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Définitions & échelles

• Météorologie: conditions atmosphériques (température, 
vent, précipitations…) au jour le jour

• Climatologie: synthèse sur le long terme (>30ans) des 
conditions atmosphériques (moyenne, variabilité)



Les relevés de températures, précipitations, et pressions
Standardisées.

2 m, sous abri, relevé
en continu ou T max et T min

Précipitations mesurées en mm 
(lame d’eau)1 mm = 1 l/m²

Situation du dimanche 31/01/01
À Sambreville.



Que penser de la caricature suivante ?



La fonte des glaces arctiques …records sur records

• Superficie minimum de la banquise arctique ces dernières années (points 
colorés). La ligne rouge montre la superficie au cours de la fonte estivale 
2019 ; les courbes pointillées sont des moyennes décennales, depuis 
1978…date des première surveillances satellitaires.



L’amplification arctique : 2 raisons



Moyenne mondiale depuis 1971 : 

Moyenne par pays en 2019: 

Jour de dépassement



Empreinte écologique disponible = 1,68 hag/personne



La constante solaire

Constante Solaire :  

Quantité d'énergie solaire, reçue chaque seconde par  une 
surface (1 m²),  localisée à la limite supérieure de 
l'atmosphère et orientée perpendiculairement au 
rayonnement solaire.



Le bilan radiatif : les différents rayonnements en jeu



Le spectre électromagnétique



Le bilan radiatif : l’équilibre global



Passage des rayons solaires  dans 
l’atmosphère

Troposphère



Albédos typiques



Diffusion de Rayleigh

Bleu + profond

Couleurs complémentaires

Bleu + clairOrange / rougeBlanc

Diffusion de Rayleigh pour les petites
particulesDiffusion géométrique pour les grosses

particules (goutellettes)



Evolution de la concentration de CO2 (GES) dans l’atmosphère



Evolution de la concentration de CO2 (GES) dans l’atmosphère

…et n’a jamais été aussi importante dans le passé !



L’effet de serre…essentiel à la vie sur Terre



Déséquilibres énergétiques régionaux



Influence de la latitude sur 
l’énergie solaire

* Angle d’incidence : angle formé entre le rayon solaire incident et la surface du sol.



Effets saisonniers : l’écliptique

• Ecliptique : plan de l’orbite de la Terre autour du 
soleil.

• L’obliquité est de 23° 27’



4 positions remarquables pour comprendre les saisons



Alternance jour/nuit

Chez nous : 

A Tahiti, en Polynésie 
française, sous les tropiques: 

En bas en jaune, l'heure du lever de soleil. 
En haut en rouge, l'heure du coucher du 
soleil. Au centre, le graphique bleu permet 
de déterminer la durée du jour.



Autres exemples:

Z
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ith

Soleil de minuit



Transports compensateurs de chaleur

A cause du déséquilibre énergétique régionale entre l’équateur et les 
pôles, la Terre a mis naturellement en place un mécanisme de 

transfert énergétique par:

1) La circulation atmosphérique : les vents
2)  La circulation océanique : les courants marins



La composition de l’atmosphère

L’atmosphère fine et fragile



Dépression / Anticyclone et mouvements verticaux
la pression standard au niveau de la mer est de 1013.25 hPa

BP HP



HP OU BP ?



La force de Coriolis :

BP dans HNHP dans HN

Elle dévie les masses d’air : 

vers la DROITE dans l’HN
vers la GAUCHE dans l’HS



Les fronts





Passage d’une dépression
BP dans HN



Les nuages





Les nuages élevés : Cirrus



Les nuages moyens: altostratus & altocumulus



Les nuages bas: Stratus & nimbostratus

StratocumulusStratocumulus



Exception : Les cumulus



Exercice : Les reconnaissez-vous ?
CirrocumulusCirrus
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Altocumulus

Cumulus

Altostratus

NimbostratusStratocumulusStratus
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Stratus



Exercice : Qui suis-je ?



Exercice : Qui suis-je ?



Exercice : Qui suis-je ?



Exercice : Qui suis-je ?



Exercice : Qui suis-je ?



Exercice : Qui suis-je ?
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Exercice : Qui suis-je ?



La circulation atmosphérique générale

La touffeur équatorialeLa touffeur équatorialeLa touffeur équatorialeLa touffeur équatoriale

La touffeur équatoriale



La détente adiabatique : Explication
1ère chose à savoir: l’air est un très mauvais conducteur de chaleur. 
En d’autres termes, il ne permet pas facilement des transferts 
de températures = c’est un bon isolant !!!
Par contre quand on modifie la pression, on peut réchauffer ou refroidir une masse 
d'air :

•Exemple de la pompe à vélo : augmentation de la pression -> échauffement.
•Exemple des bombes aérosols : baisse de la pression -> refroidissement.

Lorsqu'il monte, le volume d’air se détend (pression diminue) et donc refroiditLorsqu'il monte, le volume d’air se détend (pression diminue) et donc refroidit

Lorsqu'en partant du sol, une masse d'air monte, elle s’évapore en perdant 1° par 
100m, c'est la détente adiabatique sèche jusqu'au seuil de saturation (=point 
de rosée).

Puis si la masse d'air continue de monter, elle va condenser et ne va plus perdre que -
0,5°C par 100m car la condensation émet de la chaleur. C'est la détente 
adiabatique saturée jusqu’au seuil d’instabilité où il y aura précipitation.

?



Que se passe-t-il ?

Evaporation:  

Réchauffement par convection au contact 
du sol => augmentation de volume => 

La détente adiabatique : Explication

baisse de densité => ascendance 
(cf. ballons à air chaud)

En montant la particule se refroidit 
(-1°C/100m), car la pression diminue, donc 
l’air occupe un volume plus grand . 

Mais : L’air est monté avec une certaine  quantité 
de vapeur d’eau !



Condensation : 

A une certaine température, il y a 
saturation => condensation = 
Nuage !

Attention : la condensation libère de la chaleur… ce qui permet à la particule de 
s’élever davantage !
Refroidissement de la particule : dorénavant –0,5°C/100 m seulement.

Précipitation:

A une certaine altitude, l’agglomération des gouttelettes au sein du nuage 
devient suffisamment importante que pour dépasser la gravité et il y aura 
précipitation =>seuil d’instabilité.



La détente adiabatique : Exercice 1

Conclusion :

•Evaporation sur la courbe d’air sec de 0 à 3 km, 

passant de 25° à -5°C

•Condensation sur la courbe d’air humide de 3 à 10 km,   

passant de -5° à -40°C              

•Précipitation ssi altitude >10km



La détente adiabatique : Exercice 2

Conclusion :

•Evaporation sur la courbe d’air sec de 0 à 1 km, 

passant de 15° à 5°C.            

•Condensation sur la courbe d’air humide de 1 à 4 km, 

passant de 5° à -10°C

•Précipitation ssi altitude > 4km



Cellule de Hadley



Mouvement vertical de l’air
Légende : 
Bleu = air ascendant
Rouge = air descendant (subsident)



La ZCIT (=Zone de Convergence* Intertropicale)

*Qui converge ?...Les alizés



La circulation atmosphérique

BP tempérée



J 
= 

Jet Stream

Coupe verticale des températures et des vents à travers un front où 
on suit l’évolution des isothermes avec la hauteur : 

WESTERLIES

Gradient de température et donc de pression qui se crée. Mise en place du JET 
STREAM pour résorber la discontinuité dans la tropopause.
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Les cyclones tropicaux



2) Les courants océaniques

Eau chaude 
= 

légère

Paradoxe de l’eau = discontinuité de sa masse volumique = <4°C, elle chute*…ce qui explique que les glaçons flottent…

*car la glace a une structure moléculaire tétraédrique qui maintient les molécules très 
éloignées les unes des autres.

Eau froide
= 

lourde

Eau douce
= 

légère

Eau salée
= 

lourde



Les 3 différentes zones climatiques
1er sac isothermique par Domino’s pizza en 
1984



Les différents climats



Le climat équatorial
Mbandaka (RDC)

• Températures : voisines de 25°C
• Amplitude thermique annuelle :  négligeable, environ 2°C.
• Précipitations : très abondantes (>1000 mm/an) et fréquentes
• Les saisons : une seule, chaude et humide toute l’année

• Végétation : forêt dense
• Exemples de régions à climat équatorial : Amazonie, Congo, 

Indonésie.



Le climat tropical humide

• Températures : de 20 à 30°C
avec une amplitude thermique annuelle : faible

• Précipitations : abondantes
Supérieures à 500 mm/an

• Les saisons : 2 saisons
(humide dominante et sèche minoritaire)(humide dominante et sèche minoritaire)

• Végétation : forêt moyennement dense 
• Exemples de régions à climat tropical humide : Brésil, Venezuela, 

Guyane, Côte d’Ivoire 



Le climat tropical sec

• Températures : élevées et contrastées
avec une amplitude thermique annuelle : faible, inférieure à 10°C

• Précipitations : faibles , 
Généralement inférieures à 500 mm/an

• Les saisons : 2saisons 
(sèche dominante et humide minoritaire)

• Végétation : savane
• Exemples de régions à climat tropical : Brésil, Amérique centrale, Antilles, Venezuela



Le climat de mousson
•Températures : de 20 à 30°C
avec une amplitude thermique annuelle : faible
•Précipitations : très abondantes
Supérieures à 1000 mm/an
•Les saisons : 2 saisons
(humide courte,  hyper marquée et sèche le reste du temps)

Végétation : Rizières
Exemples de régions à climat tropical de mousson: Inde, Sud-est de la 
Chine, Vietnam,  Bangladesh.



Le climat désertique chaud

• Températures : généralement très élevées (35-45°C), elles peuvent 
se rafraichir en hiver (10-15°C), avec une amplitude thermique 
annuelle : marquée(20°C) et surtout une amplitude thermique 
journalière forte

• Précipitations : faibles et irrégulières : inférieures à 250 mm
• Une seule saison : sèche toute l’année.• Une seule saison : sèche toute l’année.

• Végétation : rare, oasis, (steppe)
• Exemples de régions à climat tropical sec : Afrique (Sahara), 

Australie, Arabie, Californie



Le climat méditerranéen

• Températures : contrastées,
avec une amplitude thermique annuelle : marquée (environ 15°C)

• Précipitations : marquées par la sécheresse estivale. 
Pluies au printemps et en automne.

• Les saisons : été chaud et sec, hiver doux et humide. 

• Végétation : forêt clairsemée, garrigue, maquis.
• Exemples de régions à climat méditerranéen : Afrique du Nord, 

Espagne, sud de la France, Italie, Chili central, Californie, région du 
Cap (Afrique du Sud), sud-ouest de l'Australie.



Le climat tempéré
océanique

• Températures : modérées avec une moyenne annuelle de 11° C.
et une amplitude thermique annuelle : faible.

• Précipitations : abondantes toute l’année (1000 mm)
• Les saisons : peu marquées : hiver doux , gel et neige rares ; été frais.

- Végétation : forêt à feuilles caduques, lande, prairie. 
- Exemples de régions à climat océanique : côte Atlantique de l'Europe, côte 

Pacifique de l'Amérique du Nord. 



Le climat tempéré
continental

• Températures : très contrastées : de - 20°C en hiver à +30°C en été.
Avec amplitude thermique annuelle : forte

• Précipitations : faibles : 500 mm par an. • Précipitations : faibles : 500 mm par an. 

Les saisons : 
• hiver long et très rigoureux (t < 0°C; gel); 
• été chaud et pluvieux ; 

- Végétation : taïga, prairie, steppe. 
- Exemple de régions à climat continental : Russie...



Le climat polaire
• Températures : très souvent négatives. 
• Amplitude thermique annuelle : très forte
• Précipitations : très faibles et elles tombent uniquement sous forme 

de neige.
• Les saisons : été minuscule. 

Hiver pratiquement toute l’année

• Végétation : toundra (mousses & lichens)
• Exemples de régions à climat polaire : Alaska, nord du Canada, 

Groenland, Sibérie, Antarctique.


