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1.1 Climat et Climatologie

Le climat est l’état des paramètres atmosphériques (température, humidité,  pression atmosphérique, vitesse 
du vent…etc) dans une région donnée et pendant un laps de temps (jour, semaine, mois…etc). 

La climatologie est la science qui a pour objet l’étude de la variation de l’état des paramètres atmosphériques 
pendant une longue période (une année, 10 ans, 30 ans …) et son impact sur les écosystèmes terrestres. 
L’étude des variations des conditions atmosphériques pour une courte durée est l’objet de la météorologie. La 
climatologie s’appuie sur l’observation et la quantification de ces paramètres atmosphériques, elle fait appel 
aux spécialités des sciences de la terre, de la physique et de la biologie.

1.2 Pourquoi est-il important d’étudier le climat ?

L’importance de l’étude de climat peut être résumée en deux concepts : d’une part du fait que ce dernier 
conditionne la vie sur Terre et influence la vie des êtres vivants. D’autre part l’être humain influence à son 
tour le climat et il provoque son changement. Chaque région possède un climat spécifique à elle dont les êtres 
vivants s’adaptent et vivent en équilibre. 
Si un ou plusieurs paramètres atmosphériques (température, pluie, humidité…etc.) subissent un changement 
brusque, cela va se répercuter sur la vie quotidienne des êtres vivants. Une augmentation de la température 
pendant une longue durée va favoriser les pertes d’eau par évapotranspiration et si ce phénomène dure plus 
longtemps il va provoquer la sécheresse. De même des pluies intenses qui tombent inhabituellement sur une 
région pendant un petit laps de temps vont provoquer des inondations.
Parfois le changement de ces paramètres atmosphérique est causé par l’activité anthropique (activité 
humaine), dans ce cas l’étude de climat va concerner les activités humaines qui ont une influence sur le climat 
et comment lutter contre le changement climatique.
Les études climatiques récentes s’appuient beaucoup sur les statistiques et la modélisation pour pouvoir 
simuler le comportement des paramètres atmosphériques. Ces études nous permettent de prévenir un 
déséquilibre climatique et limiter ces effets.
L’étude de climat pour un hydrogéologue est une étape indispensable pour l’évaluation des potentialités 
hydriques d’une région. Une grande partie de l’eau réside dans l’atmosphère sous forme de vapeur, l’état des 
paramètres atmosphériques (température, vent, pression atmosphérique…) conditionnent la quantité d’eau qui 
va atteindre la surface de la terre et qui va alimenter les aquifères. Chaque étude hydrologique ou bien 
hydrogéologique va prendre en compte l’étude de climat, cela passe souvent par l’établissement d’un bilan 
hydrique de la région en question.

Effets d'un déséquilibre climatique | http://www.atmo-grandest.eu/changement-climatique
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1.3 Climats du monde

Les régions continentales du globe connaissent un climat (un régime météorologique) qui dépend de leur 
latitude (positionnement nord-sud), de leur altitude, de la distance qui les sépare des principaux plans d'eau de 
la Terre (mers et océans) et de la densité du couvert végétal. 
Il existe plusieurs systèmes de classification des climats ; certains se réfèrent aux latitudes, d'autres prennent 
en considération les vents dominants, la pluviosité ou l'altitude. L'un d'eux répartit les climats en cinq grandes 
familles (tropicale, subtropicale, tempérée, steppique et polaire), auxquelles il faut ajouter le climat de 
montagne, qui dépend de l'altitude. La grande variété des types de climats et le nombre de facteurs 
intervenant dans leur définition rendent toute tentative de classification nécessairement imparfaite. On les 
choisie en fonction des buts des observateurs. Une des plus connue est la classification de Köppen.

1.4 Notion de climats zonaux et azonaux

Les climats zonaux sont ceux délimités par les latitudes et qui sont influencés par l’inclinaison de la Terre 
uniquement. On peut citer la zone équatoriale qui possède un climat équatorial, la zone entre l’équateur et les 
tropiques (cancer et capricorne) qui possèdent un climat tropical humide (Godard, A., & Tabeaud, M. 1998). La 
zone des tropiques est caractérisée par un climat subtropical sec tandis que la zone au-delà des tropiques (au 
nord du tropique cancer et au sud du tropique capricorne) se caractérise par un climat subtropical tempéré. 
Les pôles nord et sud ont un climat polaire.

Classification des climats au monde selon Köppen, source | http://www.meteo45.com/classification_des_climats.html

Climats zonaux du monde, source | http://aaapocasi.cz/podnebne klimaticke-pasy/
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La structuration en zones parallèles à l’équateur constitue le trait 
fondamental de la répartition des climats terrestres. Cependant, celle-ci 
est modifiée, et parfois occultée, par la répartition irrégulière des mers, 
des terres et des reliefs, qui engendre une azonalité des climats.

En ce qui concerne la répartition des mers et des terres, deux 
phénomènes sont à souligner. L’un concerne les différences entre les 
comportements thermiques des continents et des océans, qui modifient 
la répartition des centres de pressions, et donc celle des vents et des 
précipitations, et engendre les moussons. L’autre concerne l’éloignement 
plus ou moins grand des surfaces continentales et des étendues marines 
qui rend l’arrivée des masses d’air humides, et en conséquence celle des 
précipitations, d’autant plus difficiles que cet éloignement est plus grand : 
c’est la continentalité (Gorczyński, L. 1920). 

1.5 Le climat en Algérie

En ce qui concerne les reliefs, leur présence intervient non seulement 
par le fait que les climats sont, régionalement, modifiés par l’altitude mais 
aussi par l’effet de barrière que ces reliefs jouent sur l’avancée des 
masses d’air.

Climats Azonaux de l’Afrique, source |  
http://www.naturalhistoryonthenet.com/
Continents/africa.htm

Carte des climats de l’Algérie selon la classification de Köppen, 
source | https://fr.maps-algeria.com/

La mousson est un système de vents alternatifs affectant les régions tropicales, particulièrement le pourtour de l'océan 
Indien et l'Asie du Sud. Autour de l'océan Indien, des vents saisonniers soufflent pendant six mois de la mer en direction de 
la terre, amenant de grandes quantités d'eau. La mousson dite d'été donne alors naissance à d'importantes précipitations 
(Sultan, B. 2002). 

L’Algérie est un pays de la zone subtropicale du Nord-africain. Son climat est très différent entre les régions 
(Nord-Sud, Est-Ouest). Il est de type méditerranéen sur toute la frange nord qui englobe le littoral et l’atlas 
tellien (étés chauds et secs, hivers humides et frais), semi-aride sur les hauts plateaux au centre du pays, et 
désertique dès que l’on franchit la chaine de l’atlas saharien (Medejerab, A., & Henia, L. 2011).
La variabilité climatique en Algérie est due essentiellement à la latitude, de Nord au Sud la variation du climat 
est très nette. L’humidité qui caractérise le climat méditerranéen est due essentiellement à la vapeur d’eau qui 
provient de la mer, mais aussi de la transpiration des végétaux (foret bien développés. En allant vers les 
hautes plaines l’humidité diminue et l’ensoleillement augmente ce qui favorise l’évapotranspiration d’où le 
climat semi-aride. Plus au Sud, l’ensoleillement est très important et les apports en précipitation sont rares, 
l’humidité est très faible et la végétation quasiment absente sauf certain espèces qui s’adapte à ce climat 
désertique.

On trouve certaines zones climatiques en Algérie qui 
sont différentes de climat régional soit par leur altitude 
élevée, par les plans d’eau ou bien par le thermalisme. 
On peut citer Djurdjura, Chréa, Belezma… qui disposent 
d’un climat montagnard avec des niveaux Alpins 
(existence de la neige au sommet pendant une longue 
période de l’année). La région de Tamanrasset culmine 
une altitude de 3000m ce qui lui donne un climat très 
différent des régions sahariennes. Les sebkhas et les 
lacs constituent des climats de zones humides par 
l’apport important en humidité, on cite le lac Tonga (El 
Kala), Chott Echergui (Saida). 




