
corrise-tvpet BiOCI ogie et Environnement

1-R6pondez aux questions suivantes :

Ql : Quelle est la diff6rence entre c
points)

i\ 
)*Climat : longue dur6e i Constantf .trlorl'

Q2 : Remplissez le tableau ci-dessus :

points)

Facteurs climatiques lnstrument de mesure Unit6 de mesure

Temp6ratures Thermomdtre CO

Pression atmosph6rique baromdtre / hypsomdtre/ altimdtre Pa lbar

P16cipitations Pluviomdtre mm'

N6bulosit6 octas (6chelle de 0 d 8) L'ail nu/ visuelle

Q3 : Explique le m6canisme de formation du vent. (1

point)

La diff6rence entre deux pressions atmosph6rique (haute et basse).

e4 : L,indice d'aridit6 de "De Martonne" est calcul6 par la formule suivante : | = P/T+10.

Que signifie (p et T) : P : les pr6cipitations totales annuelles ; T : la temp6rature moyenne annuelle

(1 point)

e5 : Quels sont les facteurs qui agissent sur ta variabilit6 des facteurs climatique ?
(1 point)

Les facteurs topographique tel que : I'altitude, Exposition, les barrages, '..'.'..

e6 : Lrigendez le sch6ma suivant: (Sans oubli6 fbs directions du vent)
points)

(0,25.14

P6le Nord

Cercle polaire arctiqu

Tropique du cancer

Equateur Uu llq0oirtrr

Tropique du capricorne

Cercle polaire antractique

P6le Sud {.1t

Q7 : Quelle est la diff6rence entre le changement climatique et I'effet de serre ?
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Ghangement climatique : d6signe les variations tures et des conditions m6t6orologiques sur le

long terme. Ces variations peuvent 6tre, un phdno Q depuis le d6but du XlXe sidcle, elles r6sultent

principalement de l'9ctivit6 humaine, notamme
p6trole et le gaz) qui produisent des gaz i effet d

ombustibles fossiles (tels que le charbon, le

Effet de serre : L'effet de serre est un de maintenir, d la surface de la terre, une

temp6rature positive moyenne compatible avec le

Q8 : Quelle est la relation entre la pression
point)

rique et I'altitude ?

Altitude ,/ / pression \
Q9 : Pourquoi il n'existe pas des ph6nomdnes m6!6orologiques dans I'espace?
(1 point) 'L

Les phdnomdnes m6t6orologiques se produisent dans la troposphdre. Ces ph6nomdnes sont la

cons6quence des mouvements de I'aire et de I'eau.

2_Synthise climatique :

points)

Tableau : Donn6es climatiques d'une station (A),

Selon les donn6es climatiques du tableau ci-dessus :

- Calculez le Q,
- Tracez et interprEtez le diagramme ombrothermique de Gaussen.

(1

(5

p = )for55 'r 
M =34,5 m=0,3

Qt:7,6t1
@zrPffi* P /M-m .... (1P) Qr: 1t/t {a

Tragage (2,5 p)

Interpr6tation .... ..(1,5 p)

{df,-(p

Jan. F6v. Mars Avr. Mai Jn. Jt. At. Seot. Oct. Nov. D6c.

P16cipitations 36,7 22 33,6 43,04 34,84 20,56 t,z) l3,86 32,13 26,63 37,43 4) \'l

Temo6rature 0,3 to l3,l 20 ?<? 30, I 34,5 27,6 ??{ l6 1,8
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