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1.  L’observation 

du temps et du 

climat



Temps et Climat

• Temps (weather) : conditions 

atmosphériques (température, vent, 

précipitations…) au jour le jour

• Climat : synthèse sur le long terme 

(>30ans) des conditions atmosphériques 

(moyenne, variabilité)

Variabilité et changement climatiques

• Variabilité climatique : fluctuations à 

l’intérieur d’une période de 30 ans

• Changement climatique : modification 

à long terme (>30 ans) (de la moyenne, 

notamment)

Météorologie

Climatologie

1.1 Définitions & échelles

Temps et Climat

• Temps (weather) : 

• Climat :  



Les échelles en climatologie
éch. globale

éch. zonale

éch. domaniale

éch. synoptique

N.B. : les phénomènes de plus petite taille sont 
aussi les moins durables



Correspondance entre échelles spatiales
et temporelles
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Climat, variabilité 
climatique et 

météorologique

températures observées (2003)

Climat : normales
(cycle saisonnier)

Variabilité climatique :
écart à la normale
(anomalies 
saisonnières)

Variabilité 
météorologique 
(temps) :
Tn = -12°C le 10 Jan

+7°C le 21 Jan

climat 
océanique 

année 2003, 
anormale-
ment chaude

alternances 
temps froid / 
doux



Changements 
climatiques

Variations des Températures moyennes annuelles en Australie

• dans les moyennes, sur 
plusieurs décennies
• soudains ou progressifs
• mais pas seulement les 
valeurs moyennes

http://www.bom.gov.au/climate/change/amtemp.shtml

Températures annuelles, Langres



1.2 L’observation météorologique

Le système 
mondial 
d’observations



Stations synoptiques

Paramètres mesurés (selon un 
standard international, sur gazon) :

• par un observateur ou 
automatiquement:

- Maillage inégal (1-2 
stations synoptiques par 
département)
- Réseau complété par 
stations automatiques
- Attention à la 
représentativité spatiale de 
la mesure

- pression atmosphérique
- température 
- vent (vitesse/direction) 
- humidité atmosphérique
- hauteur de précipitations…

• visuellement (« temps 
sensible ») :
- nébulosité et types de nuages
- neige au sol ; chute de neige ; 
orage; grêle ; brouillard…

+ Réseau agrométéorologique 



Les capteurs 

girouette

anémomètre

pyranomètre

capteurs de température

et d’humidité

pluviomètre

Importance des métadonnées

(vent à 2 m / 10 m ; site …)



Température

- Mesure météo standard : 

2 m, sous abri (ou capteur 

reproduisant ces conditions), 

en continu ou T max et T min

- Mesures agrométéo :

> température du sol à différentes profondeurs

> indices actinothermiques (10 ou 50 cm du sol) 
Intéressant pour T min : cf gel nocturne

Attention : peu approprié pour T max (cf transpiration du végétal)



Humidité

- Rapport de mélange : 

masse de vapeur d’eau / masse d’air sec (g/kg)

NB : l’air ne peut contenir 

qu’une masse définie de vapeur 

d’eau, en fonction de sa 

température (ex : 7,6 g à 10°C ; 

27,2 g à 30°C) : 

c’est le 

rapport de mélange saturant rs

- Humidité relative : 

rapport de mélange / 

rapport de mélange 

saturant (%)

rs



Précipitations

- Précipitations mesurées en mm 

(lame d’eau)

1 mm = 1 l/m2

> pluie

> neige 

> grêle 

> verglas 

(dépôt de glace, provenant de 

chutes de pluie en surfusion ou non)



Autres types d’observations

-Océans : bouées et navires 
marchands

-Haute atmosphère : avions 
de ligne et radiosondages 
(7 stations en France 
métropolitaine)

-Télédétection : 
2 catégories de techniques

radiosonde



Météo-France, images 
du 09/10/2006

Télédétection passive : image 
METEOSAT « visible » 



Météo-France, images 
du 09/10/2006

Télédétection passive : image 
METEOSAT « infrarouge »



Télédétection active : radar

Utilisation (sol) : suivi en temps réel des précipitations (dans un 
rayon de 240 km env. autour de chaque station), et prévision à très 
courte échéance (nowcasting)

Principe : Émettent ondes 
centimétriques (5 ou 10 cm) que 
les gouttelettes d'eau ont la 
propriété de réfléchir. 



Radar de 
Wideumont, 
Belgique
Image du 
30/07/2002, 
15h TU



2. Mécanismes 

du temps et du 

climat



2.1 Bilan radiatif terrestre et 

circulation atmosphérique 

générale



Déséquilibre méridien du bilan radiatif

source : ifremer.fr Valeurs au sommet de l’atmosphère



Bilan radiatif 

terrestre 

moyen, W/m2

Atmosphère :
+425 – 525

= -100 W/m2

Surface : 
+490 – 390 

= +100 W/m2

65 W/m2

(source : GIEC)
=> Double déséquilibre radiatif 

• Entre basses et hautes latitudes

• Entre surface et atmosphère

Quels éléments 
contribuent-ils à 
rééquilibrer le système ?



Bilan 

énergétique 

terrestre 

moyen, W/m2

65 W/m2

(source : GIEC)

Transferts énergétiques par:

1) mouvements atmosphériques verticaux



Circulation 

atmosphérique 

théorique

L L

H

H

Source : UCSB  

www.geog.ucsb.edu/~joel/g

110_w08/lecture_notes/gen

eral_circulation

BP

HP

HP HP

BP BP

chaud

Transferts énergétiques par:

2) mouvements atmosphériques horizontaux

3) courants océaniques



(source : Université de Liège - http://www2.ulg.ac.be)

Circulation 

atmosphérique 

réelle

Aux moyennes 

latitudes, les 

mouvements 

sont turbulents : 

influence de la 

rotation de la 

Terre (force de 

Coriolis)

« »



pression 

atmosphérique 

moyenne de 

janvier

pression

atmosphérique 

journalière,

janvier 2007

source : 

http://geography.uoregon.edu/

source :  

http://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp



2.2 Vents et pressions

Les variations du temps au jour le jour sont très dépendantes, 

aux moyennes latitudes, de la répartition des hautes et 

basses pressions et des vents qu’elle induit.



dorsale

talweg

Exemple de carte de la pression atmosphérique - 19/02/05,  06h TU

Isobare

(moy. = 

1015 hPa)

A

D

D
A



Air froid

Air chaud

Plus dense

Hausse de 

pression

Moins 

dense

Baisse de 

pression

Les différences de pression (elles-mêmes créées soit par les différences 

de température, soit par la circulation atmosphérique générale) sont à 

l’origine des vents

L’excédent de pression crée un mouvement d’air vers les basses pressions



source : ENS Lyon

En pratique, l’air en 

mouvement est dévié 

- par la force de Coriolis

(vers la droite dans l’HN) 

- par la force de friction 

Vent résultant = oblique par rapport aux isobares



19/02/05 06h TU



Anticyclone



vent en altitude

(géostrophique)

(env. 10 km/h)

Représentation 
(cartes synoptiques)

(env. 10 km/h)

jet-stream



2.3 Stabilité / instabilité

La stabilité d’une masse d’air : une notion importante qui 

permet de comprendre la genèse des nuages et des 

précipitations.

> Quelles conditions doivent être remplies pour qu’il pleuve ?



Formation des nuages et 

précipitations supposent 

généralement un 

mouvement ascendant 

de l’air.

2 causes principales :

En montant la  particule se refroidit (-1°C/100m), car la pression 

diminue, donc l’air occupe un volume plus grand . 

Mais si l’air ambiant reste + froid, la particule continue à monter.  

- Franchissement d’un

relief

-Convection. 
réchauffement au contact du sol 

=> augmentation de volume => 

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



L’air contient de la vapeur d’eau

Ascendance = 

refroidissement de la particule (–1°C/100m)

Mais le contenu en vapeur d’eau ne change pas bien sûr !

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

A une certaine 

température, il y a 

saturation => 

condensation = 

Nuage !
10,6



Instabilité maximale = 

air chaud et humide à la base, froid en altitude

(ex : certaines situations estivales, giboulées de printemps)



cumulonimbus



Couche d’inversion : bloque les ascendances
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Types de nuages



Principaux mécanismes de formation des nuages ?

soulèvement de 

la masse d’air
ascendances thermiques

NUAGES

OROGRAPHIQUES

SYSTEME 

BAROCLINE NUAGES CONVECTIFS  

par le relief frontal
faibles, 

de petite 

échelle

puissantes

(source : Robinson et Henderson-Sellers, modifié) 



de 

rayonnement

d’inversion 

haute
préfrontal

d’advection

(ppalt côtes, lacs)*

* également par 

advection d’air chaud 

sur une mer froide

source : Viers et Vigneau, 

Eléments de climatologie, modifié

Le brouillard

Mécanismes de formation ?



2.4 Les perturbations



Aux moyennes latitudes, la circulation dominante est zonale (d’ouest) ;  

elle sépare des masses d’air chaud au sud et d’air plus froid au nord. Les 

gradients thermiques horizontaux sont importants. 

Cette circulation est turbulente : 

- ondes du jet stream, 

- tourbillons de basses couches.

Conséquence : mise en contact 

des masses d’air de 

caractéristiques thermiques et 

hygrométriques différentes.

 instabilité + système nuageux 

perturbation 

barocline ou frontale



Formation et déplacement 

d’une perturbation frontale



Coupe d’une 

perturbation 

frontale

•Associée à une dépression
•Dimension caractéristique : 1000 
km
•Déplacement d’ouest en est
•Pluies assez régulières au passage 
des fronts
•Vents modérés à forts 
• En hiver : douceur ; en été : 
fraicheur



cirrus http://www.wolkenatlas.de



cirrostratus



altostratus



nimbostratus



cumulus



cumulonimbus



source:

www.wetterzentrale.de





(A)

(C)

(D)

(B)

Différents régimes de circulation se succèdent…

Induisant des types de temps (ou des enchaînements de types de temps) 

contrastés



2.6 Rôle des irrégularités de 

la surface terrestre –

Climatologie locale, 

Microclimatologie

Localement, les irrégularités de la surface de la Terre 

(ex.??) peuvent modifier fortement les conditions 

météorologiques / climatiques

Elles affectent la couche limite (partie de l’atmosphère au 

contact de la surface) qui a un comportement thermique 

très différent de celui de l’atmosphère libre



Échauffement diurne

• Les basses couches de la 
troposphère sont chauffées par 
le bas (bilan radiatif >0 de la 
surface)

(A) Le climat près de la surface du sol

IR

– Temps calme : une couche très 
mince est échauffée => fort 
gradient thermique vertical.

– Jour venté : brassage vertical et 
horizontal => gradient vertical 
moins fort, plus régulier



Refroidissement nocturne

• Pas de rayonnement entrant

• Le sol et l’atmosphère émettent un 
rayonnement IR, mais le sol se 
refroidit plus vite que 
l’atmosphère (qui absorbe une partie du 

rayonnement émis par le sol) .

• L’air près du sol est refroidi :

– Fortement …..

– Modérément …..

Température

par nuit calme et sans nuage : cf gel 
possible au raz du sol alors que la T 
sous abri reste positive (“gelées
blanches”).

=> Inversion de basse couche .

par nuit ventée et/ou avec ciel couvert : 
brassage et moindres pertes radiatives

1/09/2012, Yvelines

IR



Dans le sol, il y a :

Évolution sur 72 h des températures des couches superficielles d’un sol limono-

sableux dont la surface est nue (Guyot, 1997, d’après Deacon, 1969)

-amortissement des variations 

- déphasage progressif de l’onde thermique



• bilan énergétique :

 effet d’altitude : température (en moyenne 0,65°C / 100 m) 

 localement, contrastes d’exposition (ex : adret / ubac) avec effet 

sur la température, les vents locaux, les précipitations…

• rugosité :

=> canalisation des flux 

=> ascendances forcées, avec effet sur les pluies (versant au vent /

versant sous le vent) et les températures (föhn)

(B) Les reliefs



Relief et insolation

Sources : Bois (2007)

Ex : le bilan radiatif à 

Saint-Emilion



Maxima moyens (°C) Minima moyens (°C)

adret ubac adret ubac

Janvier 4,0 -1,3 -3,8 -6,4

Juillet 19,7 18,6 9,4 7,6

Températures moyennes dans la région de St-Martin-Vésubie 

(Alpes-Maritimes, alt. 1600m)
(source : A.Douguedroit)

Le Chazelet (Hautes-Alpes, 1700m)



Relief et écoulement nocturne d'air froid

 Lac d'air 

froid 

généré par 

un 

obstacle 

(nuit 

claire, 

sans vent)

Un mur, une haie, etc. peuvent générer un lac d'air froid en amont

Air froid

Accumulation d'air froid, plus dense, dans une partie concave (cuvette)

Air froid



(source : GUYOT, 1999 : Climatologie de l’environnement)

Evolution diurne

des brises de 

vallée et de 

versant

Circulations de 

pentes : effet 

thermique



Canalisation des vents par le relief

Accélération

Exemple :

→ Le mistral dans la vallée du 

Rhône

Source : Guyot (1997), adapté de 

Triplet et Roche (1971)

Ex : l'effet Venturi

Vents régionaux induits par 

la canalisation de l’air par le 

relief en Europe



Rôle du relief sur les 
précipitations ?



• bilan énergétique différent de celui des terres 

=> effet thermique ; 

=> vents locaux

• rugosité accrue des terres 

=> précipitations 

(C)  Les masses d’eaux (mers, lacs)



Masse d'eau et régulation thermique

→ A l'échelle régionale

Source : Hufty (2001)

(hiver)



Masse d'eau et régulation thermique

 → A l'échelle topoclimatique

y = -0.1465x + 9.8293

R2 = 0.718
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Circulation de brise 

Front de brise à Cuba
jour / 

nuit

(source : http://www.srh.noaa.gov/jetstream/ocean/seabreezes.htm)

http://www.srh.noaa.gov/jetstream/ocean/seabreezes.htm


• Modifie le bilan hydrologique

cycle de l’eau : évaporation / écoulement

• Modifie le bilan énergétique

= > albédo

= > chaleur latente

• Modifie la rugosité

(D) La végétation (naturelle ou non)



Foley et al. 2003

Les végétaux modifient les termes des bilans radiatif et 
hydrologique

… donc les températures, l’évaporation, l’écoulement etc…

(plus incertain)



• Effets des pratiques agricoles : l’irrigation

évolution du % 
de terres 
cultivées 
irriguées par 
county

surfaces 
irriguées en 
2000 (%)

(Doll and 
Siebert 2000). 



 Refroidissement par la pratique de l’irrigation

Au-delà, effet d’oasis : l’irrigation réduit la T, augmente l’humidité 

atmosphérique, donc réduit l’ETP… et la consommation d’eau ! 

Tendances (°C / décennie) des températures maximales, minimales et 
de l’amplitude diurne (DTR) de 1934 à 2002, pour 10 sites irrigués et 
16 sites non-irrigués (en gras, significatif à 95%) 
(Lobell et al., 2008 – The Effect of Irrigation on Regional Temperatures: A Spatial and 
Temporal Analysis of Trends in California, 1934–2002, J. of Climate)



 Microclimatologie :

 Le couvert végétal peut constituer une couche 

isolante entre le sol et l'air

Source : Guyot (1997), citant Cellier 

(1993)

Indices actinométriques minimaux à 10 cm en °C

(nuits radiatives)

Par vent faible, les végétaux empêchent totalement la circulation de l’air au sol 

=> rugosité en cause



Effet de la végétation sur la rugosité et le vent 

Haie => effet brise-vent, avec conséquences sur les autres 
composantes du micro-climat (gain thermique + limite évapo)

Effet d’une haie dépend de sa perméabilité (et hauteur).
Imperméable [ex : résineux au lieu de peupliers]=> forte réduction 
vitesse, mais sur distance limitée (2 à 3 x H) + turbulences sous le vent.
Perméable : réduction vitesse de moitié jusqu’à 10 x H





Écart de température entre le centre d’une parcelle de bocage et une zone dégagée, 

en fonction de l’espacement des haies

(de Percevaux et Huber, 2007)

Conséquences 

thermiques



- bilan énergétique : îlot de chaleur urbain

- moindre humidité

- rugosité : vents moins forts (sauf micro-échelle)

(E)  L’urbanisation



L’îlot de chaleur urbain 

Aire urbaine 

de Tours : 

Températures 

moyennes 

mensuelles, 

été 2004

(Berthelot et 

Génin, 2005)



Les îlots de chaleur urbains

 Influence de l'agglomération de Bordeaux sur le climat du 

Vignoble de Pessac-Léognan

Température 

moyenne 
annuelle (°C) 

en 2005

Bordeaux

Tmoy maximale à 
Pessac (14,1°C)

(source : B.Bois, 2007)


