
mesures permettant à la fois de connaître et prévoir la météo locale en temps réel. 
!
! Avec la multiplication de ces stations météo personnelles, le maillage devient particulièrement dense et nous permet dʼaccroître la 
connaissance des précipitations locales. 
!
! Néanmoins, nous avons quelques incertitudes en ce qui concerne les pluviomètres :
- Peut-on se fier à la calibration proposée par netatmo ? "verser lentement 100 ml et compter le nombre de basculements" est plus ou moins 

précis, car cette calibration est dépendante du temps mis pour verser ces 100 ml (voir chapitre 6  p 32).

- Peut-on se fier à ce pluviomètre ?

! Pour y répondre, nous allons procéder à une série de tests. 

 8) Test du pluviomètre Netatmo (Bucarin)

! Nous avons installé, 1 pluvio jardin à proximité du pluvio Netatmo (voir photo ci-contre) et 
un pluviomètre Davis situé à quelques mètres.

! Nous suivrons également la quantité d'eau tombée sur un pluvio netatmo sur Six-Fours et 
sur la station météo France la plus proche : Toulon la Mitre.

! Les distances sont de 1km pour la station netatmo de Six-Fours, 3 km pour Sanary et de 7 
km pour celle de Toulon. 

Bucarin 

Six-Fours 

Toulon 

Pluvio jardin

Pluvio netatmo
Bucarin

Sanary 
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Pluviomètres 19/11/16
En mm

20/11/16
En mm

21/11/16
En mm (1)

22/11/16
En mm

23/11/16
En mm

24/11/16
En mm (2)

25/11/16
En mm

Total 19 au 25/11/16 
En mm

Pluvio netatmo Bucarin (calibration : 1,35) 0,2 3,3 53,5 28,2 0,3 40,8 10,8 137,1

Pluvio netatmo Six-fours (1km de Bucarin) 0,3 2,4 63,3 30,6 0,5 55,0 12,8 164,9

Pluvio netatmo Sanary sur mer (3km de Bucarin) 0,1 1,2 51,1 16,9 0,4 36,1 7,8 113,6

Pluvio Davis Bucarin (2 m netatmo Bucarin) 0,25 3 38,6 20,3 1,3 37,6 8,1 109,15

Pluvio météo France Toulon (7 km de Bucarin) 0,2 4,6 28,2 4,3 15,2 17,3 0,6 70,4

Pluvio jardin jaune Bucarin (2 m netatmo Bucarin) 0,2 46 23 46 9 124,2

Pluvio netatmo Bucarin (calibration usine : 1,26) 0,2 3,0 49,2 26 0,3 37,5 9,9 126,1

Sur cette semaine de pluie, nous constatons :
! En intensité horaire faible (pluie), la valeur finale du pluvio netatmo Bucarin est supérieure à celle du pluvio jardin (rouge dans le 
tableau) : 
- le 20-21: 56,8 mm pour bucarin, 46 mm pour le pluvio jardin, soit une différence de 10 mm.
- le 22 : 28 mm pour bucarin, 23 mm pour le pluvio jardin, soit une différence de 5 mm.
! Par contre lors d'épisode pluvieux avec fortes intensités, c'est le contraire, comme c'est le cas par exemple le 24 (jaune dans le 
tableau) :
- le 23-24 : 41,1 mm pour bucarin, 46 mm pour le pluvio jardin, soit une différence de 5 mm.
!
! Bien calibrer son pluviomètre est important pour quantifier avec exactitude la pluie tombée, on s'aperçoit d'une nette différence 
entre la calibration d'usine et celle trouvée lors des tests de calibration (11 mm d'écart au total de la semaine).   
! Nette différence entre le pluvio netatmo Bucarin et le pluvio Davis (20 mm d'écart au total sur la semaine).
! Idem, en ce qui concerne les pluvios netatmos Sanary et Six-Fours, les différences sont très importantes (27 mm en plus pour Six-
Fours et  24 mm en moins pour Sanary).
! Et moitié moindre pour le pluvio de Météo France situé à Toulon la Mitre (presque 70 mm de différence).

! Bref, toutes les précipitations enregistrées sur les différents pluviomètres lors des pluies de fin novembre montrent une différence 
notoire. C'est peut-être dû à une mauvaise calibration (netatmo et Davis), à l'éloignement (Sanary, Six-fours, et Toulon), à une mauvaise 
qualité du pluviomètre (Netatmo, Davis et Pluvio Jardin). Pour lever tous ces doutes nous réalisons de nouveau tests... P37

8.1) Premier test lors des pluies du 20 au 25/11/16

Pluvio manuel jaune Bucarin (2 m netatmo Bucarin) : Mis en service le 19/11/16. La valeur du 21 est le cumul des 2 journées (20 et 21). La valeur du 24 est le cumul des 2 journées (23 et 24).
(1) intensité horaire faible pour la nuit du 21 = 3 mm/h
(2) intensité horaire forte pour la nuit du 24 = 20 mm/h
(3) les relevés météo France se font de 6h00 à 6h00 le lendemain, il y a donc un décalage journalier et nous ne pouvons que comparer les totaux.



8.2) Deuxième test lors des pluies du 19-20 décembre 2016  
! Pour ce nouveau test, nous ne laissons rien au hasard :

- Nous modifions le positionnement des pluviomètres en les installant à proximité des uns des autres (voir photos p 39).
- Calibrage des augets du pluvio Davis de Bucarin.
- Achat d'un pluviomètre manuel S.P.I.E.A (agréé par météo France) et d'un autre pluviomètre Jardin.

! Le pluviomètre SPIEA est un pluviomètre manuel ou aussi appelé à lecture directe (elle se fait au travers d'une éprouvette de 
mesure, il n'y a pas d'erreur possible). Le SPIEA est le modèle de référence de Météo France (sa forme conique le rend très précis, pour 
les petites pluies le niveau dʼeau monte rapidement et plus lentement pour les fortes pluies).  

! Le but de ce test est d'ajuster les réglages du pluviomètre Netatmo Bucarin afin que ses mesures soient les plus proches de celles 
d'un instrument référence, ici le SPIEA.
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Le pluvio Davis Bucarin est calibré et équilibré avec de l'eau de pluie pour ce deuxième essai.
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(1) pluie verticale, faible intensité.

Le nouveau positionnement des 
pluviomètres pour ce second test.

Le pluvio jardin jaune.

Le pluvio jardin vert.

Pluviomètres Total 19-20/12/16 
en mm (1)

Pluvio spiea (1m Netatmo Bucarin) 6,6
Pluvio Netatmo Bucarin (calibration : 1,35) 6,7

Pluvio Davis Bucarin (0,1 m Netatmo Bucarin) 7,3
Pluvio jardin jaune Bucarin (0,1 m Netatmo Bucarin) 6

Pluvio jardin vert Bucarin (1 m Netatmo Bucarin) 6,2
Pluvio Netatmo Six-fours (1km de Bucarin) 11,2

! Sur ce second test (pluies du 20 et 21 décembre 2016), on s'aperçoit que les quantités d'eau mesurées par les pluvios Bucarin sont 
pratiquement similaires à quelques dixièmes de mm près. On constate une quasi similitude entre le SPIEA (Station de référence) et le 
Netatmo Bucarin (0,1 mm), nous gardons donc la calibration 1,35. Mais ce test n'est pas suffisant pour valider la fiabilité des pluvios 
Netatmo, nous tirerons les conclusions finales après une année de pluie.



Date / type de pluvio
(n) indique le mode 

de pluie 

Spiea
Bucarin
(en mm)

Netatmo
Bucarin
(en mm)

Davis
Bucarin
(en mm)

Pluvio jaune
Bucarin
(en mm)

Pluvio vert
Bucarin
(en mm)

Netatmo
Six-fours
(en mm)

Conductivité 
électrique 
(en uS/cm)

            10/01/17   (1) 11,9 11,9 12,4 12 12 15,1
            22/01/17   (2) 5,5 5,7 6,1 5 5 8,2
 22 au 26/01/17   (3) 33,6 33,2 35,3 33 33 49,4
 26 au 28/01/17   (4) 19,6 18,2 19,8 19,5 19,5 30,6
 02 au 04/02/17   (5) 3 3 3,3 2,7 2,2 3,8
           05/02/17   (6) 9,6 9,2 11,2 9,5 9,5 16,8 23,9
 05 au 10/02/17   8,2 8,3 9,1 7,8 8 16,2 19,7
 27 au 28/02/17   (8) 3,4 3,2 3,8 3,2 2,7 8,3 165
           04/03/17   (9) 20,3 20,8 23,8 19,8 18,7 31,6 75
05 au 06/03/17   (10) 2,2 2,5 2,3 2 1,8 90 57
          12/03/17 1,2 1,2 1,3 1 1 1,9 320 (pollen)
          23/03/17 5,3 5,3 6,1 5,5 5 5,3 42
23 au 24/03/17 21,2 21,2 24,4 21 21 35 24
          25/03/17   (14) 28,3 27,1 29,7 28 28 31 30
30/04 au 02/05/17 11,2 10,6 12 11 10 16,9 24
         06/05/17 4,6 4,6 5 4,2 4 7,5 80
         09/09/17   13 13,2 11,8 13 13 20 29
           18/09/17    (18) 1,4 1,4 1,2 1,4 1,4 1,9
 25 au 26/09/17   (19) 0,4 0,2 0,5 0,3 0,3 19
          30/09/17   (20) 2,1 2,1 2,3 2 2 2,6
          02/11/17   (21) 0,3 0,2 0,25 0,2 0,2 0,4
04 au 05/11/17  (22) 18,7 18,5 21 18,5 18 24,9 30,9

Total du 01/01 
au 05/11/17 225 221,6 242,7 220,6 216,3 436,4  

8.3) test sur 10 mois de précipitations (2017)  

(1) pluie  verticale, faible  intensité. (2) pluie  oblique, faible intensité. (3) pluie  verticale, faible  intensité, forte  intensité  le  26 à 1h. (4) pluie  oblique, forte  intensité.                   
(5) pluie verticale. (6) pluie fine et  parfois oblique, moyenne intensité. (8) pluie faible au début, puis intense, bourrasque avec petit  grêlon. (9) vent  violent, moyenne 
intensité, puis intense en journée et verticale. (10) pluie verticale, moyenne  intensité. (14) bourrasque, pluie intense vers 9-10h. (18) pluie  faible. (19) pluie  très légère, 
goutte à goutte. (20) pluie verticale fine et éparse. (21) pluie verticale et très faible, goutte à goutte. (22) bourrasque, intensité moyenne à forte.

Pour plus de lisibilité  dans la conclusion, nous avons colorisé  les cases en fonction de l'intensité  de  la pluie. Intensité faible = vert pâle. Intensité moyenne = bleu clair. 
Intensité forte = bleu foncé.
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! Sur presque une année de pluie, en comparant les quantités d'eau recueillies par les pluvios Bucarin et le pluvio SPIEA (pluvio de 
référence) on constate en moyenne :  
! Rappelons que les erreurs tolérées par le réseau Radome (Réseau Automatisé D'Observation Météorologique Etendues) sont de 5%.

pour le pluvio netatmo Bucarin : 

- en faible intensité de pluie, les hauteurs enregistrées sont pratiquement les mêmes à - 0,1mm près (SPIEA 24,6 mm, Netatmo 24,5 mm) :   
0,4 % de marge d'erreur.

- en moyenne intensité de pluie, les hauteurs enregistrées sont également presque les mêmes à - 0,2 mm près (SPIEA 84,4 mm, Netatmo 
84,2 mm): 0,2 % de marge d'erreur.

- en haute intensité de pluie, les hauteurs enregistrées sont différentes à - 2,8 mm près (SPIEA 51,3 mm, Netatmo 48,5 mm) : 5,45 % de 
marge d'erreur.

- sur une année de pluie, toute intensité confondue, nous avons une différence de - 3,4 mm (SPIEA 225 mm, Netatmo 221,6 mm) : 1,5 % 
de marge d'erreur. 

! En faible et moyenne intensité, le pluviomètre Netatmo Bucarin est fiable (0,3 % de marge d'erreur), beaucoup moins lors 
d'événement pluvieux intense (5,45 % de marge d'erreur), mais il reste un bon pluviomètre dans sa globalité (1,5 % de marge d'erreur). 

pour le pluvio Davis Bucarin : 

- en faible intensité de pluie, les hauteurs enregistrées sont différentes à + 1,4 mm près (SPIEA 24,6 mm, Davis 26 mm) : 5,7 % de marge 
d'erreur.

- en moyenne intensité de pluie, les hauteurs enregistrées sont très différentes à +  9,2 mm près (SPIEA 84,4 mm, Davis 93,6 mm) : 11 % 
de marge d'erreur.

- en haute intensité de pluie, les hauteurs enregistrées sont toujours différentes à + 2 mm près (SPIEA 51,3 mm, Davis 53,3 mm) : 3,9 % 
de marge d'erreur.

- sur une année de pluie, toute intensité confondue, nous avons une différence de à +17,6 mm (SPIEA 225 mm, Davis 242,6 mm) : 7,8 % 
de marge d'erreur. 

! En faible et moyenne intensité, le pluviomètre Davis Bucarin n'est pas fiable (8,35 % de marge d'erreur), par contre il l'est 
davantage lors d'événement pluvieux intense (3,9 % de marge d'erreur), mais reste en dehors des erreurs tolérées par le réseau Radome  
dans sa globalité (7,8 % de marge d'erreur). Ces erreurs proviennent sans aucun doute d'un mauvais calibrage et équilibrage du 
pluviomètre en début d'année...
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pour le pluvio jardin jaune Bucarin (placé à proximité du pluvio Netatmo Bucarin) : 

- en faible intensité de pluie, les hauteurs enregistrées sont différentes à - 1 mm près (SPIEA 24,6 mm, P.Jaune 23,6 mm) : 4 % de marge 
d'erreur.

- en moyenne intensité de pluie, les hauteurs enregistrées sont très différentes à - 1,6 mm près (SPIEA 84,4 mm, P.Jaune 82,8 mm) : 1,9 
% de marge d'erreur.

- en haute intensité de pluie, les hauteurs enregistrées sont toujours différentes à - 0,6 mm près (SPIEA 51,3 mm, P.Jaune 50,7 mm) : 1,16 
% de marge d'erreur.

- sur une année de pluie, toute intensité confondue, nous avons une différence de - 4,4 mm (SPIEA 225 mm, P.Jaune 220,6 mm) : 2 % de 
marge d'erreur. 

! En faible et moyenne intensité, le pluviomètre jardin jaune Bucarin est fiable (2,95 % de marge d'erreur), par contre il l'est 
davantage lors d'événement pluvieux intense (1,16 % de marge d'erreur), et reste un pluviomètre de qualité dans sa globalité (2 % de 
marge d'erreur). 

- pour le pluvio jardin vert Bucarin (placé à proximité du pluvio SPIEA Bucarin) : 

- en faible intensité de pluie, les hauteurs enregistrées sont différentes à - 1,5 mm près (SPIEA 24,6 mm, P.Vert 23,1 mm) : 6 % de marge 
d'erreur.

- en moyenne intensité de pluie, les hauteurs enregistrées sont très différentes à - 3,4 mm près (SPIEA 84,4 mm, P.Vert 81 mm) : 4 % de 
marge d'erreur.

- en haute intensité de pluie, les hauteurs enregistrées sont toujours différentes à - 1,1 mm près (SPIEA 51,3 mm, P.Vert 50,2 mm) : 2,14 
% de marge d'erreur.

- sur une année de pluie, toute intensité confondue, nous avons une différence de - 8,7 mm (SPIEA 225 mm, P.Vert 216,3 mm) : 3,8 % de 
marge d'erreur. 

! En faible et moyenne intensité, le pluviomètre jardin vert Bucarin est tout juste fiable (5 % de marge d'erreur), par contre il l'est 
davantage lors d'événement pluvieux intense (2,14 % de marge d'erreur), et reste un pluviomètre moyen dans sa globalité (3,8 % de 
marge d'erreur).
 
! Situé légèrement sous le SPIEA, il est possible qu'il soit mal placé, d'ou une différence notable avec le pluvio jardin jaune.  

- pour le pluvio netatmo Six-Fours (situé à 1km du pluvio Netatmo Bucarin) : 

! Sur une année de pluie, toute intensité confondue, nous avons une différence de + 214 mm (Netatmo Bucarin 221,6 mm, Netatmo 
Six-Fours 436,4 mm) soit 97 % de marge d'erreur. 

! Il est évident que ce pluviomètre est soit mal positionné, soit très mal calibré... En tout cas, il n'est pas fiable du tout.
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! Les erreurs tolérées par le réseau Radome (Réseau Automatisé D'Observation Météorologique Etendues) sont de +  où - 5% 
(précipitations liquides). 

! Pour un pluviomètre Netatmo placé et calibré correctement (Netatmo Bucarin), nous constatons que les valeurs de précipitations 
obtenues sont très fiables (1,5 % de marge d'erreur pas rapport au SPIEA). Ce n'est pas le cas pour le pluviomètre Netatmo Six-Fours qui 
semble être mal positionné où mal calibré (94 % de marge d'erreur).

! Le pluviomètre Netatmo Bucarin répond aux normes du réseau Radome pour les faibles et moyennes intensités (0,3 %) mais pas 
pour les fortes intensités (5,45 %). 

! Sur 10 mois de test (toute intensité confondue) nous obtenons un très bon pourcentage (1,5 %).  Nous pouvons donc considérer 
que les futures mesures du pluviomètre seront de bonne facture. 

! En ce qui concerne la Weathermap des précipitations proposée par Netatmo, tout comme celle des températures nous ne pouvons 
pas la valider (vu que nous ne savons pas où et comment est positionné le pluviomètre des autres utilisateurs).

! Malgré tout, cette carte des précipitations nous indique le moment où il va pleuvoir....

! Donc, tout dépend de l'installation et du calibrage du pluviomètre. Netatmo est à notre avis un super outil météo, si et seulement si, 
l'installation du pluviomètre est homologuée par un service tierce. C'est ce que nous proposons de réaliser dans le chapitre 9....  

8.4) Conclusion sur le pluviomètre Netatmo  

Intensité et % 
d'erreur des 

pluvios

SPIEA
Bucarin
(en mm)

Netatmo
Bucarin
(en mm)

% d'erreur 
Netatmo 
SPIEA

Davis
Bucarin
(en mm)

% d'erreur 
Davis 
SPIEA

Pluvio 
jaune

Bucarin
(en mm)

% d'erreur 
P.Jaune 
SPIEA

Pluvio vert
Bucarin
(en mm)

% d'erreur 
P.Vert 
SPIEA

Netatmo
Six-Fours
(en mm)

% d'erreur 
Netatmo SF

c

Intensité 
faible 24,6 24,5 0,4 26,05 5,7 23,6 4 23,1 6 51 107

Intensité 
moyenne 84,4 84,2 0,2 93,6 11 82,8 1,9 81 4 195 132

Intensité 
forte 51,3 48,5 5,45 53,3 3,9 50,7 1,16 50,2 2,14 70 36

Total du 01/01 
au 05/11/17 225 221,6 1,5 242,7 7,8 220,6 2 216,3 2 436,4 94
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9) Le réseau netatmo varois (météo des karsts) homologué par H2O  
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! Comme nous l'avons dit dans l'introduction de ce rapport, nous (spéléologues et hydrogéologues) manquons cruellement de 
données météorologiques qui nous permettraient de mieux comprendre le fonctionnement hydrologique du karst. 
! Les eaux souterraines sont étroitement liées à la météo locale et grâce à ces stations météos Netatmo, nous pourrions connaître la 
quantité d'eau exacte tombée sur un massif karstique. 

! Les logiciels mobiles et web Netatmo permettent de suivre la météo en temps réel et çà, c'est un atout indéniable pour la prévention 
des crues, voire des inondations. N'importe qui et à tout moment (il n'est pas nécessaire d'avoir une station météo) pourra regarder sur son 
smartphone l'évolution météorologique au dessus d'un  massif, d'une source ou d'un réseau souterrain.  

! Nous l'appellerons "la météo des karsts". Pour que votre station météo Netatmo fasse partie de ce réseau, il faudra qu'elle soit 
homologuée et c'est ce que nous proposons de faire. Une fois les critères remplis, nous mettrons en ligne les noms des stations météos 
netatmo fiables qui jouxtent un massif karstique. Vous n'aurez plus qu'à vous inscrire et mettre en favori les stations qui vous intéressent.

Quelques critères (non exhaustif) : être proche d'un massif karstique, d'une rivière ou d'une source, être prêt à partager gratuitement les 
données météos enregistrées, avoir une connexion wifi opérationnelle (24h/24h), une photo qui montre la situation de votre pluvio et de 
votre sonde température externe (dégagé des arbres, des maisons etc...), avoir réalisé un calibrage précis en suivant les protocoles 
décrits précédemment dans les chapitres 6 et 7  (100 ml versés lentement + copie d'écran des courbes obtenues), une comparaison avec 
un autre pluviomètre (pluvio jardin) dès les premières pluies (pour valider la calibration).... Etc.. 

! Bref, à ce jour, nous avons 2 stations Netatmo homologuées, la 
notre qui se trouve à Six-Fours (quartier Bucarin) et une à Varages 
(pied du massif karstique de la Blaque). Une autre est en cours 
d'homologation (lycée à Toulon).

! Ces 2 stations sont consultables sur les applications mobile et 
web de netatmo 


