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Bioclimatologie 

Introduction 

Définitions 

Le climat peut être défini comme la combinaison des états de l'atmosphère (précipitation, 

température, vent, ensoleillement, …) en un lieu donné et sur une période définie (mois, 

année, décennie…). Le terme climat du latin clima, inclinaison, emprunté du grec – désigne 

étymologiquement l'angle entre les rayons solaires et la surface terrestre. 

 

Chapitre I : CLIMATOLOGIE GENERALE 

 

1- Météorologie, Climatologie, relation entre les deux sciences 

 

Le climat définit et explique les conditions de l'atmosphère au-dessus d'un lieu à moyen et 

long terme alors que la météorologie s'intéresse au court terme et notamment aux prévisions 

sur quelques jours. 

La climatologie étudie les composantes et les variations des climats sur la surface de la terre. 

Le climat est une succession de type de temps avec des caractères relativement constants 

mesurés sur trente ans (les normales). La climatologie se préoccupe alors davantage des 

facteurs géographiques (répartition des terres et des mers, volumes de relief...) pour expliquer 

les irrégularités et définir différents types de climat. 

 

THORTHWEITE a définit le climat comme « l’intégration météorologique et climatique, qui 

concourant (aide) à donner à une région son caractères et son individualité ». 

 Associer à la biologie, on parle de BIOCLIMATOLOGIE ; étudie le rôle du 

composant climat sur le milieu où  vit la plante et l’animal. 

 Associer à l’agronomie, on parle de l’Agro-météorologie se charge des besoins adopté 

à l’agriculture. 

 

La bioclimatologie se définit comme une branche de l'écologie qui étudie les relations entre 

les êtres vivants et les caractéristiques physiques du milieu ambiant. Ces caractéristiques sont 

liées à des phénomènes énergétiques de nature climatiques tels que les facteurs radiatifs, 

thermiques, hydriques. 

 

 

 Les fondements de la bioclimatologie ont été formalisés par Wladimir Köppen au début de 

20èmesiècle. 

 Le bioclimat est l’ensemble des facteurs climatiques conditionnant les organismes vivants 

ou leurs communautés. 

 Elle s’intéresse aux effets du climat sur la croissance et le développement de l’ensemble 

des êtres vivants. 

 Le champ d’étude de la Bioclimatologie regroupe de nombreuses disciplines scientifiques  

 La Bioclimatologie est souvent divisée en humaine, végétale (agricole et forestière), et 

bioclimatologie animale. Autres subdivisions comprennent l’aérobiologie (le comportement 

du matériau vivant aéroportée), la phénologie, bioclimatologie urbaine,   bioclimatologie des 

montagnes, bioclimatologie électromagnétique, les rythmes bioclimatologiques... 
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Figure1 : Relation climatologie-biogéographie. 

 

On peut donc conclure que le climat est l’ensemble des éléments qui dans leurs successions 

habituel, au cours d’une période déterminée, caractérise l’atmosphère et donne à chaque point 

de la terre son individualité. 

La climatologie à un but différent de la météorologie, elle n’étudie pas les états momentanés 

en eux mêmes mais l’état moyen de l’atmosphère en un lieu. S’interesse aux moyennes 

annuelles et mensuelles (et non aux chiffres absolus) et utilise pour les calculs, les 

observations portant sur de nombreuses années (sauvant 30-60 même 60ans). 

Exemple ; la climatologie annonce ; 

-Alger 1 Juillet 1985, la température 30°C au maximum, et de 22°C au minimum ; la hauteur 

d’eau=1mm. 

-Djelfa1 Juillet 1988, la température 34°C au maximum, et de 18°C au minimum ; la hauteur 

d’eau=4mm. 

 La météorologie est  une science analytique==˃a un caractère prospectif certes 

surtout à la prévision 

 La climatologie est  une science synthétique==˃ surtout rétrospective puisqu’elle 

est fondée sur de longue années d’observation. 

 

2-Le temps et les types de temps 

En général lorsqu’on parle de temps, climat, on fait intervenir la combinaison de plusieurs 

facteurs : T°, P, Humidité, vent… 

Ce sont les états de l’atmosphère mais le temps ; c’est une combinaison temporaire, le climat 

est la somme des combinaisons stables fondu sur une longue période.  

 

Un type de temps est constitué par l'état présent et momentané de l'atmosphère (direction et 

force du vent, température, nébulosité, pluie, etc.). Il est déterminé par les déplacements des 

masses d'air à la surface du globe, par la situation relative des continents et des mers et par les 

conditions locales de relief, de végétation et d'hydrographie qui peuvent modifier la direction 

des vents ou la pluviosité. De sorte que l'analyse de tous ces éléments dans un lieu déterminé 

et la classification par ordre chronologique des divers types de temps ainsi étudiés, permettent 

de reconstituer d'une manière exacte et vivante l'évolution du climat pendant un mois, pendant 

une saison ou pendant une année. 
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Figure. 2. — Type de temps du 10 au 15 janvier 1933    

(I) Cette figure est extraite du « Bulletin de l'Office national météorologique de France »,  

météorologie générale, I" et 2» semestres 1933. 

2° Les causes. —Les causes essentielles des types de temps résident dans les déplacements 

lents des masses d'air à la surface du globe et dans les mouvements plus rapides autour de ces 

masses des courants de perturbation (voir la figure I). Les masses d'air qui se déplacent 

lentement constituent, selon leur pression barométrique, des cyclones ou des anticyclones ; 

vers les basses latitudes, elles recèlent de l'air tropical chaud et vers les hautes latitudes de l'air 

polaire froid. Sur mer, elles sont chargées de vapeur d'eau (air maritime) ; sur terre, elles sont 

plus pauvres en humidité (air continental). Si elles restent en contact sans se mélanger, il n'y a 

pas de troubles dans l'atmosphère. Mais il suffit qu'une fraction d'air tropical chaud soit 

englobé dans les masses d'air polaire froid pour qu'une perturbation se produise. 

 

Selon que l’observation se trouve dans une région soumise à un Anticyclone ou à une 

dépression (mauvais temps) selon qu’il est au centre ou sur la bordure (coté) de la dépression 

de ces masses ; les éléments qui constituent le temps se présente différemment à lieu. 

Au cours de l’année, en un même lieu se succèdent des temps ensoleillés, froids ou chauds, 

des temps de nuages et de vent, ou de nuages et de pluie). Chacun d’eux peut se reproduire 

plusieurs fois, on dit que ce sont des types de temps. 

 

EX : types de temps d’hiver et d’été d’après HALIMI(1980) en Algérie. 
semestre Région Origine des types de temps Caractéristiques des types 

de temps 

Hiver Anticyclone 1. Nord-est 
2. Sud 
3. Ouest 

-Calme et froid 
-Sec et chaud 
-Humide 

Cyclone 1. Dépression 
Tyrrhénienne 
2. Courant d’Ouest 
3. Courant Sud 
ouest(Mauritanie) 

-Mauvais et très froid. 
-Pluvieux et humide 
-Mauvais et humide. 

Eté Anticyclone Méditerranéen -Doux et beau temps 
Cyclone Courant de sud et 

Sirocco 
-Très chaud et couvert. 

                                                                           

Position habituelle de l'anticyclone des 

Açores dans l'Atlantique.                  
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Mais pour utiliser ces notions il y a des paramètres qui rentrent dans la définition de ces types 

de temps, ils sont de 2 ordres : 

-les paramètres mesurés au sol. 

- les paramètres mesurés en altitude. 
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Chapitre II : Les données climatologiques 
 
Introduction :      les stations météorologiques (voir TD1) 

Une station météo  est généralement constituée :  

 d'un abri destiné à recevoir les instruments d’observation météorologique  

 à l'intérieur de cet abri seront placés un baromètre, un thermomètre et un 

hygromètre.  

 à l'extérieur nous trouverons un pluviomètre, une girouette   et un anémomètre.  

 

Emplacement de l'abri météo 
 

 
 

 

  

  

 Pour installer une station météo digne de ce 

nom, vous devez disposer d'un jardin. 

L'endroit doit être plat, recouvert de pelouse, 

et ne pas se trouver à proximité d'éléments de 

grande taille (arbres ou bâtiment), qui auraient 

une influence sur les mesures du vent ou de la 

température. 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 Pourquoi un abri météorologique ? 

L'abri météorologique réalise l'équilibre 

thermique du Thermomètre avec l'air, en 

minimisant les échanges avec des 

sources de chaleur ou de froid qui 

pourrait fausser la mesure (par ses parois 

latérales et supérieures), il protège 

également le Thermomètre du 

rayonnement solaire qui le réchaufferait.  
  

 

 

Construction d'un abri météo 
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 La partie principale de l'abri sera en bois. Ce peut être une simple caisse percée de trous 

pour l'aération. Mais si vous êtes bricoleur, vous pouvez construire une base plus élaborée 

avec persiennes d'aération et porte d'accès montée sur charnières (comme l'illustre le 

dessin ci-dessus). Le toit et le plancher doivent également être munis d'aérations afin de 

créer un "effet de cheminée" et de permettre l'aération adéquate de l'abri, même par vent 

calme. 

L'ensemble doit être peint en laque blanche afin de réfléchir la chaleur et de protéger ainsi 

l'abri des intempéries. Le toit doit bien évidement être étanche. 

L'abri sera monté sur pilotis, à hauteur d'homme (en tout cas pas à moins de 1,30 mètre). 

Pour que les rayons du soleil ne puissent réchauffer (et par conséquent fausser leurs 

indications) les instruments contenus dans l'abri lors des mesures, ses portes d'accès 

doivent s'ouvrir au NORD dans l'hémisphère Nord et au SUD dans l'hémisphère Sud. 
 

 
 

 

 

 

  

 Pour les puristes (1) ... 

Les obstacles les plus proches doivent se trouver éloignés d'une distance au moins égale à leur 

hauteur, soit de 6 à 12 mètres pour une maison, 2 mètres pour un mur et de 15 à 20 mètres 

pour un grand arbre. 
  

 
 

 

 

 

  

 Pour les puristes (2) ... 

Afin de pouvoir comparer entre elles les mesures de températures faites à plusieurs endroits, la 

hauteur des thermomètres est en général comprise entre 1,50 m et 2 m, au-dessus d'un sol 

gazonné. 
  

 Où installer le pluviomètre ? 
 

  

 Le pluviomètre doit ne recevoir que l'eau tombée du ciel et non celle qui pourrait s'égoutter des 

arbres, d'un toit ou projettée par rebondissement sur le sol. Sans quoi, toute mesure ne serait plus 

significative.  

L'emplacement idéal serait de le maintenir sur un piquet à une hauteur d'au moins 1 mètre et dans 

un endroit parfaitement dégagé. 

Certains pluviomètres sont munis d'un dispositif de "pré-chauffage" permettant entre autre, de 

faire fondre la neige ou la grêle avant d'effectuer la mesure. 
 

 
Où installer la girouette et l'anémomètre ? 

 

 

 

 La girouette ou la manche à air doit être placée à grande hauteur (au moins 3 mètres) et 

installée dans un endroit aussi dégagé que possible afin de ne pas être perturbée par des 

remous d'air dus aux obstacles proches. 

L'idéal serait de placer ces instruments sur un mât (ou pylône) à 20 mètres de hauteur car à 

cette altitude, le vent n'est quasiment plus perturbé par "l'effet de sol". 
(hauteur normalisée dans une station du réseau de Météo France : 10 mètres sur pylône exclusivement) 

Les mêmes indications que ci-dessus s'appliquent également à l'anémomètre. 
 

I-Paramètres mesurés en surface 

Ces paramètres sont généralement mesures dans les statons météorologiques 

a-Température 

La température dépend de plusieurs facteurs en relation plus ou moins direct avec le 

rayonnement solaire : 

*Altitude : plus on monte plus la température est basse, car il y a raréfaction des gaz en 

altitude, car l‘infrarouge émis par la terre ne sont pas complètement emprisonnés par rapport 

aux basses altitudes (co2+vapeur), la vapeur d’eau et les gaz jouent d’effet de serre. 
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Sans effet de serre la température de la terre devient -18°C avec l’effet de serre la température 

varie entre 11-14°C donc l’effet de serre est indispensable à la vie. 

*Nature du sol : les sols n’absorbent pas et ne réfléchissent pas de la même manière (plus la 

réflexion augmente plus l’absorption diminue). 

*Couverture du sol :  

Albedo= Energie réfléchi     *100 

               Energie incidente 

Ex : Neige, sable et cultures ; classés par ordre réflechissant décroissant. 

*Couverture nuageuse : les nuages blancs ralentissent un peu les rayonnements solaires. 

*Vent dominant : la température diminue ou augmente au fil de déplacement d’air entre la 

pression et haute préssion car il apporte de l’air froid ou chaud. 

 

La température est une grandeur physique qui traduit la sensation du froid ou du chaud, la 

température conditionne l’existence et la répartition des êtres vivants. 

Elles sont évaluées en : 

            *Echelle centésimal ou échelle de degré de Celsius. 

* Echelle  Fahrenheit : 1°C=33.8°F   . T(°C) = (T(°F) - 32)/1,8      T(°F) = T(°C)×1,8 

+ 32 

            * Echelle absolue degré Kalvin :T°K=273+T°C. 
Méthode de mesure : 
 

 

   

 

 

Le thermomètre est sans aucun 

doute l'instrument météorologique 

le plus utilisé. Le principe de 

fonctionnement d'un thermomètre 
utilise la propriété qu'ont certains 

corps de se dilater ou de se 

contracter suivant la température. 
Il existe des thermomètres à alcool 

(peu précis), à mercure (précis 

mais coût plus élevé), à bilames 
(peu précis) et enfin, les 

électroniques (précis et coût 

variable).  

Certains d'entre eux existent en 
enregistreur.(thermographe) 

 
 

 

 

 

 

 

Lorsqu'il est nécessaire de relever les 

températures mini et maxi d'une journée, on 

peut dans ce cas utiliser un thermomètre "maxi-
mini". Un index indique alors les températures 

maxi et mini atteints.  
 
 

b-Pression atmosphérique : 

Pression qui exerce l’air sur une surface elle est mesurée en millimètre d’Hg (mercure) ou en 

millibar ou Hectopascal. 

1Hectopascal=1Millibar (mb). 

 

Méthode de mesure : 
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le baromètre a pour fonction de mesurer la pression atmosphérique.  

La pression atmosphérique varie suivant le déplacement des masses 

d'air qui font le temps. Le poids de l’air varie suivant la température 

et l’altitude (la pression diminue avec l’altitude ; l’air chaud plus legé 

que l’air froid) 

Ce qui nous intéresse en météorologie, c'est plus la variation de 

pression (dans un intervalle de temps connu), que la valeur absolue de 

la pression.  

Il existe 3 types de baromètres : baromètres avec colonne de 

mercure, baromètres anéroïdes, barographes et baromètres 

électroniques. 
  

    

 

 

 

 

  

   

  

  

 Pression moyenne 

La pression atmosphérique moyenne 

au niveau de la mer est de 1013 hPa 

(ou 760 millimètres de mercure). 
 

 
  
 

 

 

  

 

 

 

Etalonnage 

La pression atmosphérique diminue avec l'altitude (cette décroissance est de 1,333 hPa ou 1 

mm Hg pour 11 mètres d'élévation). Afin que les météorologistes puissent dresser des cartes 

isobares (indiquant les hautes et basses pressions) et que les pressions relevées à différents 

endroits puisses être comparables, il convient de corriger la pression atmosphérique, en la 

ramenant au niveau de la mer. 

Pour étalonner votre appareil, contacter un centre météorologique proche de chez vous et 

régler votre baromètre en fonction des indications qui vous seront transmises. 

  
 

c-Humidité relative 

 H absolue(Ha) : la quantité d’eau qui renferme l’atmosphère ; c’est le nombre de 

gramme de vapeur d’eau contenant dans 1m 3  d’air. 

 H relative (Hr) degré d’hygrométrie:    Hr =
𝑝𝑜𝑖𝑑𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑒𝑢𝑟 𝑑′𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′𝑎𝑖𝑟(𝐻𝑎) 

𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑒𝑢𝑟 𝑑′𝑒𝑎𝑢 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟é𝑒 à 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡
 

 

Ex : Lorsque l’humidité atteint 100%, l’air est saturé, il pleut. 

50% ; air sec. 

80% ; air humide. 

 

Méthode de mesure : Hygromètrie :  

 

 

http://meteo.free.fr/meteo.php3
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 Etalonnage 
Le point 0% peut correspondre à la position de l'aiguille lorsque l'hygromètre est placé au 

dessus d'un radiateur (où l'air est quasiment sec). 

La position 100% peut être atteinte en plaçant l'hygromètre au dessus d'une casserole d'eau 

en ébullition. 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 Les météorologistes font souvent appel non 

pas à une mesure directe, mais à un calcul à 

l'aide de 2 thermomètres, appelé 

psychromètre. 

Le principe consiste à relever la température 

de l'air au moyen d'un thermomètre (appelé 

thermomètre sec), puis de la comparer à celle 

indiquée par un thermomètre dont la boule est 

entourée d'une mousseline humide (appelé 

thermomètre mouillé ou humide) et ventillé au 

moment de la mesure (en le faisant tournoyer 

pendant une vingtaine de secondes par 

exemple). L'évaporation ainsi provoquée 

entrainera un léger refroidissement. Une table 

psychromètrique permet une estimation rapide 

du degré d'humidité suivant les températures 

indiquées par les 2 thermomètres. 
  

d-Précipitations : 

 

 

 

 

 L'humidité est un élément important pour caractériser l'état de l'atmosphère. L'hygromètre 

permet d'en effectuer la mesure. 

Il convient toutefois de distinguer l'humidité absolue (correspondant à la quantité d'eau 

(en poids) contenue à un moment donné dans un certain volume d'air) et l'humidité 

relative (pourcentage correspondant au rapport entre le poids d'eau existant et le poids 

d'eau limite que pourrait contenir la masse d'air). 

Il existe plusieurs types d'hygromètres. Le plus simple étant l'hygromètre à cheveux puis 

l'hygromètre électronique, tous deux permettant une lecture directe de l'humidité relative. 

Le psychromètre (combinaison entre un thermomètre sec et un autre humide) est utilisé 

par les météorologistes mais un calcul (ou l'utilisation d'une table psychromètrique) est 

nécessaire pour en déterminer l'hygromètrie. 
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Désigne des cristaux de glace ou des gouttelettes d'eau qui, ayant été soumis à des processus 

de condensation et d'agrégation à l'intérieur des nuages, sont devenus trop lourds pour 

demeurer en suspension dans l'atmosphère et tombent au sol ou s'évaporent . 

 Les précipitations peuvent tomber sous trois formes:  

 Précipitation liquide: pluie et bruine 

 Précipitation solide: neige, neige roulée, neige en grains, cristaux de glace, grêle. 

 Méthode de mesure : 

-Destiné à mesurer la quantité de précipitations (surtout la pluie) tombée pendant un 

intervalle de temps donné en un endroit 

-Pluviographe enregistrant les données de précipitations d'un pluviomètre à augets 

basculeur. Pour les précipitations liquides, mais celles de solides, elle se mesure par un 

niveau mètre. 

                                
Pluviomètre Pluviographe 
 
Pour les précipitations il faut tenir compte de la façon dont tombe ces pluies (nombre 

de jours de pluie) ainsi que de leur répartition dans le temps (mensuelle, saisonnière), 

la variation dans le temps (voir TD). 

E- Vent : 

C’est un mouvement horizontal de l’air défini par rapport à la surface terrestre ; ils 

sont mesurés en fonction de trois caractéristiques : 

1-Direction : mesuré à l’aide de La girouette est l'instrument qui permet de déterminer 

la direction du vent. 

Elle doit être placée dans un endroit bien dégagé aussi élevée que possible. Il en existe 

plusieurs sortes : du coq en passant par la manche à air. 

 

 

Une rose des vents est souvent associée à la girouette pour déterminer la 

direction d'où souffle le vent. 
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Autre instrument lié au vent : 

l'anémomètre. De moindre 

importance pour la prévision, il reste 

néanmoins utile pour déterminer la 

vitesse du vent. L'unité de mesure 

est le mètre / seconde ou bien le 

nœud =0.51m/s. 

Il existe toutefois une méthode 

simple pour évaluer la vitesse du vent 

sans disposer d'un anémomètre. On 

utilise dans ce cas l'échelle de 

Beaufort varie entre 0.12). Cette 

vitesse est estimée d'après les 

effets visibles du vent, sur terre et 

en mer (comme l’agitation des 

branches).  

 

F-Insolation : est la durée pendant laquelle le Soleil a brillé pendant une journée , 

mesuré par l'héliographe Campbell qui contient une boule sphérique qui fait office de 

loupe à un morceau de papier situé juste en-dessous de la boule ; le papier est alors 

rempli de taches noires si le Soleil a brillé suffisamment longtemps . 

  
Il enregistre la durée pendant laquelle le rayonnement solaire est d'une intensité 

suffisante pour produire des ombres distinctes 

 

G- Nébulosité : Part de ciel couvert. On a coutume de diviser le ciel en 8 parties 

égales (octas ou huitièmes). Une nébulosité égale à 8/8 représente un ciel couvert 

tandis qu'une nébulosité de 0 ou 1/8 correspond à un ciel parfaitement dégagé (ciel 

clair). 



Bioclimatologie                                                                                                                                    UAMOB   2020/20 12  

12 
 

N =
𝑆. 𝐶 𝑛𝑢𝑎𝑔𝑒𝑠

𝑆. 𝑇 𝑙𝑖𝑒𝑢
 

II-Paramètres mesurés en altitude Voir la vidéo 1et 2 

Les paramètres météorologiques d’altitude sont obtenus par l’utilisation de radiosondes 

accrochées à des ballons. 

Un radiosondage est une mesure suivant la verticale de différents paramètres météorologique. 

Les radiosondages de routine des services de météorologie fournissent des profils verticaux de 

température, d'humidité, de pression, de vitesse et de direction du vent dans la troposphère 

(température, humidité, pression, vent). Lorsque l'on s'intéresse également à l'ozone, on 

complète le système de mesure avec une sonde d'ozone et le ballon est configuré pour 

atteindre la stratosphère. La station de radiosondage a pour fonction d'acquérir toutes les 

données mesurées et transmises en temps réel de la sonde vers le sol, et de déterminer les 

paramètres dont la mesure est indirecte comme la pression et la direction du vent. 

Profil atmosphérique réalisé à partir des données recueillies par une radiosonde lancée 

le 8 septembre 2006 à 3h21 UTC. (Position du lâcher : Latitude 80.80° N - Longitude 101 

.50°E) 

Altitude en Km

 
Température °C                    Humidité relative en %                     Pression en hPa 

Le principe du calcul différentiel consiste à comparer les données du récepteur GPS de la 

sonde avec celles d'un récepteur fixe de référence. Le logiciel force le GPS de référence à 

calculer sa position à chaque instant avec la même constellation de satellites que celle utilisée 

par le GPS de la sonde. Le calcul différentiel corrige ainsi les effets d'un brouillage éventuel 

et apporte une meilleure précision de localisation.  

Température 

 Elle est mesurée à l'aide d'une thermistance de faible dimension, qui possède un temps 

de réponse assez court de 1 à 1,3 s et qui est traitée contre l'humidité et les radiations 

solaires. 

Humidité 



Bioclimatologie                                                                                                                                    UAMOB   2020/20 12  

13 
 

 Elle est mesurée à l'aide d'un capteur de type condensateur dont la valeur de la 

capacité est proportionnelle aux taux d'humidité. Il est recouvert d'un capuchon pour le 

protéger des risques mécaniques et des effets de la pluie.                         

Ozone 

 Sa concentration est mesurée avec une sonde spécifique de type ECC (Electrochemical 

Concentration Cellule) qui mesure le courant éléctrique généré lors de la réaction 

d'oxydo-réduction dans une solution électrolytique par la présence d'ozone. 

Position 

 La latitude, la longitude, et l'altitude de la sonde sont déterminées toutes les secondes à 

l'aide d'un GPS embarqué, par triangulation entre 4 satellites ou plus. 

Pression 

 La sonde utilisée ne possède pas de capteur de pression. La pression est calculée selon 

la loi de Laplace en fonction de l'altitude, de la pression, et de l'humidité. 

Vent 

 Assimilée à la vitesse du vent, la vitesse de déplacement de la sonde est déterminée, 

non pas par une différence entre deux positions à deux instants consécutifs, mais par 

l'effet doppler provenant de la modification de la fréquence de l'onde porteuse du 

signal due au mouvement de la sonde. 

 III-Exploitation des données 

Pur avoir une idée plus globale, plus visuelle du climat, on cherche à le caractériser par des 

graphes, des cartes, des indices… 

Cinq types d’approches sont utilisés pour caractériser le climat : 

1-Exploitation numérique : on effectue 

-la moyenne des valeurs absolues maximales et minimales. 

-étude de la variabilité du paramètre. 

-étude de la fréquence des valeurs pendant une période déterminée. 

2- Exploitation graphique : 

 Par des courbes (courbes d’Isothermes, isoyetes, variation de la température…..) 

 
 Par des histogrammes 



Bioclimatologie                                                                                                                                    UAMOB   2020/20 12  

14 
 

 
 Diagramme  ombrothermique ou pluviothermique 

    
Figure1: Diagramme Ombrothermique de GAUSSEN 

 Rose de vent 

 
Figure2: la rose des vents. 

 

3-Représentation par les indices  

Il s’agit d’un rapport chiffré, par exemple 

 Le rapport de Lang P/T ou précipitation en mm/°C : 

Avec l’interprétation : 

0‹L‹20     Climat aride 

20‹L‹40     Climat méditerranéen 

40‹L‹70     Climat semi-aride 

70‹L‹100     Climat humide 

4-Représentation par des cartes 

Tracer une carte des stations à une date donnée, les marqueurs étant colorés en fonction de 

la température. Pour le 15 janvier 2012, on obtient le résultat suivant : 
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5-Exploitation par les diagnoses générales 

Exemple : diagnose de Koppen, caractérise les climats régionaux du monde, certain 

utilisent plusieurs paramètres climatiques combiné de manière simple (Méthode de 

Peguy, Koppen, De Martonne..). 

Conclusion 

En Algérie, il existe plusieurs endroits où on peut récupérer les données climatiques 

Il existe des stations météorologiques, également des services au niveau de ministère 

d’hydraulique(ANHR) et au niveau de ministère de l’agriculture où on peut récupérer 

certaines donnée surtout la pluviosité. 

H-Nuages : 

Au XIXe siècle, une classification assez complexe des nuages a été développée. Elle était 

basée sur leur apparence et faisait usage de termes en latin. Cette nomenclature a été 

simplifiée en répartissant les nuages selon les deux types de nuages, cumulus et stratus, et en 

les divisant en quatre groupes selon la hauteur de leur base, non l'altitude de la cime. 

Il existe 10 catégories principales de nuages qui se regroupent en 4 classes selon l'altitude à 

laquelle le nuage se forme. Pour désigner l'altitude, on utilise donc les préfixes suivants: 

Cirro- Indique des nuages de l'étage supérieur (plus de 6000m) 

Alto- Indique des nuages de l'étage moyen (entre 2000 et 6000m) 

Strato- Indique des nuages de l'étage inférieur (moins de 2000m) 

Cumulo- Indique des nuages à grande extension verticale 

De plus, certaines apparences des nuages sont décrites par des noms latins: 

Stratus 
Nuage qui constitue une couche grisâtre couvrant entièrement le ciel et formée de 

fines gouttelettes d'eau 

Cirrus 
Nuage séparé en forme de filaments blancs d'aspect fibreux ou chevelu; composé de 

cristaux de glace 

Cumulus 
Nuage à contours bien délimités dont la partie supérieure prend la forme d'un chou-

fleur; ils sont d'un blanc éclatant 

Nimbus Nuage précurseur de pluie 
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Établie par l'OMM (Organisation Mondiale de la Météorologie), la classification est donc 

basée essentiellement sur la forme et l'aspect des nuages. 

La considération des altitudes aux quelles certains genres de nuages se rencontrent le plus 

fréquemment a conduit a la notion d'étages. La partie de l’atmosphère dans laquelle on 

observe habituellement 

La troposphère a été divisée verticalement en trois étages appelés respectivement : étage 

supérieur, étage moyen et étage inférieur. 

Chaque étage est défini comme l'ensemble des niveaux auxquels certains genres de nuages 

apparaissent presque exclusivement. Les étages se chevauchent quelque peu et leurs limites 

varient avec la latitude. 

 

                          
Les nuages de l’étage supérieur sont constitués de cristaux de glace. 

 Les nuages de l’étage moyen sont en général constitués de gouttelettes d’eau. 

Toutefois on peut y trouver des cristaux de glace si la température est très basse. 

 Les nuages de l’étage inferieur sont constitués de gouttelettes d’eau. 

Il existe des nuages à grand développement vertical qui débordent sur les trois étages. Leur 

constitution peut varier selon la partie du nuage. 

A – TYPES DE NUAGES 

1 - Nuages stables: 

Les nuages stratiformes ou nuages de la famille des stratus, sont des nuages filandreux de 

caractère stables et a développement horizontal. 

2 - Nuages instables : 

Les nuages cumuliformes ou nuages de la famille des cumulus, sont des nuages de caractère 

instable et a développement vertical. 

B – DESCRIPTION DES 10 GENRES DE NUAGES 

En utilisant ces différents termes et en les combinant, on peut décrire et identifier les 10 

principales catégories de nuages. 
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Nuages à grande extension verticale 

 

 

Cumulus(Cu) 

Nuages séparés, à contours bien définis, se 

développant verticalement. La partie supérieure 

prend souvent la forme d'un chou-fleur. Quand le 

Soleil les éclaire, ils sont d'un blanc éclatant. 

Associés au beau temps 

Cumulo-nimbus(Cb) 

Gros nuages donc les sommets sont aplatis et s'étalent 

souvent en forme d'enclume. S'accompagnent 

habituellement d'éclairs et de tonnerres.  

Orages, fortes averses de pluie ou de neige, grêle 

ou grésil 

Basse altitude (entre le sol et 2000m) 

     

Stratus( St ). 

Couche grisâtre continue à base 

assez uniforme. Nuages qui 

masquent souvent le sommet des 

collines. Souvent accompagnés de 

brouillard à la base.  

Ciel couvert, possibilité de neige 

ou de bruine 

Nimbostratus( Ns ) 

Nuages gris, souvent sombres, 

occupant tout le ciel et masquant 

complètement le Soleil. Nuages 

gonflés de pluie ou de neige. Peuvent 

aussi se trouver à l'étage moyen. 

Précurseurs de mauvais temps; 

pluie ou neige 

Stratocumulus(Sc ) 

Nuages gris ou blanchâtres 

d'aspect non fibreux et en 

forme de rouleaux. Cachent mal 

le Soleil. Suivent généralement 

un refroidissement de la 

température.  

Faibles précipitations 

Altitude moyenne (entre 2000 et 6000m) 

  

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ns1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ns1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sc_2.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sc_2.jpg
http://www.alloprof.qc.ca/ImagesDesFiches/bv3/m1022i1.jpg
http://www.alloprof.qc.ca/ImagesDesFiches/bv3/m1022i1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altocumulus1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altocumulus1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ns1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sc_2.jpg
http://www.alloprof.qc.ca/ImagesDesFiches/bv3/m1022i1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altocumulus1.jpg
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Altostratus( As) 

Nappe ou couche nuageuse, grisâtre ou bleuâtre, 

d'aspect fibreux couvrant le ciel presque entièrement. 

Forment des zones assez minces pour laisser voir le 

Soleil, mais sans halo, comme à travers un verre dépoli.  

Précurseurs de mauvais temps 

Altocumulus(Ac) 

Nappe de nuages blancs ou gris disposés 

régulièrement, souvent sous forme de rouleaux. 

Composés en grande partie de gouttelettes d'eau. 

Peu ou pas de précipitations 

Altitude élevée (plus de 6000m) 

  
 

 
 

Cirrus(Ci) 

Nuages séparés en forme de 

filaments blancs d'aspect fibreux 

ou chevelu. Composés de cristaux 

de glace.  

Beau temps 

Cirrostratus( Cs ) 

Mince voile nuageux, transparent et 

blanchâtre qui produit 

généralement dans le ciel des halos 

autour de la Lune ou du Soleil. 

Couvre souvent tout le ciel.  

Précurseurs de mauvais  temps 

Cirrocumulus( Cc ) 

Très fines rides, nappe ou couche 

mince de nuages blancs sans 

ombre. Composés de cristaux de 

glace. Aspect du sable ondulé sur 

une plage.  

Avant ou après le mauvais temps 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Close_Cirrostratus_stratiformis.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Close_Cirrostratus_stratiformis.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cirrocumulus_to_Altocumulus.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cirrocumulus_to_Altocumulus.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cirrus_over_Warsaw,_June_26,_2005.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Close_Cirrostratus_stratiformis.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cirrocumulus_to_Altocumulus.JPG


Chapitre III : Mécanismes de la circulation générale des systèmes de vents: Alizés, Vent 

d’Ouest, vents  polaires. 

L’air d’une haute pression se déplace toujours vers une zone de basse pression. Il en 

résulte un déplacement de l’air: du vent. Ce mouvement de l’air est appelé aussi cellule de 

convection. 

 

Si on suppose que la terre est immobile et la température constante, il y’aura pas du vent. De 

l’air froid et de l’air chaud se sont rencontrés donnant ainsi lieu à la formation d’un 

déplacement d’air appelé vent. On identifie les vents en fonction de leur provenance grâce à la 

rose des vents. On les classe ensuite en vents constants s'il souffle de manière assez continue 

dans la même direction (exemple : alizés et contre-alizés). A contrario, on parle de vents 

périodiques s'il se produit en alternance et avec une certaine régularité dans des directions 

opposées (exemple : moussons). 

A-Mouvements à grande échelle 

L'ensemble des trois cellules convectives (équatoriale, tempérée et polaire) provoque une 

série de mouvements circulaires de l'air qui enveloppent toute la planète et produisent les 

vents planétaires. 

 Les vents planétaires dominants à basse altitude 

Dans cette famille, on distingue trois grands groupes de vents constants : 

 les alizés (ou vents d'est tropicaux) 

 les vents d'ouest 

 les vents d'est polaires 

 

 

 
 

La circulation atmosphérique ne se fait pas simplement des pôles à l’équateur. Il y a trois 

zones de circulation des vents entre l'équateur et les pôles. 

 La première zone est nommée cellule de Hadley (3). Elle se situe entre l'équateur (1) 

et le 30e parallèle. On y retrouve des vents réguliers appelés les alizés. Les alizés 

soufflent du nord-est dans l'hémisphère nord et du sud-est dans celui du sud . Les 



navigateurs à voile ont depuis longtemps utilisé cette zone de vents réguliers pour 

traverser les océans ; 

 La deuxième zone est nommée cellule de Ferrel (5). Elle se situe entre le 30e et 60e 

parallèle. On y retrouve plusieurs systèmes dépressionnaires transitoires et les vents 

dans la cellule de Ferrel viennent surtout de l’ouest. 

 La troisième zone est nommée cellule polaire (6). Elle se situe au nord et au sud du 60e 

parallèle. Les vents dans cette cellule viennent surtout de l’est. 

 

Figure 2 : Vue idéalisée des trois cellules ou zones de circulation atmosphérique 

1-Vent Alizé : est un vent régulier des régions intertropicales (entre 23°27 nord et 23°27 sud), 

soufflant d'est en ouest de façon régulière des hautes pressions subtropicales (crête 

subtropicale) vers les basses pressions équatoriales (zone de convergence intertropicale. Dans 

l'hémisphère nord, il souffle du nord-est vers le sud-ouest, dans l'hémisphère sud du sud-est 

vers le nord-ouest. Les alizés s'étendent depuis le niveau de la mer (0 m) jusqu'à 1 500 ou 

2 000 mètres d'altitude. C'est seulement à partir de 6 000 m d'altitude que la direction des 

vents s'inverse. 

Il faut également distinguer :  

• les alizés continentaux qui traversent les terres émergées  

• les alizés océaniques qui soufflent au-dessus des océans.  

Les premiers sont des vents secs et entretiennent l'aridité des régions sur lesquelles ils 

soufflent, tandis que les seconds se chargent d’humidité et jouent un rôle fondamental dans le 

soulèvement à très haute altitude de l'air équatorial par convection humide.  

Les alizés océaniques se caractérisent aussi par une vitesse modérée et constante de l'ordre de 

20 km/h.  

2-Vent d’Ouest : Ces vents font partie de la cellule tempérée et soufflent de hautes pressions 

tropicales vers les basses pressions péripolaires (60e parallèle) dont l'Europe fait partie. Leur 

mouvement est opposé à celui des alizés dans l'hémisphère nord, ils soufflent ainsi du sud-

ouest au nord-est et dans l'autre hémisphère, du nord-ouest au sud-est. 

3-vents polaires : Ils appartiennent à la cellule polaire. Il souffle dans la même direction que 

les alizés et donc à l'opposé des vents d'ouest. La zone entre ces deux derniers types de fonds 

est dite 'front polaire' et elle est caractérisée par des courants ascensionnels. 



 

 

B-Mouvements à moyenne échelle 

On nomme aussi ses mouvements "perturbations cycloniques". Ils sont occasionnés par les 

différences de réchauffement entre la terre et la mer. Ils mesurent aux alentours de 500 à 1200 

km et leurs vents principaux sont les moussons et les cyclones. 

1-Mousson : Ce sont des vents saisonniers caractéristiques des régions asiatiques. Pendant 

l'été, il souffle de la mer vers les côtes, et le contraire en hiver. Dans tous les cas, ils 

apportent de fortes précipitations et ils sont souvent la cause de catastrophes naturelles 

dans les zones situées au sud de l'Asie, plus particulièrement en Inde, au Bangladesh, en 

Birmanie, en Thaïlande et aux Philippines. Le phénomène de moussons s'apparente, à 

grande échelle, à celui des brises. Il émane des changements des systèmes de pression 

barométrique d'une saison à l'autre. 

Au cours de l'hiver dans l'hémisphère nord, un air sec et dense détermine une puissante zone 

anti-cyclonique en Sibérie. De forts vents de nord-est soufflent vers la mer, ce sont les 

moussons sèches. 

En été, la terre se réchauffe plus rapidement que la mer. L'anticyclone faiblit. A sa place, une 

dépression se développe et attire des vents marins de sud-ouest, qui s'accompagnent de très 

fortes pluies, ce sont les moussons humides. 

La mousson revient chaque année, mais il arrive parfois qu'elle ne se manifeste pas ou 

que les pluies soient peu importantes. Les conséquences sont alors catastrophiques pour 

les agriculteurs dont les récoltes dépendent fortement des précipitations 



 

2-cyclones : Il s'agit de fortes perturbations atmosphériques créées par les fronts et la pression 

atmosphérique. On distingue deux catégories, les cyclones extra-tropicaux et les cyclones 

tropicaux (Tempêtes). 

 

C-Mouvements à petite échelle (vents locaux) 

On les appelle vents locaux car ils soufflent sur une petite étendue. Voici les vents locaux les 

plus connus : 

Le mistral : vent frais ou froid, souvent violent, qui concerne le nord du bassin de la 

Méditerranée occidentale. 

Le sirocco : vent saharien violent, très sec et très chaud qui souffle sur l'Afrique du Nord et le 

sud de la mer Méditerranée. 

1-Brises de mer et les brises de terre 

 Brises de mer 

Une brise de mer est un type de vent qui se manifeste localement (à petite échelle). Il s’agit 

d’un vent qui souffle de la mer vers la terre (la plage) pendant la journée.  

En fait, le jour, les rayons du Soleil plombent sur le sable et réchauffent le sol. L’air qui 

touche le sol brûlant devient alors lui aussi plus chaud. L’air chaud est moins dense que l’air 

froid. Il s’élève donc et laisse au-dessus du sable une zone de basse pression. 

  

  

 Brises de terre 

 Il s’agit d’un vent qui souffle de la terre (la plage) vers la mer durant la nuit. 

En fait, la nuit, les rayons du Soleil ne réchauffent plus le sable, le rendant ainsi plus froid. 

L’air qui touche ce sable est alors lui aussi refroidi. L’air froid étant plus dense que l’air 

chaud, il en résulte une zone de haute pression au-dessus de la plage.  

  

 
 

Au-dessus de la mer, l’air se réchauffe progressivement. 

L’air chaud, moins dense que l’air froid, s’élève et une 

zone de basse pression est alors créée au-dessus de la 

mer. 

Les mouvements de l’air se font toujours d’une zone de 

haute pression vers une zone de basse pression, ce qui 

crée la brise de terre. 

Au même moment, l’air qui touche la mer est refroidi par l’eau 

fraîche. L’air froid étant plus dense que l’air chaud, l’air a 

tendance à tomber et à créer ainsi une zone de 

Les mouvements de l’air se font toujours d’une zone de haute 

pression vers une zone de basse pression, ce qui crée la brise 

de mer. 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1362.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1362.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1362.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1362.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1362.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1362.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1362.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1362.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1362.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1362.aspx
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 Le foehn 

  
 

Au printemps, le foehn souffle du versant sud des Alpes vers leur versant nord, quand la 

situation barrique s'invertit, le vent change de direction et se manifeste des vallées alpines 

vers la plaine du Pô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est un vent typique des Alpes, en 

particulier de la Suisse et du Tyrol. Mais 

le phénomène se manifeste également 

dans les Pyrénées par vent de sud. Fort, 

chaud et humide quand le vent monte vers 

les cimes, il provoque de fortes 

précipitations en attitude et libère tout 

son contenu en vapeur d'eau. Il survole 

ensuite les cimes des montagnes et se 

précipite vers la vallée où il devient un 

vent chaud et sec. 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1362.aspx


Cours IV : L’air et la structure verticale de l’atmosphère 

1-Caractères généraux : L’atmosphère terrestre est une couche de gaz entourant la terre. On 

considère que sa  constitution est la suivante : 

- 78 % de diazote (N2) 

- 21% de dioxygène (O2) 

- 1 % de gaz divers (Ar, CO2, ...). 

• Elle nous protège des rayons UV du soleil et des météorites. 

• Elle garde l’équilibre de la température du jour et de la nuit. 

• Elle permet aux être vivants de respirer.  

• Les plantes prennent le gaz carbonique de l’air et nous donne de l’oxygène.  

 

2- subdivision de l’atmosphère : l’atmosphère est subdivisée en plusieurs couches, leur 

nombre  diffère  suivant les caractéristiques considérés 

a- Classification de point de vue chimique 

                         -Homosphère (0-100km) 

                          -Hétérosphère (˃100km) 

Homosphère jusqu’à 100km, la composition chimique varie très peu jusqu’à 100km, car les 

gaz s’y mélangent bien sous l’effet des vents et des courants d’air. 

Hétérosphère c’est le contraire.  Au dessus de 80 km, les gaz se séparent et s’étagent par ordre 

de masse volumique décroissante (hétérosphère). 

b- Classification de point de vue électronique 

                   -Neutrosphère (de 0-60km) : les ions ne sont pas électrisés (neutres). 

                   -Ionosphère (de 50-60 à 100k) : les couches sont électrisées. 

                   -Protonosphère (au- delà de 1500km) : elle est formée surtout de protons. 

c-Classification de point de vue thermique 

Sa limite est difficile à déterminer car il n’existe pas de frontière nettement dessinée. 

Néanmoins, l’atmosphère terrestre se compose de plusieurs couches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Altitude 
(épaisseur) 

Couche Caractéristiques 

500 km à ... 

(plus de 

9500 km) 

Exosphère 

- Est la dernière couche d'atmosphère 

terrestre qui se poursuit jusqu’à 50.000 km 

d’altitude, avec une densité gazeuse très 

faible. C’est dans cette couche aux limites 

de l’atmosphère terrestre que circulent les 

navettes spatiales. 

-Les satellites y sont placés en orbite. 

85 à 500 km  

(415 km) 
Thermosphère 
(Ionosphère) 

-L’air est rare. 

-La température peut être très élevée, car 

les molécules de dioxygène de cette couche 

absorbent les rayons ultraviolets du Soleil : 

la température peut être si élevée jusqu'a 

500° C. 

-L’ionosphère est une couche de la 

thermosphère qui réfléchit les ondes radio 

vers la Terre. 

-Les aurores boréales (polaires) s’y 

produisent. 

 

50 à 85 km 

(35 km) 

Mésosphère 
(Stratosphère 

supérieure) 

-La température peut chuter jusqu’à -80 °C. 

-Le phénomène des étoiles filantes se 

produit dans cette couche : les météores en 

provenance de l’espace s’enflamment et se 

consument en arrivant dans la mésosphère. 

12 à 50 km 

(38 km) 
Stratosphère 

-Plus on monte dans la stratosphère, plus la 

température est élevée. 

-Présence de la couche d’ozone; 9 % de l’air 

s’y trouve. 

-Circulation des avions à réaction puisqu’il y 

a moins de friction de l’air et qu’on note la 

présence de vents violents 

0 à 12 km  

(12 km) 
Troposphère 

- Couche la plus près du sol 

-Son épaisseur est légèrement supérieure 

au-dessus de l’équateur. 

-Concentration de l’air à son maximum (90% 

de tout l’air de l’atmosphère s’y trouve) 

-Manifestation des phénomènes 

météorologiques (la pluie, la neige, les 

nuages, les arcs-en-ciel, etc.) 

-La température baisse d’environ de 10 °C 

par kilomètre d’altitude, jusqu’a -50  / -

60°C. 

-Circulation des avions au sommet de la 

troposphère puisque l’air y est moins dense 

(économie de carburant) 

 



Chapitre V-Classification climatique physique 

Cette classification ne peut être abordée qu’à petite échelle de l’ordre 1/1 000 000 ou 1/5 

000 000. 

Remarque : 

a-D’une part l’étude physique des masses d’air montre l’existence de phénomène importants 

Zonaux (lie aux facteurs climatiques). 

 Dans la zone intertropicale, l’amplitude de variation diurne de la température est 

supérieure à l’amplitude de variation annuelle. 

 Dans la zone extratropicale c’est l’inverse. 

b- la station météorologique permet d’avoir des données ponctuelles, le climat traduit 

l’évolution des masses d’air dans plusieurs types de classification et différent points de vue 

(point de vue géomorphologique, botanique…). 

-Comment peut-on les abordés ? 

-Soit par des formules, indices, quotients climatiques… 

-Soit par des graphes, climagrammes, diagrammes… 

I-classification physique : 

1-Basée sur la température seulement : Koppen (1884) distingue 4 zones thermiques : 

1-Zone tropicale et intertropicale : la température moyenne n’est jamais inferieure à 20°C, 

donc il y a une extension de la période chaude durant toute l’année. 

2-Zone subtropicale : la température moyenne est inferieure à 20°C pendant 1 à 8 mois (11-4 

mois chauds en année). 

3-Zone tempérée : présence de saison thermique (avec 8 mois où la température moyenne est 

inférieure à 20°C et été chaud). 

4- Zone polaire : Température moyenne du mois le plus chaud < 10 °C. 

2- Basée sur la température et la précipitation : De Martonne (1927) distingue 2 types de 

climats : 

1-Intertropicaux : il y a une faible variation de température et une grande variation de 

précipitation la circulation atmosphérique est caractérisé par les vents Alizés. 

2-Extratropicaux : variation plus grande de température, la saison froide joue un rôle très 

important. Grande circulation des vents vers l’Est, ils en résultent des masses d’air des hautes 

et de basses pressions entrainant une plus grande irrégularité des précipitations, donc on a 

deux périodes une de pluie et autre de sécheresse. 

Par ailleurs le centre des continents présente une irrégularité dans la répartition des 

précipitations qui peut être absente dans plusieurs années. (C’est le climat désertique). 

De Martonne indique un climat à Mousson avec saison sèche et froide, vent et anticyclone. 

D’après De Martonne il y a 5 types de climats : chaud, tempéré, froid, désertique (aride) et de 

Mousson. 

 

II-Classification de PEGUY 

 

Cet auteur subdivise l’ensemble des climats en trois grands groupes 

- Groupe des climats de hautes latitudes à différenciation thermique. 

- Groupes des climats de basse et moyenne latitudes à différenciation pluviothermique. 

- Groupe des climats partiellement azonaux. 

 

Péguy subdivise le premier groupe en deux parties   

- Groupe des climats de hautes latitudes à différenciation thermique. 

 Les climats froids : délimités par un isotherme annuel de 4°C 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_polaire


 Climat arctique continental 

 Climat arctique 

 Climat subarctique continental 

 Climat subarctique 

 Climat océanique froid 

 Les climats tempérés : délimités par les isothermes annuelles de 4°C 

dans sa partie inférieure et 7°C pour sa marge supérieure. 

 Climat continental froid 

 Climat continental 

 Climat tempéré de transition 

 Climat océanique 

 Climat océanique chaud 

 

Le deuxième groupe est subdivisé en 3 parties 

- Groupes des climats de basse et moyenne latitudes à différenciation pluviothermique : 

 Le climat méditerranéen : le critère de détermination de ce type de 

climat est incontestablement le régime pluviométrique (Péguy, 1970) ce 

dernier connais un maximum en hiver et un minimum en été. 

L’explication réside dans la circulation générale des masses d’aire. En 

été la zone CIT remonte et ramène les masses d’aire tropicales 

sahariennes ainsi qu’un anticyclone qui rejette les perturbations de front 

polaire et empêche la formation des nuages. en hiver la zone CIT 

redescend vers les basses latitudes laissant largement ouvert le domaine 

méditerranéen au front polaire.  

Ainsi le climat méditerranéen se caractérise par l’opposition de deux 

saison bien contrastée: un été caractérisé par une sécheresse 

relativement accrue, un hiver relativement froide où il peut pleuvoir.  

Les climats méditerranéens hors de la méditerranée : 

Les conditions cosmiques et géographiques de l’extension des ce climat 

sont les mêmes que pour les régions méditerranéennes (latitudes 

comprises entre la zone de front polaire et celles couvertes toute 

l’année par l’aire subsident des tropiques) seul les façades occidentales 

des continents sont concernées, les façades orientale sont vouées à des 

types de climats subtropicaux à été pluvieux.  

Ceci étant dit, ces climats méditerranéens exotiques ont chacun leur 

originalités : 

Le climat californien : régime pluviométrique typique des région 

méditerranéennes avec des températures estivales anormalement 

fraîches (17,7°C à San Francisco) dues aux courants froids de l’océan. 

Le climat du Chili : le régime de certaines régions peut être qualifié de 

méditerranéen tant sur le littoral le régime pluviométrique rappel celui 

d’Athènes et celui du Liban. 

Le climat méditerranéen du Cap : assai similaire à celui de Californie 

ce pendent il demeure très étroitement localisé car les climats 



océaniques chauds ou subtropicaux s’imposent immédiatement à l’est 

de cette ville. 

Australie : le climat méditerranéen se trouve très analogue et sur de très 

vastes surfaces dans ces régions à celui de la région méditerranéennes 

avec deux saisons bien contrastées et un régime pluviométrique 

typique.  

 Le climat subtropical : sur le plan thermique l’auteur parle de climat 

subtropical lorsque 8 moyennes mensuelles de températures sont 

supérieurs à 10°C dont une dépassant les 22°C. D’autre part, une 

moyenne au moins devra rester inférieure à 15°C ou 6 sur 12 mois au 

moins inférieure à 22°C.  

Pour les précipitations, il doit tombé suffisamment durant la période 

chaude pour que le climat ne présente pas un régime méditerranéen, et 

suffisamment toute l’année pour écarter l’aridité soit plus de 1 500 mm 

par an.  

 Climat subtropical continental : amplitude thermique supérieure 

à 22°C. 

 Climat subtropical : amplitude thermique inférieur à 22°C.  

 Les climats tropicaux humides : se sont les régions de basses latitudes 

situés de part et d’autre de l’équateur où les nuages et les pluies 

associés à la zone CIT ou à des masses d’aires équatoriales sont 

présents à un rythme annuel régulier.  

Cette zone est caractérisée par des pluies abondantes et régulières toute 

l’année et une amplitude thermique très faible entre 5 et 8°C. 

Se sont les régions où au moins 6 moyennes mensuelles des 

températures sont supérieures à 22°C et la moyenne mensuelle du mois 

le plus froid supérieur à 15°C. 3 zones climatiques sont délimitées par 

l’auteur en rajoutant une autre condition aux précédentes : 

 Tropical atténué : nombre de mois N dits « chauds et humides1 » 

4 ≤ N ≤ 7  

 Tropical : 8 ≤ N ≤ 10 

 Hypertropical : t12 – t1 ≤6°C et 11 ≤ N ≤ 12 

 

- groupe des climats partiellement azonaux : 

 Les climats arides : l’auteur distingue trois niveaux d’aridités en 

fonction du régime pluviométrique annuel à savoir :  

 Hyperaride : lorsque P<100 mm par an. Ex le Sahara 

 Aride : 100 < P < 250 mm par an. 

 Semi-aride : 250 < P < 400 mm par an.  

 

 Les climats de montagnes :  

                                                             
1 L’auteur considère un mois chaud et humide lorsque P>4t. Certains auteurs optent plutôt pour P>2t 



 La basse montagne tempérée océanique : ce sont les montagnes 

dont les sommets dépassent la limite supérieure de la forêt de 

moins de 500 m. 

 La montagne tempérée alpestre : montagnes dont les points 

culminants dépassent la limite supérieure de la forêt d’au moins 

500 m. 

 La montagne  méditerranéenne. 

 La montagne aride. 

 Les montagnes tropicales humides. 

 Les climats des régions urbanisées.  

 

III-Classification biogéographique des climats (d’après L. EMBERGER, 

1955) : 

 

EMBERGER, subdivise les climats en deux grands groupes, les climats désertiques et les 

climats non désertiques.  

1. Climats désertiques : 

 

Selon DUBIEF, un climat désertique est caractérisé par une pluviométrie irrégulière et 

aléatoire, qui ne survient pas tous les ans. 

EMBERGER subdivise se groupe en 3 climats : 

Climats désertiques équatoriaux : chaud sans saison thermique à succession régulière 

quotidienne des jours et des nuits. Ex : le littoral péruvien. 

Climats désertiques tropicaux : chauds, mais à saison thermique esquissée à rythme 

photopériodique moins régulier que pour le précédent ; ex : entre 25°S et la frontière 

septentrionale du Chili, le SW de l’Afrique entre 30° et 38°S ; le littoral de l’Erythrée ; 

l’Arabie méridionale ; la région d’Aden au Yemen. 

Climats désertiques à saisons thermiques prononcées et photopériodisme quotidien 

inégal : 

 A hivers relativement chauds (la basse californie, Sahara occidental) 

 A hivers moyennement froids (le Sahara oriental, le nord de la 

Californie) 

 A hivers très froids (Turkestan oriental). 

             

2. Climats non désertiques : 

 

Climats à rythme pluviométrique annuel régulier, c'est-à-dire  qu’il pleut chaque année. 

2-1.Climats intertropicaux : ou climats à rythme photopériodique uniquement quotidien et 

plus ou moins constant. (2 types à distinguer) 

climats isothermes : durée des jours et des nuits égales. Pas de saison sèche, ou lorsque ces 

climats sont secs, ils le sont par l’abaissement général plus ou moins égal de la pluviosité. 2 

types de climats sont à notés : 

Climats équatoriaux : il existe plusieurs formes :  



 Climat équatorial humide 

 Climat équatorial subhumide 

 Climat équatorial semi-aride 

 Climat équatorial aride 

 Climat équatorial de haute montagne. 

Deux saisons sèches, une qui correspond à notre été et l’autre qui 

coïncide avec notre hiver. 

Climats subéquatoriaux : cela aussi sont subdivisés comme ci-dessus (H,SH,SA,A,Ht M) 

 

Climats à tendance de saison thermiques : la durée des jours et des nuits faiblement 

inégales. Pluviosité concentrée sur la période correspondant à une période chaude : 

Climats tropicaux : suivant l’intensité et la durée de la saison sèche, on peut distinguer au 

moins cinq formes : H, SH, SA, A, Saharienne et une forme de haute montagne. Pour chacune 

d’elle une forme chaude et moins chaude. 

 

2-2.Climats extratropicaux : à saison thermique, à photopériodisme quotidien et saisonnier 

ou uniquement saisonnier.  

Climats à photopériodisme quotidien et saisonnier : (3 formes) 

Climats sans saison sèche, ou lorsque ces climats son secs, la sécheresse est due à un 

abaissement général et plus au moins égal de la pluviosité climats dits Océaniques.  

NB : les formes de ces climats ne sont pas encore connues, mais il y asûrement des formes 

homologues des climats précedents c’est-à-dire (H, SH, A, et de Hte montagne) avec des 

variantes chaudes ou froides selon les températures hivernales.  

Climats à saison sèche estivale, pluviosité concentrée sur la saison chaude : climats dit 

Continentaux. (mêmes formes que pour « océanique ». 

Climats à saison sèche estivale, pluviosité concentrée sur la saison froide, c’est le climat 

Méditerranéen. avec des formes reconnues (H, SH, A, SA, Saharien et de haute montagne). 

NB : chacun de ces climats peut être décomposée en variante hivernal selon « m ». 

Climat du soleil de minuit : à photopériodisme plus ou moins bisaisonnier ; c’est les climats 

froids. 

Climats ayant une alternance quotidienne des jours et des nuits, mais photopériodisme 

déséquilibré, à très longs jour en été et très longues nuit en hiver : Climats subpolaires 

(forme non définie) 

climats tendant vers 6 mois de nuit et 6 mois de jour.  

Climats polaires : Formes non définies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















TD3 : Températures.                                                                                                                     

 
 

-Commencez le TD par une introduction qui aborde une définition des températures, et les appareils 

de mesure de ce paramètre. Pui commencez l’exercice. 

REMARQUE : supprimez les stations de ksar chellala et l’aghouat  

Exercice : 

1- Calculez les températures moyennes mensuelles (Tmoy) 

2- Calculez la température moyenne annuelle 

3- Dessinez sur papier millimétré l’évolution des trois températures (M,m et Tmoy ) mensuelles, 

pour chaque station. 

4- Déterminez la température moyenne maximale du mois le plus chaud (M) 

5- Déterminez la température moyenne minimale du mois le plus froid (m) 

6- Comment évoluent les températures du nord au sud ? pourquoi ? 

7- Calculez l’amplitude thermique diurne (absolue)  A 

8- Calculez l’amplitude thermique moyenne Am 

9- Comment évoluent A et Am du nord au sud 

10- Calculez la continentalité thermique K’. 

11- Dressez un tableau récapitulatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TD3 : Températures.                                                                                                                     

 
Solution : 

1- Pour chaque mois calculez (M+m)/2 

2- La somme de Tmoy /12   ∑ Tmoy/12 

3- Exemple la station de Tenes            

 

Figure 1:Evolution des températures moyennes mensuelles (M,m,Tmoy) station de Tenes en degrés Celsius 

4- Pour Tenes M=28.7 °c au mois d’aout. 

5- Toujours pour Tenes m= 8.1°c au mois de janvier. 

6- a- Du nord vers le sud les températures augmente, M m et Tmoy 

b- c’est dû à la continentalité c’est-à-dire l’éloignement de la mer.  

7- ATenes=MTenes - mTenes =28.7-8.1= 20.6°c 

8- AmTenes= Tmoy-max – Tmoy-min =24.8-11.3 = 13.55°c 

9- Du nord vers le sud A et Am augmentent. 

a. Toujours à cause de la continentalité (l’éloignement de la mer)  

10- La continentalité Thermique K’ : 

 

 

Am : Amplitude thermique moyenne(°C) 

α: Latitude de la station en degrés d’arc. Il faut convertir les minutes et les secondes en 

degrés. En sachant que 1 degrés =60 minutes =360 seconde 

exemple : pour Tenes Latitude =34°20’ en degrés d’arc la Latitude = 34,33° 

h : altitude en kilomètre. 

11- Tableau récapitulatif : 

                 paramètre 
stations 

M m Tmoy-max Tmoy-min A Am K’ 

Tenes        

El Kala        
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La période sèche 

La sécheresse et l’aridité :  

La sécheresse exprime un état de manque voire d’absence d’eau dans un lieu donné. Il est dû à un manque de 

précipitations durant une certaine période. Dans le langage commun, lorsqu’on dit que c’est la sécheresse, cela 

sous entant que cela fait un certain temps qu’il n’a pas plus. A ne pas confondre avec l’aridité. 

L’identification de l’état de sécheresse diffère d’une région à l’autre. En France, on considère que c’est la 

sécheresse absolu lorsque aucune goute ne tombe pendent 15 jours. En Algérie cette période est ramenée à 21 

jours (durant la période où il est sensé pleuvoir)      

L’aridité : est une notion climatique qui désigne un état constant de déficit hydrique caractérisant une région 

donnée. Ce déficit n’est pas dû au manque de précipitation comme pour la sécheresse, mais au fait que, les 

précipitations soit inférieurs à l’évapotranspiration1. Cela vaut dire que durant une période donnée, il s’évapore 

du sol (la terre et la végétation) vers l’atmosphère plus d’eau qu’il ne tombe de l’atmosphère vers le sol. Cela 

crée un manque d’eau permanant dans le sol, donnant à la zone un paysage et une végétation typique des 

régions arides.  

Dans notre Td nous vairons comment déterminer la période habituellement sèche en Algérie. Plusieurs auteurs 

ont proposés une définition de la période sèche (comme ci-dessus), mais en écologie, c’est la définition et la 

méthode de BAGNOULS et GAUSSEN (1953) qui est la plus utile car elle utilise deux paramètres climatiques (P 

et T), ce qui nous renseigne sur la période biologiquement sèche. C’est-à-dire la période durant laquelle la 

végétation manque d’eau. 

C’est deux auteurs, considère un mois sec lorsque les précipitations du mois, sont inférieures ou égal au double 

des températures moyennes mensuelles, P≤2T. 

Afin de déterminer la période sèche, les auteurs tracent la 

courbe ombrique et la courbe thermique sur un repère à 

double ordonnée ; L’ordonnée de droite correspond aux 

précipitations (mm), l’ordonnée à gauche, correspond aux 

températures moyennes annuelles (°C) avec une échelle 

double. (L’échelle des précipitations doit être le double de 

l’échelle des températures). En abscisse, on note les mois de 

l’année. 

On parle de période sèche on déterminant le nombre de mois 

où la courbe ombrique passe au dessous de la courbe 

thermique (figure).  

NB : le passage d’un mois humide vers un mois sec se fait 

progressivement, cette période de transition est dite sub-sèche et 

est définie lorsque  2T<P<3T. 

 

 

 

                                                             
1 C’est l’évaporation physique plus l’évaporation biologique qu’on appel transpiration. 

Figure : Diagramme ombrothermique de 

BAGNOULS et GAUSSEN  
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Exercice :  

1. Tracez sur papier millimétré la courbe ombrothermique de BAGNOULS et GAUSSEN (1953) de 

l’ensemble des stations. 

2. Déterminez la période sèche de l’ensemble des stations.  

3. Comment évolue la durée de la période sèche du nord au sud, et d’est en ouest. 

Solution :  

Exemple de la station de Djelfa : 

1.  

 

  

 

 

 

 

2. la station de Djelfa possède une période sèche estivale (c’est-à-dire qu’elle a lieu l’été) de 5 mois, de la mi-

mai jusqu’à la mi-octobre. 

3. du nord au sud la durée de la période sèche augmente, ce qui est tout à fait prévisible car les précipitations 

diminuent et les températures augmentent du nord au sud, ce qui accentue la durée de la sécheresse. 

Le même raisonnement est à suivre d’est en ouest. 

 

Quelques exemples de diagrammes ombrothermiques à montrer aux étudiants : fig1 le Cameroun, 

fig3 :l’Australie
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Fig : 2 



 

    Pour le Cameroun la période sèche est hivernale, c’est la caractéristique du climat tropicale sec. 

Pour ce qui est du cap et de l’Australie, qui ont un climat tempéré, la période sèche est hivernale là aussi car ils 

sont dans l’hémisphère sud. L’augmentation des température et la baisse des précipitations a lieu en hivers.   

 

 

 

      

Fig : 3 
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