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Fiche savoir n°1 – Les signes du réchauffement 
 
Depuis plusieurs années, de nombreux indices témoignent un peu partout dans le monde d’un réchauffement 
global de la planète. 

 
Fonte des glaces 
 
• L’Arctique n’aura bientôt plus de banquise en été 

En moyenne sur l'Arctique, la température a augmenté deux fois plus vite que sur le reste de la planète. La surface 
occupée par la banquise arctique (ou glace de mer) a considérablement diminué depuis 1950, surtout en été. Elle 
occupait dans les années 1970 une surface de 8 millions de km2. Aujourd'hui, elle représente seulement 5,5 millions de 
km2. Cette réduction équivaut à 5 fois la surface de la France. 

 
• Diminution de la calotte glacière du Groenland 

La fonte de la calotte glacière du Groenland, qui représente 10% de l’eau douce de la planète, s’accélère 
 
• Recul des glaciers de montagne des latitudes tempérées et tropicales 

Presque partout dans le monde, les glaciers de montagne sont en régression : au Canada, dans les Alpes, en Asie et 
en Afrique, mais également dans les Andes et en Indonésie. 

 
Élévation du niveau moyen des mers 
 

Ces observations effectuées à l’aide de marégraphes et des satellites, montrent que le niveau des océans s'est élevé 
de 12 à 22 cm au cours du XXe siècle. Cette élévation s’est accélérée durant la seconde moitié du 20ème siècle, 
puisque le niveau moyen de la mer a crû de l'ordre de 1,8 mm (entre 1,3 à 2,3 mm) par an de 1961 à 2003, et encore 
plus rapidement de 1993 à 2003, l’élévation étant de l'ordre de 3,1 mm (entre 2,4 à 3,8 mm) par an.  
Cette élévation menace toutes les régions côtières et les îles, particulièrement dans le Pacifique et les Caraïbes et 
augmente le risque d’inondations et l’érosion des plages. 
 

Cette élévation provient en premier lieu de la dilatation thermique des eaux océaniques consécutive au réchauffement 
planétaire, et dans une moindre mesure, de la fonte des glaciers continentaux. 
 

Augmentation de la fréquence et l’intensité des événements climatiques extrêmes  
 
• Cyclones et ouragans : Les observations mettent en évidence une augmentation de l’activité des cyclones 
tropicaux intenses (1) dans l’Atlantique nord depuis 1970 environ, corrélée avec des augmentations de températures de 
surface de la mer sous les tropiques  
 
• : Surabondance des précipitations liées à l’augmentation de la vapeur d’eau dans l’atmosphère, entraînant des 
crues par saturation de la capacité d’écoulement du réseau hydrographique. Les inondations qui en découlent frappent 
surtout les basses plaines et les vallées où se concentrent les fortes densités de population. 
 
• Des précipitations significativement accrues ont été observées à l’est de l’Amérique du Nord et de l’Amérique 
du Sud, au nord de l’Europe, en Asie du nord et en Asie centrale.  
 
• Vagues de chaleur et canicules entrainant une augmentation des maladies infectieuses et de la mortalité liées 
à la chaleur 
 
• Augmentation des épisodes de sécheresse, particulièrement dans les régions tropicales et subtropicales 
entrainant diminution du rendement agricole,, pénuries d’eau, désertification et avancée du désert. Un assèchement a été 
observé dans le Sahel, en Méditerranée, au sud de l’Afrique et dans certaines parties du sud de l’Asie. 
 
Faune et flore : disparition ou migration d’espèces animales et végétales 
 
• Disparition des récifs coralliens : Des études montrent que déjà 20% des coraux, les plus grandes 
structures vivantes de la planète, auraient été détruits ces dernières décennies et 50% d’entre eux sont en mauvais état et 
risquent de disparaître.. 
• Déplacement de l’aire de répartition d’espèces animales et végétales vers les latitudes supérieures 
 
 
                                                 
1. Les cyclones tropicaux incluent les ouragans et les typhons. 
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Ne pas confondre : tornade, tempête et cyclone ! 
 
Une tornade est un vent tourbillonnant et très violent. Elles se forment par contact entre l’air chaud des basses 
altitudes et l’ai froid des hautes altitudes. De durée et d’étendue très limitées, elles peuvent avoir un pouvoir 
destructeur supérieur à celui des ouragans. Quand une tornade se forme au-dessus de l’océan, on l’appelle 
alors une trombe. 
 
Une tempête est une violente perturbation atmosphérique des latitudes extratropicales, produisant des vents 
caractérisés par des vitesses très élevées — de 90 à 120 km/h, voire davantage —, souvent accompagnés de 
fortes rafales, de précipitations abondantes et d'orages 
 
Un cyclone est une violente tempête qui prend naissance au-dessus des eaux tropicales chaudes dont les 
vents s’enroulent et s’élèvent autour d’un centre de basse pression ; 
La formation d'un cyclone tropical ne peut avoir lieu que si certaines conditions thermiques et dynamiques sont 
réunies : 

• une température de l’océan supérieure à 26°C sur une profondeur d’au moins 50 m. 
• une forte humidité et une atmosphère instable 
• une contribution dynamique suffisante des effets liés à la rotation de la Terre Cette force étant nulle à 
l'équateur, le tourbillon cyclonique ne peut se former qu'au-delà d'une latitude minimale de 5°, à partir de 
laquelle les effets de la rotation de la Terre se font suffisamment sentir. ("Force de Coriolis"). 

 
On parle de :  

• dépression tropicale lorsque le vent est inférieur à 62 km/h 
• de tempête tropicale pour un vent compris entre 62 et 117 km/h 
• et d'ouragan pour un vent qui dépasse 117h km/h. 

 
Le saviez-vous ?  
 
L'énergie libérée par un cyclone atteint les 200 à 300 kilotonnes par seconde (bombe d'Hiroshima : 20 
kilotonnes). Or, cette énergie est puisée dans la chaleur des eaux de surface, ce qui les refroidit et permet 
d'évacuer le surplus de chaleur emmagasiné dans les zones tropicales. 
 
 
 
Vocabulaire : 
 
Banquise : masse compacte de glace issue de la congélation de l’eau de mer 
Icebergs : bloc gigantesque de glace (eau douce congelée) flottant en mer et détaché d’un glacier polaire. L’épaisseur peut 
atteindre plusieurs  centaines de mètres dont le cinquième émerge. 
Glaciers : masse ou fleuve de glace résultant de l’accumulation des neiges. On distingue les glaciers d’inlandsis ou glaciers 
continentaux qui recouvrent de vastes régions et les glaciers de montagne où la glace coule dans une vallée. 
Biodiversité : désigne l’ensemble du monde vivant au sein de la nature. 
Cyclone : masse d’air animée d’un mouvement de rotation en sens inverse des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère 
nord et accompagnée de vents violents, d’une diminution de la pression atmosphérique et de précipitations. Même s’il 
désigne toute dépression atmosphérique, ce terme est souvent utilisé pour désigner les violentes tempêtes tropicales. 
Phénomènes météorologiques extrêmes : désignent les  phénomènes hydrométéorologiques tels que pluies torrentielles, 
inondations, grêle, tempêtes, ouragans vagues de chaleur et sècheresse (à distinguer des phénomènes géophysiques tels 
que les séismes et volcans). 
 
 
Pour en savoir plus 
Les impacts du réchauffement en Belgique : http://www.astr.ucl.ac.be/users/marbaix/impacts/ 
Le résumé du 4ème rapport du GIEC : http://www.effet-de-serre.gouv.fr/groupe_de_travail_i_du_giec___2007 
L’actualité des cyclones dans le monde : http://severe.worldweather.org/tc/cgn/ 
L’actualité des changements climatiques : http://www.notre-planete.info/geographie/risques_naturels/cyclones_0.php 

http://www.astr.ucl.ac.be/users/marbaix/impacts/
http://severe.worldweather.org/tc/cgn/
http://www.notre-planete.info/geographie/risques_naturels/cyclones_0.php
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Fiche savoir n°2 – La Terre se réchauffe-t-elle 
vraiment ? 

Différence entre le temps et le climat 
 
Dans l’immédiat, le sujet est souvent abordé par le biais d’une simple question : fait-il plus chaud ?  Malheureusement 
lorsque les gens parlent du réchauffement de l’atmosphère, on entend toujours des phrases comme « il a fait une de 
ces chaleur cet été ! ».  Mais cela n’a rien à voir !  Le temps et le climat sont deux choses très différentes.  
 
Le temps qu’il fait est l’état de l’atmosphère, enveloppe gazeuse qui entoure la Terre, à un moment donné, en un 
lieu précis. Pour définir cet état, on étudie différents paramètre tels que la température, l’humidité, la pression 
atmosphérique, la vitesse et la direction du vent, la couverture nuageuse… Ces observations ont lieu tous les jours 
dans les stations météorologiques, au sol et par des satellites. 

Le climat se mesure sur le long terme, au minimum 30 ans. A partir des données relevées dans les stations 
météorologiques (températures, pluviométrie…), on établit des moyennes, des écarts et des totaux, sur une longue 
durée. Pour savoir si le réchauffement de l’atmosphère de la planète est une réalité, il faut donc réunir des données 
sur une durée de minimum 30 ans et ces données doivent concerner l’entièreté du globe. 

 

Comment reconstituer les températures du passé ? 
 

Les mesures précises de la température sur Terre ne sont possibles que depuis environ 1860, époque de l’invention 
du thermomètre. Comment  les scientifiques peuvent-il retracer l’évolution de la température sur Terre avant 
l’existence des thermomètres ?  

• Les archives littéraires : dans les écrits des médecins, artisans, moines du dernier millénaire 
• Les archives naturelles : 

o Les sédiments prélevés sous la glace de lacs gelés : les variations annuelles de l’épaisseur sédimentaire 
servent à estimer les écarts de température. Une couche épaisse signifie que le printemps a été chaud 
et que beaucoup de neige a fondu produisant beaucoup de boue 

o Les arbres poussent de telle manière que chaque année ils s’entourent d’une nouvelle couche de bois. 
Si on fait une coupe horizontale, on peut comparer la largeur des cernes :  

Etroite = sécheresse 
Large = humidité 

o Les coraux qui se développent en fonction de la température qui règne à la surface des océans 
o La composition chimique de la glace : en analysant des échantillons de glace de l’Antarctique, les bulles 

d’air révèlent la composition de l’atmosphère du passé 
 La science qui reconstitue les climats du passé est la paléoclimatologie 
 
LA TERRE SE RÉCHAUFFE-T-ELLE ? 
 
IL FAUT BIEN ÉVIDEMMENT NUANCER SA RÉPONSE EN FONCTION DE L’ÉCHELLE DE TEMPS. 
OUI, DEPUIS 1860, LA TEMPÉRATURE MOYENNE SUR TERRE A AUGMENTÉ DE 0.75°C. A L’ÉCHELLE DU DERNIER 

MILLÉNAIRE LA HAUSSE EST D’ENVIRON 1°C. EN FAIT, DEPUIS 10 000 ANS, DATE DE LA FIN DE LA DERNIÈRE GLACIATION, 
LA TERRE SE RÉCHAUFFE.  
EN REMONTANT PLUS LOIN DANS LE PASSÉ, ON CONSTATE QUE DEPUIS 400 000 ANS LES PÉRIODES CHAUDES SUCCÈDENT 

AUX ÉPISODES PLUS FROIDS AVEC UNE PÉRIODICITÉ D’ENVIRON 100 000 ANS. NOUS SOMMES ACTUELLEMENT DANS UNE 

PÉRIODE CHAUDE QUI DURE UN PEU PLUS LONGTEMPS QUE LES 2 PRÉCÉDENTES. LE GRAPHIQUE LAISSE PRÉSAGER 

L’ARRIVÉE D’UNE PROCHAINE GLACIATION. 
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Les archives naturelles 
 

     
Cernes d’un tronc d’arbre 

 
L’étude de l’épaisseur et de la densité des 
cernes permet de reconstituer à l’échelle 
annuelle, la variation des paramètres qui 
déterminent la croissance des arbres 

L’analyse des carottes de glace prélevées 
en Antarctique  

 

La carotte est extraite 
délicatement du carottier. 
Le trou de forage a un 
diamètre de 129,6 mm et 
la carotte un diamètre de 
98 mm.  

En haut à droite, détail de 
la tête du carottier munie 
de trois outils engageants 
en acier trempé.  

 

Droits réservés - © 2004 
Laurent Augustin  

 
L’histoire du climat se lit aussi au fond des lacs 

 

 

 
Les coraux sont considérés comme 
d’excellents indicateurs des changements 
climatiques

Le squelette d’aragonite du corail 
enregistre en continu parfois sur plusieurs 
siècles, les fluctuations de la température, 
de la salinité et de l’ensoleillement.  

Ces organismes sont 
sensibles à toute perturbation 
de leur environnement. Ils 
réagissent en modifiant la 
structure et la composition 
chimique de leur squelette 

 Analyser l'évolution des 
caractéristiques physico-
chimiques des coraux permet 
ainsi de suivre, de « tracer » 
les changements 
environnementaux et 
climatiques subis par les 
écosystèmes coralliens, en 
particulier, l'évolution des 
températures, de la 
pluviométrie et de 
l'ensoleillement. 

 
Mots clés : 
 
T° moyenne :  
 
IPCC (ou GIEC) : 
 
Période glaciaire : 
 
Holocène : 
 
Quaternaire : 
 
Paléoclimatologie : 
 
Temps : 
 
Climat : 



G é o g r a p h i e  5 è m e  F i c h e s  s a v o i r  P a g e  | 5 
 

Fiche savoir n°3 – Le climat de la Terre 
Le climat de la Terre est entièrement gouverné par l’énergie qui nous vient du Soleil : il dépend 
donc à la fois de la puissance émise par le Soleil et de la position de la Terre par rapport à celui-ci.  

L’énergie solaire est inégalement répartie dans l’espace, c’est-à-dire l’endroit où l’on se situe sur la 
terre, et au cours d’une année 

Origine du mot climat 

L’origine étymologique du mot climat est grecque et vient du mot « klima » qui signifie « inclinaison » (du 
soleil par rapport au zénith). Les grecs étaient de grands voyageurs et de très bons observateurs. Ils ont 
constaté que les rayons du Soleil à midi n’avaient pas le même angle sur l’horizon au cours d’une journée. De 
même, à certains moments précis de l’année, comme les solstices, les rayons montaient plus ou moins haut 
dans le ciel suivant la région dans laquelle on se trouvait.  

 

1. L’inégale répartition de l’énergie à la surface de la Terre : les zones climatiques 
 

a. La répartition spatiale des températures atmosphériques à la surface de la Terre 

 

Tableau : bilan au sommet de l’atmosphère (Wm²)  

Latitude T° en 
surface 

Rayonnement 
solaire reçu 

Rayonnement 
solaire perdu 

Rayonnement 
absorbé 

Infrarouge 
émis 

total 

70-90 -12.9 180 -110 70 -170 -100 

50-70 -4.3 240 -110 130 -195 -65 

30-50 +13.9 240 -110 130 -195 -10 

10-30 +24.4 395 -100 295 -260 35 

0-10 +26.2 415 -105 310 -255 55 

globe +10 342 -106 236 -236 0 

Introduction à la Climatologie – A. HUFTY – Deboeck Université – 2001 

 
Bilan radiatif =  

 

Bilan nul :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bilan excédentaire :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bilan déficitaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Remarque :  (+atlas pl……): Le système se déplace selon ………………………………………………………………………………… 
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Sachant que tout point de la Terre est à égale distance du Soleil, comment expliquer que la 
température varie dans l’espace? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Explication : les inégalités de répartition du flux solaire à la surface du globe 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Conséquence : Le globe est divisé en zones de températures  
 
doc.1        doc.2 
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Les zones de températures 
 

 
 
Observations 
 

a) Comment varient les températures en fonction de la latitude ? 
b) Comparez les zones climatiques définies par l’angle d’incidence des rayons du soleil sur le schéma (doc.1)  et sur 

la carte (doc.2), que constatez-vous ? 
c) Que peut-on en déduire ? 

 

2. La variation de l’énergie à la surface de la Terre au cours d’une année : les 
saisons 
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Explication du schéma à compléter ! 
 
La terre tourne autour du Soleil dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, en 365 jours et ¼,: c’est le mouvement de 
révolution. L’orbite de la Terre forme une ellipse, dont le Soleil occupe un des foyers. Le plan de cette orbite est appelé 
écliptique. 
L'axe de rotation de la Terre est incliné de 23°26' par rapport à la perpendiculaire au plan de l'écliptique (plan de l'orbite 
de la Terre). Il reste parallèle à lui-même pendant la révolution de la Terre autour du Soleil. 

Conséquences :  
 
La Terre reçoit les rayons du Soleil avec un angle qui change chaque jour. Quand  le Pôle Nord est tourné vers le Soleil : 21 
juin, début de notre été ; quand le Pôle Sud est tourné vers le Soleil: le 22 décembre, début de notre hiver. 

À ces dates, les rayons solaires sont perpendiculaire  s, à midi, respectivement aux tropiques du Cancer et du Capricorne : 
ce sont les solstices. 

Entre ces deux extrêmes, au 21 mars et au 23 septembre, les rayons sont perpendiculaires, à midi, à l’équateur : la 
longueur du jour est égale à celle de la nuit (la ligne des jours passe par les deux Pôles). Ce sont les équinoxes. 
 

 

Le Solstice d’été (hémisphère Nord) 

 
Le Solstice d’hiver (Hémisphère Nord) 

 

Position du Soleil : à midi (solaire), le Soleil est à la 
verticale du Tropique du Cancer.  
Toute la région comprise entre le Pôle Nord et le 
Cercle Polaire Arctique est continuellement dans la 
zone éclairée : le Soleil ne se couche pas. C’est le 
jour polaire. Inversement, la même région centrée 
sur le Pôle Sud reste dans la zone obscure (nuit 
polaire). 
 

Position du Soleil : à midi (solaire), le Soleil est à la 
verticale du Tropique du Capricorne.  
Toute la région comprise entre le Pôle Nord et le 
Cercle Polaire Arctique est continuellement dans la 
zone obscure : le Soleil ne se lève pas. C’est la nuit 
polaire. Inversement, la même région centrée sur 
le Pôle Sud reste dans la zone éclairée (jour 
polaire). 
 



G é o g r a p h i e  5 è m e  F i c h e s  s a v o i r  P a g e  | 9 
 
Les Equinoxes : Printemps - Automne 

 
 

Le trajet apparent du soleil sous nos latitudes 

 

 
 
 
 
 

Position du Soleil : à midi (solaire), le Soleil est à la 
verticale de l’Equateur.  
Le 21 mars, au Pôle Nord, le jour se lève pour 6 
mois. A Pôle Sud, il se couche pour 6 mois. Le 23 
septembre  c’est l’inverse. 
La durée du jour est égale à la durée de la nuit à 
tous les endroits de la Terre 
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EXERCICES 
Questions 

1. Où et quand peut-on observer une seule fois au cours de l’année, le Jour Polaire à la Surface de la 

Terre ? 

2. Où et quand débutent le jour de 6 mois et la nuit de 6 mois à la surface de la Terre ? 

 

3. Où et quand la durée du jour est-elle égale à celle de la nuit ? 

 

 

4. Où et quand le soleil est-il au zénith à la surface de la Terre ? 

5. Notez sur le schéma ci-dessous : 

• La lettre (a) à l’endroit où les rayons du soleil sont perpendiculaires au sol au solstice d’été 
dans l’hémisphère nord 

• La lettre (b) sur l’équateur à l’équinoxe de printemps dans l’hémisphère sud 
• La lettre (c) sur le cercle polaire arctique au solstice d’hiver dans l’hémisphère sud 
• Le sens du mouvement de révolution  
• La zone dans l’obscurité aux  2 solstices 
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6. Pourquoi a-t-on défini  les parallèles remarquables tels les tropiques et les cercles polaires, 

 

 

 

7. Il y a inversion des saisons entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Que se passe-t-il lorsque l'on 

est à la limite des deux hémisphères, c'est-à-dire lorsque l'on est sur l'équateur ?  

 

 

8. Représentez par un schéma construit de manière précise, les variations de l’angle d’incidence des 

rayons du Soleil sous nos latitudes aux différentes saisons. 
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3. La circulation des enveloppes fluides : atmosphère et océan 

Pourquoi ne fait-il pas de plus en plus chaud à l’équateur et de plus en plus froid aux pôles ? 
 
Les différences de température à la surface de la Terre vont engendrer des courants puissants qui vont transporter 
l’énergie de l’équateur vers les pôles et le froid vers les tropiques 

 
A. La circulation de l’atmosphère 

 
 

 
 
 

Comment l’atmosphère s’y prend-elle pour transporter l’énergie d’un endroit à un autre ? 
 

 



G é o g r a p h i e  5 è m e  F i c h e s  s a v o i r  P a g e  | 13 
 
Les différences de température entraînent des différences de pression → ascendance et subsidence de l’air = 

mouvements verticaux  

Lorsque des différences de pression apparaissent, des vents s’enclenchent : l’air circule toujours d’une haute pression 

vers une basse pression = mouvements horizontaux 

Remarque : la rotation de la Terre sur elle-même dévie ces flux. L’air qui se déplace est dévié vers la droite dans 

l’hémisphère Nord et vers la gauche dans l’hémisphère Sud (= effet de Coriolis). 

 
Déviation des vents (situation dans l’hémisphère Nord) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En haut : une basse pression 
En bas : une haute pression 

a) sans la force de Coriolis 
b) avec la force de Coriolis 

 
Force de Coriolis : force s’exerçant sur tout corps 
en mouvement à la surface de la terre, due à la 
rotation de celle-ci. 
 
Alizés : vents persistants qui soufflent des hautes 
pressions tropicales vers l’équateur.  
 
Westerlies : vents d’ouest caractérisant les 
moyennes latitudes. 
 
Front : surface de discontinuité entre 2 masses 
d’air. 

Synthèse 
 
La densité de l’air dépend de sa ………………………………………………… . L’air ……………………………, plus léger s’élève, il 
se produit un mouvement d’………………………………………………………… . Au contraire, l’air …………………………………, 
plus lourd descend vers le sol. On parle de mouvement de …………………………………………………………………… . 

 
Dans les régions d’ascendance, la pression atmosphérique est …………………………………………… à la moyenne 
estimée à 1013 hPa et forme une ………………………………………………… ou une …………………………………………………… . 
Au contraire, dans les zones de subsidence, la pression est supérieure à la moyenne, il y a formation d’une 
……………………………………………………………… ou d’un …………………………………………………………………… . 

 
Les mouvements d’air horizontaux sont liés à la différence de ………………………………………, et donc à la répartition 
des hautes et basses pressions. Ces mouvements d’air s’appellent des …………………………………… . Il s’agit d’un 
déplacement horizontal d’air des zones de ………………………………………………… vers les zones de 
…………………………………………………… afin de parvenir à une pression uniforme. 
 
Les vents ne se déplacent pas en ligne droite d’une …………… vers une …………, mais sont déviés par la force de 
……………………………………………………… due à la ………………………………………………… de la terre. Dans l’hémisphère 
nord, les vents tournent dans le sens ……………………………………………………… (déviation vers la ……………………………) 
autour de la HP et sont déviés vers la BP dans le sens …………………………………………………………………… (déviation 
vers la …………………………). Dans l’hémisphère sud, c’est juste l’inverse. 
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Localisation des centres de haute et de basse pression et vents dominants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques : 
 

- On appelle zone de convergence intertropicale (ZCIT ou CIT), l’ensemble des régions de basses pressions vers 
lesquelles convergent les masses d’air chaudes et humides amenées des tropiques par les alizés et qui entourent la 
terre près de l’équateur, formant une sorte de ceinture de quelques centaines de kilomètres de large. Les 
oscillations de cette zone de part et d’autre de l’équateur, vers le sud en hiver et le nord en été, ont un impact sur 
les précipitations, notamment en Afrique équatoriale. 

- Le vent est le déplacement d’une masse d’air d’une zone de haute pression vers une zone de basse pression. 

 
 
B. La circulation océanique  
 
Au même titre que l’atmosphère, l’océan est une énorme machine thermique. Le soleil le réchauffe dans les zones 
tropicales, et la chaleur ainsi stockée dans l’eau est restituée vers l’atmosphère aux plus hautes latitudes, ce qui le 
refroidit. C’est ainsi que sont engendrés les courants océaniques de surface et profonds qui transportent cette chaleur de 
l’équateur vers les pôles.  

Exemple : Le Gulf stream est un courant océanique chaud qui transporte  la chaleur du Sud-ouest vers le Nord-est (côtes 
européennes). 

Cela explique pourquoi, l’hiver de Lisbonne est très différent de celui de New York alors que ces villes se trouvent à une 
latitude semblable donc reçoivent la même quantité de chaleur. C’est dû au transport compensateur du Gulf Stream, les 
côtes européennes sont irriguées par ce courant marin chaud même si il s’est beaucoup refroidit en traversant 
l’Atlantique. 
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Les courants marins 
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En résumé 
 

Le climat est déterminé par des facteurs astronomiques  

Les différences de température entre le jour et la nuit sont dues au mouvement de rotation de la terre.  

Cette dernière tourne sur elle-même autour de son axe de rotation (ligne imaginaire traversant d'un pôle à 
l'autre) en 24 heures. 
 

Les différences de températures entre l'équateur et les pôles sont dues à la sphéricité de la terre. 

 On considère que la Terre est suffisamment loin du Soleil pour que les rayons solaires soient parallèles 
lorsqu'ils arrivent à la surface de celle-ci. Ainsi, pour une même quantité d'énergie solaire reçue, la surface 
réchauffée sera plus petite là où l’angle d’incidence est faible. Les tropiques où le Soleil est proche du 
zénith, reçoivent plus d’énergie que les pôles, où les rayons rasent l’horizon et l’angle d’incidence est élevé. 
 

Les différences de température au cours d’une année, entre l'été et l'hiver, sont quant à elles dues à la 
révolution de la Terre et l'inclinaison de l'axe de rotation qui accentuent cette différenciation zonale. 

 

À ces trois facteurs liés à la géométrie du système Terre-Soleil, il faut ajouter une gamme de facteurs 
géographiques qui viendront moduler le climat de façon locale ou régionale. 

• la présence des océans ou des continents;  

• la position géographique par rapport  aux vents dominants (ex.: à nos latitudes les façades 
continentales Ouest ont un caractère maritime plus prononcé que les façades Est, dû à la 
circulation dominante des vents d'Ouest); l 

• l’altitude et le relief (ex. : la présence de barrière physique telle qu’une chaîne de montagnes) 

• les courants océaniques.  

 
 

Lexique  
 
Albédo : fraction du rayonnement incident réfléchie ou diffusée par un corps 

Angle d’incidence des rayons du soleil : en un lieu donné, angle formé entre les rayons du soleil et la perpendiculaire 
au sol (varie de 0° à 90°) 

Aphélie : point de l’orbite d’une planète qui est le plus éloigné du soleil (terre à l’aphélie le 4 janvier) 

Bilan radiatif : Le bilan radiatif est l'équilibre entre l'énergie solaire arrivant sur la Terre, et celle réémise par la 
planète. 

Cercle polaire : parallèle situé à 66°34’ de latitude nord (cercle polaire arctique) ou 66°34’ de latitude sud (cercle 
polaire antarctique).  Le cercle polaire arctique marque la limite où  sur la Terre a lieu la nuit de 24 h au solstice de 
décembre et le jour de 24 h  au solstice de juin. 
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Circulation générale de l’atmosphère : assure le transfert de l’énergie des régions ou le bilan radiatif est positif vers 
les régions où le bilan radiatif est négatif. 

Ecliptique : du mot grec ekleiptikos qui signifie « relatif aux éclipses ».  C’est l’orbite (la trajectoire) de la terre autour 
du soleil (les éclipses surviennent lorsque la terre, la lune et le soleil se trouvent dans le même plan, le plan de l’orbite 
de la terre. 

Equateur : grand cercle dont tous les points sont à égale distance des 2 pôles géographiques.  Il divise la terre en 2 
hémisphères égaux (le plan de l’équateur passe par le centre de la terre et coupe perpendiculairement l’axe de 
rotation en 2 parties égales).  C’est le plus long des parallèles. 

Equinoxe : moments de l’année (21 mars et 23 septembre) où le Soleil est au zénith à l’Equateur 

Hauteur : angle compris entre les rayons du Soleil et la ligne d’horizon (hauteur et angle d’incidence sont 
complémentaires). 

Isotherme : se dit d’une ligne imaginaire joignant les points du globe d’égale température moyenne. 

Latitude : distance en degrés entre l’équateur et le parallèle d’un lieu, de 0° à 90° Nord ou Sud 

Longitude : distance en degrés entre le méridien de Greenwich et le méridien d’un lieu, de 0° à 180° Est ou Ouest 

Méridien : demi grand cercle perpendiculaire à l’équateur, reliant les deux pôles et dont tous les points ont la même 
longitude. Méridien de Greenwich : méridien de référence pour la mesure de la longitude (convention internationale 
de 1884).  Le méridien de Greenwich passe par l’ancien observatoire de Greenwich, au sud-est de Londres. 

Obliquité : angle formé par l’axe de rotation de la terre et le plan de l’écliptique (actuellement 23°26’). Si l’obliquité 
était nulle, il n'y aurait pas de contraste saisonnier entre les deux hémisphères. L’équinoxe durerait toute l’année.  

Parallèle : cercle parallèle à l’équateur et reliant tous les points situés à une même latitude.  Sa longueur diminue de 
l’équateur vers les pôles.  Son plan est perpendiculaire à l’axe de rotation de la terre. 

Périhélie : point de l’orbite d’une planète le plus proche du Soleil. 

Révolution : trajectoire de la Terre autour du Soleil en 365 jours et 1/4 

Rotation : en astronomie, mouvement complet et périodique d’un astre autour de son axe de rotation.  Exemple : le 
mouvement journalier de la terre autour de son axe de rotation. 

Solstice : moments de l’année où le Soleil est au zénith à l’un des Tropiques. 

Tropique : parallèle situé à 23°26’ de latitude nord (tropique du cancer) ou 23°26’ de latitude sud (tropique du 
capricorne).  A la date du solstice d’été, le soleil culmine au zénith (à la verticale, à la perpendiculaire) du « midi vrai » 
(« l’heure vraie »).Zénith : direction de la verticale vers le haut. Le Soleil ne passe au zénith qu’entre les 2 Tropiques. 

Vent : Déplacement d’air d’une zone de Haute pression vers une zone de basse pression. 
 
Zone de convergence intertropicale : l’ensemble des régions de basses pressions vers lesquelles convergent les 
masses d’air chaudes et humides amenées des tropiques par les alizés et qui entourent la terre près de l’équateur, 
formant une sorte de ceinture de quelques centaines de kilomètres de large. 
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