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Quelle est la différence entre climat et météo ?  
La météorologie ou météo est l’étude des phénomènes atmosphériques (température, 
précipitation, vent, radiation solaire,…) permettant de prévoir le temps à court terme (généralement 
quelques jours). Si la météo se soucie du temps qu’il fait ou qu’il fera en un lieu et à un moment 
précis, la climatologie étudie la distribution de ces mêmes conditions atmosphériques mais pour 
une région donnée et sur une longue période. La détermination du climat est effectuée à l'aide de 
moyennes annuelles et mensuelles sur 30 ans au minimum. Par conséquent, lorsque l’on parle de 
météorologie, on parle de valeurs instantanées et locales qui se distinguent des valeurs moyennes 
établies sur des décennies et sur des zones géographiques plus importantes qu’utilise la 
climatologie. La Suisse est un pays montagneux par excellence. Elle connaît un climat de type 
semi-continental, subissant des influences océaniques, et parfois aussi méditerranéennes. 

Mesurer, mais pourquoi ? 
Quel temps faisait-il à pareille date l’année passée ? Hier, faisait-il plus chaud à Martigny ou à 
Sion ? En 2003, quelle température faisait-il en été ? En hiver ? Aujourd’hui Jean trouve qu’il fait 
chaud alors que Jules non, qui a raison ? Il est difficile de répondre à toutes ces questions « de 
mémoire ».  
Mesurer, c’est observer objectivement, c’est pouvoir comparer et analyser l’évolution dans le 
temps et l’espace. Sans mesures, il est très difficile de comprendre un phénomène. Ainsi, par 
exemple, pour déceler une évolution climatique, une série de données suffisamment longue est 
nécessaire (en général, de plus de 50 ans, le siècle étant une période de référence). Si, à Paris, 
les précipitations mensuelles sont relevées depuis 1688, il faut attendre la fin du 19ème siècle pour 
que la plupart des pays européens se dotent d'un véritable réseau de mesures. Par conséquent, 
en ce début de 21ème siècle, on dispose à présent de suffisamment de données pour établir une 
tendance climatique du 20ème siècle. 
Mesurer permet aussi de comprendre et de prévoir. En effet, l’analyse des conditions passées et 
présentes est à la base de toutes prédictions. Tous les modèles de prédiction tels que le bulletin 
météo, les cartes de danger pour des crues et les différents scénarios concernant les 
changements climatiques se basent sur des mesures. Les mesures représentent donc un outil 
pertinent afin de comprendre notre environnement. 
Lorsqu’on parle de mesure, il faut être attentif aux incertitudes ou imprécisions liées à celles-ci. 
Elles peuvent être de deux types : instrumentales (exemple : mauvais fonctionnement de 
l’instrument,…) ou  d'observation (erreur de lecture lors d’un relevé). 

Qu’est ce que l’atmosphère ? 
L'atmosphère est une enveloppe gazeuse entourant la Terre. Sa composition chimique comprend 
pour l'essentiel, de l'azote (78%), de l'oxygène (21%), des gaz rares (Argon, Ozone (O3, 0,000001 
%) et dans les basses couches, de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone (CO2)). L’atmosphère 
terrestre a permis l’apparition et le maintien de la vie, mais en retour, la présence de la vie a 
fortement altéré la composition de l’atmosphère. À titre d’exemple, l’activité humaine contribue à 
modifier la composition de l’atmosphère en y accroissant, par émission, l’importance de certaines 
substances (ex : le gaz carbonique) et en y injectant de nouvelles (ex : les chlorofluorocarbones 
dits CFC). Les gaz composant l’atmosphère sont distribués de façon non-uniforme dans les quatre 
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couches principales de l’atmosphère soit, en partant du sol : la troposhère, la stratosphère, la 
mésosphère et la thermosphère. Cette séparation en couche est basée sur las altitudes où la 
température s’inverse. La presque totalité de la masse atmosphérique se retrouve dans la 
troposphère et la stratosphère:  99% de la masse atmosphérique se trouve sous la barre des 30 
km. Quant à la couche d’ozone, elle se trouve dans la stratosphère à environ 25 km d'altitude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Structure verticale de l’atmosphère (www.atmo-franche-comte.org) 

Qu’est ce que l’effet de serre et les changements climatiques ? 
La Terre reçoit de l’énergie (environs 340 W/m2) du Soleil sous forme d’ondes électromagnétique 
(cf FIE radiation, p 21). Alors qu’une partie de ce rayonnement est réfléchie par les nuages (65 
W/m2) et les constituants atmosphériques (15 W/m2) vers l’espace, le reste est absorbé pour un 
tiers (80 W/m2) par l'atmosphère et ses gaz à effet de serre (vapeur d’eau, méthane, dioxyde de 
carbone) et pour les deux tiers par la surface terrestre. L’albédo1 moyen de la surface terrestre 
renvoie environ 50 W/m2 qui se répartissent entre 20 W/m2 définitivement renvoyés vers l'espace 
et 30 W/m2 retournant à la surface terrestre. C’est ce réchauffement causé par l’absorption et la 
rediffusion de ces 30 W/m2 par les gaz à effet de serre, que l’on nomme effet de serre. C’est donc 
un phénomène naturel, indispensable à la vie sur Terre. En effet, sans effet de serre, la 
température moyenne sur Terre ne serait que de -18°C !  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
1 L'albédo est le rapport de l'énergie solaire réfléchie par une surface sur l'énergie solaire incidente. On utilise une échelle graduée de 0 
à 1, avec 0 correspondant au noir et 1 au miroir parfait 
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Figure 2 : L’effet de serre (http://www.climatechange.gc.ca et www.meteo.fr ) 

 
Par conséquent la relation entre gaz à effet de serre  (CO2, méthane,…) et changement climatique 
est directe. En effet, si la concentration de gaz à effet de serre augmente, ils vont retenir plus 
d’énergie et la température va augmenter, provoquant ainsi un réchauffement climatique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 : Evolution de la concentration de gaz carbonique à travers les âges (source : atlas environnement) 

 

Depuis le début de l’ère industrielle (1850), la combustion des ressources fossiles (pétrole, 
charbon, gaz), la déforestation et les pratiques agricoles ont augmenté la concentration de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère. A cette production « humaine » s’ajoute une production naturelle 
(respiration et décomposition des êtres vivants, éruptions volcaniques, …). A l’opposé, une grande 
partie de ces gaz à effet de serre et notamment le CO2 atmosphérique est absorbée de manière 
naturelle par les plantes lors de la photosynthèse et par les océans. Aujourd’hui, les scientifiques 
s’inquiètent, car en raison des activités humaines, cet équilibre entre gaz à effet de serre produit et 
absorbé se modifie. La quantité de CO2 dans l’atmosphère augmente trop rapidement pour que les 
“puits naturels” de carbone, puissent réguler cette évolution. Selon les projections du GIEC 
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(Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Evolution du Climat), la concentration de gaz 
carbonique atteindra un seuil critique entraînant des conséquences désastreuses vers les années 
2030 (cf figure 3). Il est donc urgent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre ! 
L’objectif du protocole de Kyoto vise la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre 
dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du 
système climatique. Le protocole de Kyoto veut réduire de 5,2 % les émissions de dioxyde de 
carbone de 38 pays industrialisés d'ici 2012 par rapport aux émissions de 1990. 

Quelles sont les conséquences probables du réchauffement climatique ? 
Basé sur des modèles de prédiction, le GIEC a déterminé les principales relations entre 
changements climatiques et écosystèmes. Ainsi les changements annoncés font peser sur la Terre 
et sur l’homme de nombreuses menaces, parmi lesquelles : 

• la fonte des glaces impliquant une montée du niveau des océans et des mers entraînant 
par là un déplacement massif de populations et des risques d'inondations 

• l’augmentation de l’intensité et du nombre d’événements climatiques extrêmes tels que 
vague de chaleur, pluie extrême et sécheresse 

• l’augmentation des risques naturels tels que les inondations et glissement de terrain du à 
l’évolution du cycle de l’eau et de la fonte des sols gelé (permafrost) 

• le déplacement de certains types de végétation. Par exemple, en milieu alpin, une 
ascension de la limite de la forêt, de l’ordre de 100 mètres tous les 10 ans, devrait se 
produire 

• la disparition de certaines espèces animales et végétales. Par exemple, l’habitat de l’ours 
polaire est grandement menacé par la fonte des glaces  

• la réduction de la couverture neigeuse des stations de montagne impliquant une mutation 
touristique et économique 

• la réduction de la sécurité d'approvisionnement en eau avec l'augmentation des 
sécheresses et l'évolution du cycle de l'eau 

Compte tenu de ces conséquences probables, certains systèmes naturels seront plus affectés que 
d'autres par le réchauffement planétaire. Les systèmes les plus sensibles seront les glaciers, les 
récifs coralliens, les forêts boréales et tropicales ainsi que les écosystèmes polaires et alpins. 

Comment sera la Suisse en 2050 ? 
Le rapport « La Suisse en 2050 »2 relate l'évolution climatique future et ses conséquences en 
Suisse à l’horizon 2050. Tout au long de ces fiches d’information destinés aux enseignants, nous 
nous rapporterons à ce rapport. Il en ressort que la fonte du pergélisol (sol gelé en permanence) et 
la diminution du manteau neigeux auront des impacts économiques et touristiques très  prononcés 
en Suisse. A l’opposé, l’augmentation de la température de 2 ou 3 °C pourrait avoir des 
conséquences à la fois négative (exemple : déplacement de certains types de végétation) et 
positives (exemple : favorisation d’une végétation plus diversifiée). 

                                                 
 
2 http://www.uvek.admin.ch/dokumentation/00474/00492/index.html?lang=fr&msg-id=11454 



L e s  c h a n g e m e n t s  c l i m a t i q u e s  ?  
 
 

 
5  

Le saviez-vous ? 
• Si notre planète avait la taille d’une orange, l'épaisseur de l’atmosphère serait équivalente 

à celle d’une feuille de papier. 
• Dans l’atmosphère, le temps de résidence de certains gaz à effet de serre peut atteindre 

plusieurs milliers d’années.  
• Pour permettre une stabilisation du climat, il faudrait diviser les émissions mondiales de 

CO2 par 2 et celles des pays industrialisés par 4 d'ici 2050. 

Pour en savoir plus 
 

• L’Altlas environnement, analyses et solutions. Hors-série du monde diplomatique 
• La Suisse se réchauffe, Effet de serre et changement climatique, Martine Rebetez 
• www.globe-swiss.ch 
• http://www.occc.ch/products/ch2050/CH2050-rapport.html 
• www.defipourlaterre.org 
• www.ladocumentationfrancaise.fr 
• www.fondation-nicolas-hulot.org 
• www.mrcc.uqam.ca 
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Définitions et unités  
La température est considérée comme une grandeur physique liée à la notion immédiate de chaud 
et froid. La température est la manifestation, à l'échelle macroscopique, du mouvement des 
atomes et molécules. Ainsi une température élevée signifie une grande « agitation » atomique.   
Il existe deux unités internationales de température : le degré Celsius (°C) et le kelvin (K). 
Cependant, certains pays anglo-saxons et les Etats-Unis utilisent une autre unité : le degré 
Fahrenheit (°F). La plus basse température du système Celsius est -273,15 °C correspondant à 0 
K. Les formules de transformations d’unités sont les suivantes : °C = 0,55x(°F – 32), K = °C + 
273,15, °F = 32 + (1,8 x°C).  

Différence température – chaleur 
La température, mesure l’état d’excitation atomique d’un système à un instant donné. Par exemple 
un objet est à 20 °C. La chaleur c'est l’énergie, se mesurant en Watts, qu'il faut apporter ou 
enlever au système pour le faire changer d'état (ou de température). Par exemple, il faut apporter 
une quantité de chaleur Q (une énergie) à une casserole remplie d'eau à la température T pour la 
faire passer à une température plus élevée. La chaleur n’existe que lorsque deux systèmes sont à 
des températures différentes. La chaleur passe toujours du plus chaud vers le plus froid. 

Température : chiffre clés, évolution spatiale et temporelle 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 : Distribution de température mondiale le 9 janvier 2008 (http://www.meteorologic.net/) 

 
La température varie dans le temps (exemple : les saisons) et l’espace. La latitude, l’altitude, 
l’ensoleillement l’influencent. La figure ci-dessus donne un exemple de la répartition mondiale des 
températures  pour un jour donné.  
Etant donné que les moyennes annuelles de température pour un même lieu ne varient pas 
beaucoup, il est plus intéressant d’observer les moyennes mensuelles ou saisonnières qui sont 
plus pertinentes pour comprendre et analyser les climats. On remarque ainsi qu’à Sion en 2007, 
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on observe une saison chaude qui s’étend d’avril à septembre et une saison froide en hiver (de 
novembre à mars). Dans l’hémisphère sud, les saisons sont inversées, à Windhoek, par exemple, 
la saison chaude s’étend de novembre à mars alors que juin et juillet sont les mois les plus froids.  

Température moyenne mensuelle à Sion en 2007
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Figure 5 : Température mensuelle à Sion et Windhoek (source : MétéoSuisse) 

Température : tendance  
Selon le GIEC, la température sur la Terre s'est réchauffée d'environ 0.6 °C au cours du 20ème 
siècle. La figure ci-dessous localise les variations, au niveau mondial, de la température au cours 
du 20ème siècle.  

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Evolution de la température au cours du 20ème siècle (www.ipcc.ch/) 
 

En Suisse, Météosuisse gère les données de température de plus de 100 stations réparties sur 
tout le territoire helvétique. Ce réseau de mesure a permis de mettre en évidence, au cours du 
siècle dernier, un réchauffement des températures plus marqué. Au Nord des Alpes, le 
réchauffement fut compris entre 1.3 °C (en Suisse alémanique) et 1.6 °C (en Suisse romande), 
alors qu’au Sud des Alpes, il fut d’environ 1 °C. Depuis le début des années 80, le réchauffement 
s'est fortement amplifié dans toute la Suisse.  
La figure 7 qui illustre l’évolution de la température depuis 400 000 ans sur Terre. Au regard des 
1300 dernières années au moins, la température de ces cinquante dernières années est 
inhabituelle. La dernière fois que les régions polaires ont traversé une longue période climatique 
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considérablement plus chaude à celle actuelle (il y a environ 125 000 ans), le niveau des mers 
s’était élevé de 4 à 6 mètres. Cependant, si l’on regarde les 400 000 derniers années, on 
s’aperçoit qu’il y a déjà eu des températures similaires (mais pas avec de telles concentrations de 
CO2). 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Evolution de la température annuelle moyenne sur Terre depuis 400 000 ans (www.ipcc.ch/) 

 
Selon les scientifiques du GIEC, le réchauffement de la planète va se poursuivre au 21ème siècle. 
De 1990 à 2100, la température moyenne globale devrait augmenter de 1.4 °C à 5.8 °C. Cette 
fourchette de températures provient des différents modèles climatiques, ainsi que des scénarios 
d'émission qui prennent en considération tous les développements plausibles de la population, de 
l'économie et de la technologie. Le scénario « Suisse 2050 » prévoit une augmentation d’environ 2 
°C en automne, hiver et printemps et de presque 3 °C en été. Il est à noter que compte tenu des 
incertitudes, ces augmentations devraient osciller dans une fourchette de 1 à 4°C.  

Température : comment la mesurer ?  
Tous les appareils mesurant la température fonctionne sur un principe similaire. Un élément de 
référence possède des caractéristiques connues qui varient selon la température. Pour illustrer ce 
propos, prenons le cas du thermomètre à mercure. Lorsque la température est élevée, le mercure 
se dilate alors qu’il se contracte lors de basses températures. Dans ce cas, la caractéristique qui 
permet de mesurer la température est la dilatation des corps (solides, liquides ou gazeux). 
Cependant, il peut également s’agir de toute autre propriété physique comme la variation 
électrique dans le cas de thermocouple et de thermistor ou l’identification de la couleur d'émission 
de la lumière pour les senseurs infrarouge. Ce principe général de mesure de la température est 
mis en application de façon très diverse selon les besoins (plages de températures à mesurer, 
nature des matériaux à étudier, etc.). 
Les premières mesures de la température à la surface du globe ont démarré en 1856, lorsque la 
Société météorologique britannique a commencé à rassembler des données partout dans le 
monde. Afin de connaître la température avant cette date, les scientifiques ont mis au point des 
méthodes de mesure « indirecte » à partir de données recueillies dans l'environnement naturel 
(arbres, coraux, glace). Par exemple, les arbres produisent un anneau de croissance par année 
dont l’épaisseur dépend entre autres de la température. En règle générale, plus les années sont 
chaudes plus les cernes sont épais. Connaissant la largeur, la densité du bois et la composition 
isotopique en hydrogène et en oxygène des anneaux de croissance, il est possible d’estimer les 
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températures. De même, on peut utiliser les cernes des coraux formés de carbonate de calcium 
(CaCO3). La glace permanente de haute montagne ou des calottes polaires1 est composée 
d'hydrogène et d'oxygène. Le deutérium est un isotope2 de l’hydrogène. Comme il existe une 
relation entre la température locale et la concentration de deutérium dans la glace, il est possible 
de reconstituer le climat de jadis. Grâce à ces techniques « indirectes », il est possible de 
reconstituer la température jusqu’à 400 000 ans. Certes ces techniques donnent des mesures 
avec une certaine marge d’incertitude. 

Comment la température est mesurée sur la station SensorScope? 
La station de mesure SensorScope mesure la température de l’air et la température de la surface 
du sol. La température ambiante est observée grâce à un senseur (photo b) mesurant la variation 
de la résistance électrique. Ces senseurs peuvent être extrêmement petits et sont très sensibles. 
La température de la surface du sol est mesurée grâce à un capteur infrarouge (photo c) visant le 
sol. Schématiquement la mesure de température par infrarouge consiste à détecter la quantité de 
lumière émise par le sol (fonction de la température) et à la transformer en signal électrique lisible 
par le senseur. La station SensorScope mesure une température de l’air et de surface instantanée 
toutes les deux minutes.  

 

 

 
 
 
 
a)                         b)                                                
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
                                                             c) 
 

Figure 8 : (a) Station SensorScope, (b) senseur température ambiante et (c) senseur température du sol  
 

                                                 
 
1 On a foré et prélevé un noyau de glace à la station de Vostok en Antarctique. Il mesurait 2083 mètres de long ! Ce noyau de glace a 
permis de remonter le temps. La glace au fond du noyau a presque 500 000 ans.  

 
2 Deux atomes sont dits isotopes s'ils ont le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent 

c) 

b) 
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Le saviez-vous ?  
• La température la plus élevée jamais mesurée : 57.3° C, le 13.9.1922 à Al Aziziyah en 

Lybie. La température la plus basse jamais enregistrée : -89,2° C, le  21.7.1983 à Vostok 
en Antarctique.  

• En Suisse les records de température sont les suivants : température la plus élevée: 41.5 
°C à Grono (GR) le 11.8.2003 et température la plus froide: -41.8 °C à la Brévine (NE) le 
12.1.1987. 

• Sans atmosphère, il ferait 100 °C le jour et – 150 °C la nuit à la surface de la Terre ! 

Pour en savoir plus 
• www.meteosuisse.ch 
• www.futura-sciences.com/fr/comprendre 
• www.meteofrance.fr  
• www.greenfacts.org/fr/ 
• www.defipourlaterre.org 
• http://sensorscope.epfl.ch 
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Introduction, généralités sur l’eau  
L’eau possède trois phases (liquide, solide et gazeuse). La grande majorité de l’eau sur Terre se 
trouve sous forme salée dans les océans (environ 96 %). L’eau douce ne représente qu’environ 3 
%. Environ la moitié de cette eau douce est contenue dans les glaciers. Les eaux souterraines 
occupent le 2ème rang des réserves mondiales en eau douce avec environ 1.7 %, largement 
devant les eaux de surface qui représentent moins de 0,01 % de la quantité totale d’eau sur la 
Terre. 

Mécanisme de formation des précipitations : le cycle de l’eau 
L'eau est en perpétuel mouvement sur la Terre. Elle se transforme au cours de ce qu’on appelle le 
cycle de l’eau. Cependant, sa quantité totale ne varie pas (environ 1,4 milliards de km3) au cours 
du temps. Sous l’effet du soleil, l'eau de surface (océan, lac, cours d’eau) et une partie de l’eau 
des végétaux s’évapore. Cette vapeur d’eau, au contact de masse d’air froide, se refroidit dans 
l’atmosphère et se condense en nuages qui donneront des précipitations (soit liquide, soit de la 
neige). Une partie de celles-ci s’infiltre dans le sol alimentant les nappes phréatiques, une autre 
est stockée à la surface (lacs, glacier,…). Le reste ruisselle et retourne à la mer. Ainsi les 
principales composantes du cycle de l’eau sont l’évaporation, les précipitations, l’infiltration et le 
ruissellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figure 9 : Cycle de l’eau (source : www.unep.org ) 
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Définitions, unités et importance 
Les précipitations sont les eaux qui tombent sur la surface de la Terre, tant sous forme liquide 
(bruine, pluie, averse) que sous forme solide (neige, grésil, grêle) ou déposée (rosée, gelée 
blanche, givre,...). 
Quelle que soit la forme de la précipitation, on mesure la quantité d'eau tombée durant un certain 
laps de temps. On l'exprime généralement soit en millimètres (mm), soit en litres par mètre carré 
(l/m²). 1 mm de précipitations correspond à 1 l d’eau par m². L’intensité de la pluie est la hauteur 
d'eau précipitée par unité de temps (généralement en mm/h).  
Les précipitations et plus particulièrement les pluies extrêmes sont à l’origine des catastrophes 
naturelles telles que les crues, les glissements de terrain et les laves torrentielles.  

Précipitations : chiffre clés, évolution spatiale et temporelle 
Les précipitations varient dans le temps et l’espace. La quantité totale d’eau accumulée durant une 
année représente un bon indicateur afin de comparer différents lieux. Ainsi si la moyenne suisse 
des précipitations annuelles est d’environs 1000 mm, il existe certaines régions où il pleut moins 
(exemple : Sion) et d’autres où il pleut plus (exemple : Lugano). Au niveau mondial, il existe 
certains endroits comme les déserts où il pleut moins de 100 mm d’eau par an. A l’opposé, les 
précipitations peuvent atteindre des milliers de mm par an dans les forêts tropicales par exemple. 

 

 

 

 

 

 
Figure 10 : Evolution des précipitations annuelles à Sion et précipitation 2006 pour différentes villes de Suisse (source : MétéoSuisse) 

 

La répartition mensuelle des pluies, couplée avec la hauteur d’eau tombée par année permet de 
décrire le régime des précipitations et ainsi de classer des régions du globe ayant les mêmes 
caractéristiques. A Sion et à Bruxelles, il pleut toute l’année alors qu’à Windhoek en Namibie et à 
Brasilia au Brésil, il y a une saison sèche (juillet et août) et une saison humide. A Sion par exemple 
les précipitations les plus importantes se déroulent généralement en mars et en août. 
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Figure 11 : Répartition des précipitations annuelles au niveau  mondial et variation mensuelle pour 4 villes (http://drinking-water.org) 

Tendance en Suisse 
Selon MétéoSuisse, durant le 20ème siècle en Suisse, on va vers une augmentation des 
précipitations hivernales et extrêmes (tempêtes,…). En été, les précipitations n’ont pas évolué par 
contre. Basé sur les modèles de prédiction du GIEC, la Suisse a élaboré son scénario 2050 qui 
devrait voir les précipitations augmenter de 10 % en hiver et diminuer de 20 % en été. 
Parallèlement, il faudra compter sur une augmentation des événements extrêmes comme des 
pluies très intenses. Il faut signaler que les modèles actuels ne localisent pas les futures 
précipitations et ont de grandes incertitudes lorsqu’il s’agit de prédire les précipitations automnales 
et printanières.  

Précipitations : comment les mesurer ?  
A l’heure actuelle, il existe deux types de systèmes opérationnels pouvant mesurer les 
précipitations. Le pluviomètre recueille la quantité d'eau totale précipitée à l'intérieur d'un récipient 
calibré dans un intervalle de temps séparant deux relevés. Quant à lui, le pluviographe mesure les 
hauteurs d’eau ainsi que leur répartition dans le temps, c'est-à-dire les intensités des 
précipitations. Météosuisse gère les données de précipitation de plus de 400 stations réparties sur 
tout le territoire helvétique. Les radars (RAdio Detection And Ranging) météorologiques  envoient 
des ondes radios qui sont réfléchies par les pluies présentes dans l’atmosphère. Les informations 
reçues en « écho », permettent de localiser les précipitations en temps réel jusqu’à 200 km de 
distance et de mesurer leur intensité, puisque le signal réfléchi est proportionnel à la taille des 
précipitations. En Suisse, on trouve trois radars (la Dôle, Albis, Monte Lema).   
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a)                                                                      b)                                                                      

            

 
Figure 12 : Exemples de pluviomètres (a) et d’image radar (b) 

 
Chacun de ces deux systèmes (pluviomètre et radar) a des spécificités propres (prix, type 
d’information, résolution spatiale,…). Ainsi, par exemple, un pluviomètre fournit une information 
ponctuelle alors que le radar renseigne sur la répartition spatiale de la pluie, il produit une surface 
de pluie. C’est pourquoi ces systèmes sont complémentaires.  

Comment la précipitation est mesurée sur la station SensorScope ? 
La station de mesure SensorScope utilise un pluviomètre à augets basculeurs. Cet appareil 
comporte, en dessous de son entonnoir de collecte de l'eau, une pièce pivotante dont les deux 
compartiments peuvent recevoir l'eau tour à tour (augets basculeurs). Quand un poids d'eau 
déterminé (correspondant à 0,2 mm de pluie) s'est accumulé dans un des compartiments, la 
bascule change de position : le premier auget se vide et le deuxième commence à se remplir. La 
station comptabilise le nombre de basculements en un temps donné. Sachant qu’un basculement 
correspond à 0.2 mm de pluie, il est possible de savoir la hauteur d’eau, la hauteur d’eau cumulée 
sur une période de temps et l’intensité d’une averse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
a)                  b) 
 
                                             
 
 
 
 
 
                                                              c) 
 
 

Figure 13 : Station SensorScope (a), pluviomètre (b) et intérieur du pluviomètre, augets basculeurs (c)  

  

 

b) 
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Le saviez-vous ?  
 

• Dans le désert d’Atacama au Chili, il n’est tombé que quelques millimètres de pluie au 
cours des 100 dernières années ! 

• Les cyclones produisent des quantités gigantesques de précipitations. Par exemple, entre 
le 7 et 8 janvier 1966, il est tombé 1825 mm de pluie à la Réunion. 

• Pourquoi la neige ? Lorsqu’il fait froid, la vapeur d'eau contenue dans l'air se condense 
directement en cristaux de glace sur les particules présentes dans l'air. Ainsi si la 
température de l’air est froide, ces cristaux de glace ne fondent pas en tombant, mais 
plutôt, s'agglutinent en formant tout autour d'eux des branches glacées appelées flocons. 

• C’est en 1864 que les premiers relevés de pluie ont eu lieu en Suisse. 

Pour en savoir plus 

• www.meteosuisse.ch 
• www.planete-sciences.org/meteo 
• www.educnet.education.fr   
• http://hydram.epfl.ch/e-drologie  
• http://sensorscope.epfl.ch 
• www.greenfacts.org/fr/ 
• http://drinking-water.org/html/fr/Sources/Variability-Reliability.html 
• http://sensorscope.epfl.ch 
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Définitions, unités et importance  
Le vent est le paramètre physique représentatif des mouvements de l'air. Il naît de la différence de 
pression. Le vent se déplace des hautes pressions vers les basses pressions.   
Direction et vitesse du vent sont des grandeurs mesurables dont la connaissance est nécessaire à 
l'étude de la dynamique des masses d'air. La direction indique d'où souffle le vent. Un "vent de 
sud-ouest" signifie que l'air est en mouvement du sud-ouest vers le nord-est. La vitesse s'exprime 
soit en mètre par seconde (m/s), soit en kilomètre par heure (km/h) soit en noeud (kt, 1 noeud 
correspond à une distance de 1 mille nautique parcouru en 1 heure, soit 1,852 km/h). 1 m/s 
équivaut à 3,6 km/h et environ 2 nœuds. Sont généralement mesurées : la vitesse moyenne et la 
vitesse maximale et minimale durant un intervalle de temps donné. L'échelle Beaufort, utilisée en 
météorologie marine, classe les vents en fonction de leur vitesse et des effets qu'ils génèrent sur 
l'état de la mer, d'où le terme de "force". A titre d'exemple, un vent de force 3 correspond à une 
vitesse du vent comprise entre 12 et 19 km/h.  
Le vent est source d'énergie. Il a été utilisé à travers les siècles à divers usages comme la 
production énergétique (moulins à vent, éolienne) ou la navigation. 

Formation du vent 
Il est impossible de parler de vent sans parler de pression. En effet, l’origine des vents est liée à la 
différence de distribution de la pression atmosphérique. Ces variations sont dues essentiellement 
à une distribution inégale de l'énergie solaire reçue à la surface de la Terre, et aux différences 
dans les propriétés thermiques des surfaces des continents et des océans. Par exemple, durant la 
journée, les terres auront tendance à être plus chaudes que les mers. L'air se met alors en 
mouvement, car l’air situé au-dessus des continents sera chauffé, il augmentera de volume, 
deviendra plus léger et s'élèvera. Il s'écoulera par-dessus l'air plus froid et plus lourd, qui lui sera 
aspiré sur le continent. Plus la différence de pression sera grande, plus le vent soufflera fort. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Exemple de formation du vent 
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Si la Terre ne tournait pas sur son axe, la circulation serait directe (en ligne droite) entre les 
centres des hautes (notée H et dont la pression est supérieure à 10131 hPa) et des basses 
pressions (notée L et dont la pression est inférieur à 1013 hPa). Cependant, la rotation de la Terre 
dévie l’air vers la droite de son propre mouvement dans l'hémisphère nord (vers la gauche dans 
l'hémisphère sud). On nomme cette déviation force de Coriolis. Cette force est proportionnelle à la 
distance entre les hautes et basses pressions ainsi qu’à la latitude et à la vitesse de rotation de la 
Terre. A l’échelle locale, comme les distances sont faibles, la déviation due à la force de Coriolis 
est négligeable. De même, elle est nulle à l’Equateur et maximale aux pôles. A cet effet, il faut 
ajouter celui du frottement de la surface pour aboutir à la direction des vents réelle. 
Finalement, pour bien comprendre les mouvements d’air, il faut savoir que l'air converge, en 
tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'hémisphère Nord, dans une 
dépression. Le vent au sol entre dans une dépression, s’élève selon une spirale de plus en plus 
étroite et s'échappe vers le haut. A l’opposé, l'air diverge dans un anticyclone, c'est à dire que le 
courant descend sous la forme d’une spirale de plus en plus large en tournant lentement dans le 
sens des aiguilles d'une montre pour l'hémisphère Nord. L’air s'étale donc au sol.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

Figure 15 : Formation du vent, divergence et convergence (www.cifen.ulg.ac.be) 

 
En règle générale, les zones de haute pression ou anticyclones sont caractérisées par un ciel bleu.  
En effet, l'air descendant d'un anticyclone a un effet de dissipation sur les nuages, les hautes 
pressions sont donc, généralement synonymes de beau temps.  A l’opposé, sous nos latitudes, 
une dépression signifie souvent mauvais temps avec des nuages, de la pluie, ou de la neige. 

Distribution des vents et quelques vents célèbres 
Toutes les données météorologiques confirment que la circulation de l'air autour du globe est très 
variable et est influencée par la nature même de la surface terrestre (continents ou océans) et les 
chaînes de montagne. Cependant, il existe certaines situations caractéristiques comme le montre 
la figure ci-dessous. Par exemple, entre le Tropique du Cancer et l’Equateur, les vents de 
l’hémisphère sont déviés vers l’est, devenant les célèbres alizés du nord-est. C’est dans cette 

                                                 
 
1 La pression atmosphérique normale est la pression exercée au niveau moyen de la mer par une colonne 
verticale de 760 millimètres de mercure à la température de 0°C. Sa valeur est fixée à 1 013,25 hPa 
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zone que se développent les cyclones tropicaux. Entre 20° et 60°, la déviation des vents vers 
l’ouest est accentuée par les courants jets ou jet stream. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 16 : Principaux vents au niveau mondial (www.prim.net) 

 
Sur Terre, plusieurs régions ont des vents locaux caractéristiques auxquels les populations ont 
données des noms particuliers. En voici quelques-uns :  
• Bise : En Suisse, vent froid soufflant du nord ou du nord-est. 
• Bora : Vent froid de nord-est allant de l’Europe de l'Est vers l'Italie. Souffle surtout l'hiver sur 

l'Adriatique ou la mer Noire. 
• Chinook : Vent d'ouest sortant des Rocheuses, d'origine identique au vent de Foehn. 
• Fœhn : Vent de montagne sec et chaud, de mer Méditerranée vers les Alpes, soufflant 

principalement au printemps en Suisse et au Tyrol. 
• Harmattan : Vent de nord-est, très sec, soufflant en hiver et au printemps en Afrique 

occidentale. 
• Joran : Thermique venant du Nord, soufflant les soirs d'été depuis la montagne de Chaumont 

au lac de Neuchâtel (Suisse) 
• Meltemi ou meltem : Vent du nord, froid, soufflant en Turquie et en Grèce dans la mer Egée, 

surtout pendant l'été. 
• Mistral : Vent du nord, soufflant violemment, en toutes saison, dans la vallée du Rhône, en 

Provence et aux Îles Baléares. 
• Mousson : Vent d'Asie méridionale, soufflant vers la mer en hiver et vers la terre en été. 
• Simoun : Vent du sud, sec et chaud en Afrique du Nord soufflant dans diverses directions. 
• Sirocco : Vent du sud, sec et chaud, l'été, en Afrique du Nord ; humide et chaud, l'été, en Italie 

du Sud. 
• Tramontane : Vent froid du nord-ouest et du nord. 
• Vaudaire : Vent du sud-est en Suisse. 
• Zéphyr : Vent doux, chaud, venant de l'Est 
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Tendance 
Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) ainsi que le rapport 
Suisse 2050 prévoient une diminution de la fréquence des tempêtes en Europe Centrale en même 
temps qu’une augmentation des événements extrêmes tels que la tempête Vivian. 

Vent : comment le mesurer ?  
Pour mesurer la vitesse du vent on se sert d’un anémomètre. Cet instrument se compose de 3 
petites coupelles hémisphériques, disposées à l’extrémité de bras métalliques espacés de 120°. 
Un compteur relié à l’axe de rotation permet de lire la vitesse et de l’enregistrer.  

 

 

  

                            a)                                              b)                                           c) 

 
Figure 17 : Exemple d’anémomètre (a), de girouette (b) et de manche à air (c) (www.meteole.net)  

 
La direction du vent est exprimée comme un point de la boussole d'où le vent souffle. De l'air se 
déplaçant du Sud Ouest au Nord Est s'appelle un vent de Sud ouest. Il peut également être 
exprimé en degrés (pour un vent de Sud-Ouest : 220°). Pour connaître la direction des vents on se 
sert soit d’un manche à air, soit d’une girouette, souvent associée à l’anémomètre. On se réfère 
alors aux quatre principaux points cardinaux pour juger de la direction d'où vient le vent.  

Comment le vent est mesuré sur la station SensorScope ? 
La station de mesure SensorScope mesure la vitesse moyenne (sur deux minutes) et la direction 
du vent instantanée (une mesure chaque deux minutes) grâce à une girouette et un anémomètre. 
Les unités utilisées sont le degré Celsius et les mètres par seconde. Il est donc très important de 
placer la girouette en direction du Nord afin de connaître le point de référence.   
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a)                 b)                                                 
 
                                             
 
 
 
 
 
                 

Figure 18 : Station SensorScope (a), senseur vitesse et direction du vent (b)   

Le saviez-vous ?  
 

• La valeur maximale enregistrée (vent instantané) pour un vent de surface est de 416 km/h 
à la station de Peak Gust au sommet du mont Washington (Etats Unis). 

• En Suisse, les trois dernières tempêtes se nommaient Vivian (février 1990,  160 km/h à 
Zurich et 268 km/h au Gd-St-Bernard), Lothar (décembre 1999 180 km/h à Brienz) et Kyrill 
(janvier 2007, 132 km/h à Zurich).  

• Le Jet Stream ou courant jet est un courant de vent fort (de 300 à 400 km/h) situé à plus de 
10 000 mètres d'altitude faisant le tour de la Terre d’Ouest en Est. L’existence du courant 
jet fut découverte en 1926 et fut la cause de nombreux accidents d’avion.   

• La girouette est l'un des instruments météorologiques les plus anciens! Elle fut introduite en 
Europe au cours du moyen âge. 

• Un cyclone est une très forte dépression qui prend naissance au-dessus des eaux chaudes 
des océans de la zone intertropicale, et qui s'accompagne de vents très violents et de 
pluies torrentielles. Il est nommé ouragan s’il se forme en dehors de la zone intertropicale 
et typhon s’il traverse l'ouest du Pacifique ou la mer de Chine. 

Pour en savoir plus 
• www.meteosuisse.ch 
• www.meteofrance.fr  
• http://160.92.130.159/meteo/observ/bordeaux/html/par24.htm  
• http://eolemag.free.fr/  
• www.meteolafleche.com  
• www.meteo.org/phenomen/vent.htm 
• http://sensorscope.epfl.ch 

b) 
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Introduction et contexte  
Le soleil est la principale source d’énergie naturelle de la Terre. La fusion nucléaire s’opérant dans 
le cœur du Soleil libère une énergie colossale qui nous parvient quelques minutes plus tard 
(vitesse de la lumière dans le vide : 300 000 km/s) sous forme d'ondes électromagnétiques. Ces 
ondes que l'on appelle aussi rayonnement solaire émettent plusieurs types de rayons, en fonction 
de leur longueur d'onde que l’on exprime en nanomètre (nm avec 1 nm = 1 milliardième de mètre). 
On peut les regrouper en trois grandes familles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 19 : Longueur d’onde et décomposition du rayonnement solaire (www.ccrs.nrcan.gc.ca) 

 
 

• Les rayons à longueur d’ondes courtes, invisibles pour notre œil, comprennent les rayons 
gamma de la radioactivité (entre 0.001 à 0.01 nm), les rayons X utilisés lors des 
radiographies (entre environs 0.1 à 10 nm) et les rayons ultraviolets1, (UV) responsables 
de notre bronzage (entre 10 et 400 nm). Ils ne représentent qu’environ 6 % de l’énergie 
totale émise par le soleil. Les rayons gamma et X sont extrêmement dangereux, mais 
heureusement ils sont bloqués par l'atmosphère de la Terre. Quant au rayon UV, ils sont 
partiellement filtrés par la couche d'ozone. 

• La lumière visible représente environs 46 % de l’énergie totale émise par le soleil et dont 
les longueurs d’onde s'étendent d’environ 380 nm à 780 nm. Entre 450-500 nm, c'est le 
bleu alors que la longueur d’onde du rouge varie entre 620 et 700 nm. 

• Les rayons à longueur d’ondes longues, également invisibles à l’œil humain comprenant 
les rayons infrarouges (entre 1000 et 300 000 nm), les micro-ondes (entre 3 et 10 cm) et 
les ondes radio (> 10 cm). Ils représentent environ 48 % de l’énergie totale émise par le 
soleil. 

                                                 
 
1 La gamme des rayons UV est souvent subdivisée en UV-A (400-315 nm), UV-B (315-280 nm) et UV-C 
(280-10 nm). 
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Définition, unités et importance  
Le rayonnement solaire est une onde, provenant du soleil, fournissant de l’énergie. Son unité est 
le Watts par mètre carré (W/m2). 
Grâce au rayonnement solaire il est possible de produire de l’énergie solaire soit sous forme de 
chaleur ("solaire thermique") soit sous forme d’électricité ("solaire photovoltaique"). Cette énergie 
renouvelable possède un fort potentiel d’expansion puisque le soleil "rayonne" chaque année 40 
000 fois les besoins énergétiques que l'humanité consomme.  En cas d’excès ou de protection 
insuffisante, les ultraviolets sont nocifs pour la santé humaine. Ils peuvent provoquer des cancers 
cutanés, un vieillissement prématuré de la peau (rides), des brûlures (coup de soleil) et des 
cataractes. Par ailleurs, ces rayons ont une forte influence sur la végétation. Par exemple la 
croissance et la photosynthèse de certaines espèces comme le riz et le maïs sont freinées par un 
excès d’UV. En outre, les effets des UV peuvent se faire sentir jusqu'à 20 m en dessous de la 
surface de l'eau claire où ils endommagent les formes de vie microscopiques comme le plancton, 
les larves de  poisson, les crevettes, les crabes et les algues marines. 
Lorsque l’altitude augmente, la couche d’atmosphère à traverser est plus réduite : dans les sites 
de montagnes, l’intensité du rayonnement augmente car les rayons solaires sont moins filtrés. 
Ainsi, altitude et latitude influencent la quantité d’énergie.  

Saison, distribution spatiale et chiffres clés 
La course de la Terre autour du Soleil décrit une ellipse légèrement aplatie. Dans cette ronde 
annuelle autour du soleil, la Terre effectue un tour complet sur elle-même en 24 heures autour de 
l’axe des pôles. Cet axe nord - sud fait un angle de 23°27’ (c’est d’ailleurs la latitude des tropiques) 
avec la direction perpendiculaire au plan de l’orbite terrestre autour du Soleil. En conséquence, au 
fur et à mesure de la progression de la Terre sur son orbite autour du Soleil, l'orientation des 
rayons solaires varie au cours de l'année selon la latitude, tout comme la photopériode2. C’est 
donc cette inclinaison de la Terre qui est responsable des variations saisonnières.  

  
 
 
 

Figure 20 : Variation de l’intensité du rayonnement solaire et saisons (www.cifen.ulg.ac.be) 

 
Cette inclinaison est constante tout au long de la course autour du Soleil. Aux équinoxes de 
printemps et d’automne (21 mars, 21 septembre), à midi, le rayonnement est perpendiculaire à 
l’équateur (latitude 0°). Au solstice d’été (21 juin), les rayons solaires sont perpendiculaires au 

                                                 
 
2 La photopériode c'est la durée quotidienne du jour, considérée du point de vue de ses effets biologiques 
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tropique du Cancer (latitude 23°27’ N). Ainsi pendant nos mois d’été, l’hémisphère nord est tourné 
vers le Soleil. Les jours sont alors plus longs que les nuits. De plus, le soleil ne se couche jamais 
dans les régions du globe situées à l’intérieur du cercle arctique. Au solstice d’hiver (22 
décembre), c’est le tropique du Capricorne (latitude 23°27’ S) qui bénéficie d’un rayonnement 
perpendiculaire.  

 

 

 

 
 

 
Figure 21 : Moyenne annuelle du rayonnement solaire  (www.eisgroupltd.com) 

 

Les couleurs du ciel  
Les facteurs les plus importants pour comprendre les couleurs du ciel sont l’épaisseur 
d’atmosphère que le rayonnement doit traverser et l’inclinaison des rayons du soleil qui est 
fonction de la latitude. L’atmosphère absorbe et diffuse d’autant plus la lumière visible qu’elle est 
plus épaisse et plus dense. Ainsi le bleu du ciel est le résultat de la diffusion de la lumière solaire 
par l'atmosphère, composée de molécules d’air, d’eau et de poussières. Si l’atmosphère n'existait 
pas, on verrait une voûte céleste toute noire et les étoiles seraient visibles en plein jour. Quand les 
rayons solaires entrent dans l'atmosphère, ils rencontrent les atomes, les molécules d'air, les 
gouttes d'eau et la poussière. Les molécules d'air ont la bonne dimension pour diffuser les plus 
courtes longueurs d'ondes de la lumière, les violet, indigo et bleu en l'occurrence; les longueurs 
d'ondes plus longues, tel que le rouge, ne sont à peu près pas diffusées par ces molécules d'air. 
C'est donc un mélange de violet, d'indigo, de bleu, de vert et une petite fraction des autres 
couleurs qui, étant diffusés dans tout le ciel, lui confère ce bleu qui l'on connaît bien.  
La lumière bleue est très diffusée dans l'atmosphère, au contraire de la lumière rouge. Cependant, 
au coucher du soleil, le Soleil est à l'horizon, sa lumière traverse une épaisse couche d'air qui 
diffuse au maximum. Quand sa lumière nous parvient, elle est en grande partie dépouillée de ses 
longueurs d'onde bleues. Par contre, le rouge y prédomine. Ainsi, l'atmosphère se teinte aussi de 
rouge. 

Tendances  
Deux aspects seront traités : l’évolution de l’intensité des radiations solaires et le type de rayons 
arrivant sur Terre. Les mesures effectuées par les sondes spatiales depuis 1980 montrent que 
l’intensité du rayonnement solaire reste relativement stable, elle fluctue d’environ 0,15% en suivant 
un cycle solaire de 11 ans.  

 W/m2
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Cependant, comme déjà mentionné au chapitre 1, l’augmentation de la concentration des gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère (exemple, CO2, NH4,...) provoquera une augmentation de la 
température au sol puisqu’ils absorbent le rayonnement infrarouge émis par la Terre.  Il existe 
donc une relation entre rayonnement et température.  
L’ozone, O3, est un gaz toxique pour nos poumons. Heureusement, il y en a très peu au niveau du 
sol. Dans la stratosphère (10-30 km d’altitude), la couche d’ozone filtre et stoppe une grande partie 
des rayons ultra violets (UV) du soleil (cf chapitre 1.4). Depuis 1980, on observe un amincissement 
de la couche d’ozone principalement dû à l’utilisation de certains produits chimiques. Sous nos 
latitudes, l'affaiblissement de la couche d'ozone a eu pour effet une augmentation du rayonnement 
UV-B. Ce rayonnement intense peut affecter la santé humaine (coups de soleil, cancers de la 
peau, affections oculaires). Le Protocole de Montréal est un accord international visant à réduire 
et, à terme, éliminer complètement les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. 
Aujourd'hui 191 pays sont signataires du Protocole de Montréal. 

Comment la radiation solaire est mesurée ?  
En fonction de longueur d’ondes observées et du lieu d’observation (Terre ou espace), il existe 
différents appareils de mesure. Nous nous focaliserons sur les mesures du visible (longueur 
d’onde comprise entre 380 et 780 nm).  L'héliographe est une sphère de verre constituant une 
lentille convergente qui concentre les rayons du Soleil sur bande de mesure (bande de carton, 
cellules photovoltaïque) permettant d’estimer la durée d’insolation. Le pyranomètre est un appareil 
mesurant le rayonnement global du ciel (en W/m²). Il comprend une double coupelle de verre, une 
série de thermocouples et un système d’enregistrement. L’instrument délivre une tension 
électrique sensiblement proportionnelle à l’intensité du rayonnement direct. 

Comment la radiation solaire est mesurée sur la station SensorScope ? 
La station de mesure SensorScope utilise un pyranomètre capable de distinguer les longueurs 
d’onde entre 400 et 1000 nm du rayonnement solaire. Elle effectue une mesure instantanée (toute 
les deux minutes) de la radiation solaire en W/m². 
 
 
 
 
 
a)                  b) 
 
                                             
 
 
 
 
 

 
 

Figure 22 : Station SensorScope (a), pyranomètre (b)   

 

 
b) 
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Le saviez-vous ?  
• Pourquoi les nuages sont blancs ? Ils sont blancs parce que toutes les couleurs de la 

lumière sont diffusées par les gouttelettes d'eau des nuages. Le mélange de toutes ces 
couleurs reconstitue la lumière blanche. 

Pour en savoir plus 
• www.meteosuisse.ch 
• www-energie2.arch.ucl.ac.be 
• www.educnet.education.fr 
• la.climatologie.free.fr 
• http://sensorscope.epfl.ch 


