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Abstract
Une étude statistique sur les vagues de chaleur sur la région sud-ouest de l’Algérie a été réalisée sur 2 wilayas :
Adrar et Bechar. Une définition de la vague de chaleur a été proposée sur la base des données climatologiques
dans les 2 stations météorologiques représentant ces deux régions. L’étude statistique couvre la période
1984-2018. Une tentative de projection future sur l’occurrence des vagues de chaleur purement statistique a été
réalisée. Les résultats obtenus montrent une augmentation prévue des jours successifs de canicule sur les deux
régions à l’horizon 2100.
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Parmi les risques de catastrophes naturelles, les vagues

de chaleur sont responsables d’un grand nombre de décès,

de maladies et de pertes économiques à travers le monde.

Comme celles-ci augmenteront en fréquence, en durée

et en sévérité dans les décennies à venir dans le contexte

du changement climatique, ces événements extrêmes con-

stituent un véritable danger pour la santé humaine. Les

systèmes d’avertissement reliés à la chaleur sont donc forte-

ment recommandés par les autorités de santé publique pour

réduire les risques de pertes en vies humaines. Ainsi, les

critères d’alertes publiques fondés sur des données probantes

sont nécessaires pour réduire les impacts sur la santé hu-

maine avant et durant les vagues de chaleur extrême. Au

niveau international, des plans d’action relatifs à la santé

(incluant les avertissements et systèmes d’alerte) en période

de canicule ont été établis dans certains pays comme au

Canada, au Etats-Unis et en France.

En Algérie : La vigilance météorologique a été officiellement

mise en place le 23 mars 2017, à l’occasion de la célébration

de la JMM, par Mr le Ministre des Travaux Publics et des

Transport. Ce dispositif est le fruit d’un programme de mod-

ernisation de l’établissement et de la volonté de Météo Al-

gérie de mettre en place un dispositif complet et d’actualité

visant à informer simultanément les pouvoirs publics, les

médias et la population sur des risques météorologiques

potentiels, leur gravité, leur évolution, leurs conséquences

attendues et des conseils de comportement adaptés.

Dans ce contexte, nous avons réalisé une étude statistique

sur la fréquence des vagues de chaleur sur la région Sud-

ouest de l’Algérie en particulier Adrar et Béchar. L’objectif

de cette étude est de comprendre l’historique des canicules

pour ces deux régions puis mettre en évidence, dans le

contexte du changement climatique, l’évolution de leurs

fréquences à l’horizon 2100. Ceci aidera nos décideurs à

prendre part de leurs dangers et prendre les dispositions

nécessaires afin de minimiser leurs impacts. Après cette in-

troduction nous allons décrire dans le chapitre 2 la méthodolo-

gie suivie pour réaliser cette étude. Ensuite, nous présen-

terons dans le chapitre 3 les résultats obtenus et leurs analy-

ses. Puis nous terminons par une conclusion.

1. Méthodologie

Description des données
Nous avons utilisé pour cette étude les données d’observation

des températures des stations de Béchar et d’Adrar. Ces

deux stations sont mises en service en 1930 et 1957, respec-

tivement, et fonctionnent en continu 24/24 heures. La qual-

ité de ces données est contrôlée par le système de gestion et

de contrôle des données climatologiques (CLICOM) mise

en place au niveau de la région Sud-Ouest. Afin de répondre

aux recommandations exigées par les climatologues sur la

longueur de la série de données utilisée pour toutes études

climatologiques, nous avons pris la période 1984-2018 ; soit

35 ans de données.

Identification des seuils
Pour qu’une journée chaude soit qualifiée caniculaire, il faut

que sa température maximale enregistrée égale ou dépasse
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certains seuils. Ces seuils peuvent différer d’une région à

une autre selon le climat.

Pour définir les seuils, nous avons pris en compte la

méthode utilisée par l’Environnement et Changement cli-

matique Canada [1]. Cette méthode considère à la fois les

températures minimales et maximales. Ainsi, pour notre

étude, on considère une journée de canicule lorsque la

somme des températures maximale et minimale journalière

(T M ax + T Mi n) est supérieure au double de la tempéra-

ture ou égale à 70°C pour la station de Béchar et 75 °C pour

la station d’Adrar. Nous avons pris en considération pour

arriver à ces seuils les valeurs de la température moyenne

minimale et maximale pour les deux stations considérées.

Donc, pour le mois de juillet, les températures moyennes

maximale et minimale sont, respectivement, de l’ordre de

45.8° et 28.4°C pour la station d’Adrar et 40.3°C et 27.1°C

pour la station de Béchar. Alors que pour le mois d’Aout ces

températures valent : 44.9°C et 28.2 pour la station d’Adrar

et 39.3°C et 26.6°C pour la station de Béchar.

Étude climatologique
Notre étude consiste à suivre l’évolution de la température

minimale et maximale des mois Juin, Juillet et Août pour

la période 1984-2018. La marge de la somme des données

des températures minimales et maximales (Tn + Tx ) varie

de : 48.0°C à 84,7°C pour la station d’Adrar et de 39.3°C

à 77.3°C pour la station de Bechar. Le maximum absolu

enregistré par les stations de Béchar est du 45.0°C. Il est

enregistré la journée de 24 juillet 2018. La station d’Adrar a

enregistré un maximum de 49.6°C la journée du 28 juillet

2014. Dans notre cas d’étude, il est possible d’ajuster par

une loi théorique les périodes de canicule. Vu la forme

de distribution de l’histogramme des périodes de chaleur

(forme en J), le modèle markovien du 1er ordre nous semble

adéquat pour cette valeur discrète [2].

Tn =α11(n −1)α10 (1)

est la probabilité d’observer une période de canicule d’une

longueur n donnée et α représente la probabilité d’observer

une journée de canicule le lendemain, sachant qu’aujourd’hui

la journée a été également caniculaire.

Projection future
D’après le rapport spécial du GIEC (2018), il est très prob-

able que les vagues de chaleur seront plus fréquentes et

dureront plus longtemps. Toutefois, des extrêmes froids

pourront continuer de se produire occasionnellement en

hiver. Il existe trois méthodes d’ajustement : la méthode

des points extrêmes, la méthode de Mayer et la méthode

des moindres carrés [3].

Cette méthode consiste à calculer de façon successive

la moyenne des valeurs observées. L’ensemble des points

moyens obtenus permet de tracer une droite de tendance

et une prévision.[4] C’est la méthode d’ajustement la plus

fiable car elle permet d’obtenir les résultats les plus précis.

Cette fonction linéaire répond à une équation du type :

y = ax + b

y : en ordonnée est la variable expliquée de la série (nombre

de jour de canicule)

x : en abscisse est la variable explicative (le temps) en générale

dans notre cas la prévision des canicules est un résultat

fourni en passant par le calcul des coefficients saisonniers

et la droite de tendance impliquant.

A =

∑
xi yi −N (x̄i ȳi )
∑

x2 −N x2
(2)

B = yi − Ax̄i (3)

On aura l’équation de la tendance pour les stations Adrar

et Béchar respectivement comme suit :

y = 0.59x + 17.37 (4)

y = 0.347x + 16.2 (5)

Avec: xi = rang

yi = nombre des jours de canicule corrigés par le coefficient

saisonnier.

N = nombre des rangs (série de 35 ans, N=35)

x̄i = somme de rangs/ N

ȳi =la somme totales des jours canicule (1984/2018)/ N

Le traitement de ces données a été fait en utilisant les

nouvelles fonctionnalités de prévision du logiciel Excel 2016.

2. Résultats et discussion
L’analyse climatologique des résultats obtenus par les deux

stations nous donne des informations sur les statistiques

concernant les journées de forte chaleur durant la saison

estivale pour la période 1984-2018 : Adrar : nombre de

séquence chaude (≥ 75 °C) est de l’ordre de 157 (un total de

845 jours représente +25% de la période des trois mois de

chaleur). Bechar : nombre de séquences chaudes (≥ 70 °C)

est 98 (un total de 491 jours et un taux de 15%). A partir des

figures 1 et 2, on remarque que pour les 35 dernières années

les séquences de deux jours de chaleur représente (+34%)

dont les courtes durée de chaleur sont importantes (moins

de quatre jours consécutif) représente (+60%) des cas à la

station d’Adrar. la station de Bechar, (+60%) pour les courtes

durées, dont (+33%) pour le cas de deux jours de chaleur.

En effet les statistiques appliquées (distribution des péri-

odes de forte chaleur) aux longues séries de température
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Figure 1. Fréquence des jours ou (Tmax + Tmi n ≥ 74°C) Adrar Figure 2. réquence des jours ou (Tmax + Tmi n ≥ 70°C) Bechar

Figure 3. Nombre de jour de forte chaleur Bechar Figure 4. Projection future des nombres de jours canicules

et Adrar et la tendance

montrent les mois les plus chauds de l’année : juillet (62% à

Béchar et 65% Adrar), et août (32% à Béchar et 35% Adrar).

La figure (Fig 3) montre une chronologie des séquences

des vagues de chaleur pour les deux stations, l’année 1999

est exceptionnelle pour les deux points de d’étude, 46 jours

de chaleur à Bechar et 53 à Adrar, On remarque que les péri-

odes de chaleur les plus courtes, à Béchar et Adrar, sont

également les plus nombreuses, encore des séquences plus

longues sont observées ces dernières années (31, 23, 20

jours 2018, 2017,2016 pour Adrar et 23, 17, 17 jours 2018,

2017, 2016 pour Béchar). La conformation des données des

deux stations montre la persistance des conditions météoro

-logiques laudatives à l’existence des séquences de forte

chaleur Figure (2 et 3). La figure 3 présente l’évolution an-

nuelle des jours de canicules durant la période 1984/2018,

une tendance à la hausse pour les deux stations, une valeur

exceptionnelle en 1999 pour les deux stations (46, 53 jours)

un taux énorme pour les deux mois juillet et aout (62 jours).

Selon le GIEC, les risques dus au phénomène de réchauf-

fement climatique sont nombreux. L’Algérie ne sera pas à

l’abri de bouleversements météorologiques. Ainsi, l’Algérie

du Nord est majoritairement une région à risque extrême

(selon l’index « Climate Change Vulnerability »). Dû au

changement climatique, l’Algérie connaîtra une baisse des

précipitations, entraînant une désertification de la région

Nord de l’Algérie et une dégradation des systèmes agricoles,

selon les données fournies par le Programme des Nations

Unies pour l’Environnement, et aussi les températures vont

augmenter de 3,7% à 4.8% d’ici un siècle.

Le nombre de jours de vagues de chaleur devrait donc logique-

ment augmenter ? Les données que nous avons étudiées

montrent clairement un changement significatif du nombre

de journées chaudes. Entre 1984 et 2018, dans les stations

Béchar et Adrar, respectivement dans les 16 et 28 jours par

an, nous constatons un changement dans la moyenne des

deux stations en divisant la série en périodes (1984/2001)

et (2000/2018). Béchar d’une moyenne de 9.5 jours/an aug-

mente à 21.2 et pour Adrar de 21.9 à 33.7 jours par an, une

croissance de plus de onze jours.

En effet, tous les signes des recherches faites sur le change-

ment climatique brusque à notre zone, nous donne la possi-

bilité de prendre les résultats de notre projection en terme

phénomène tel que le cas de notre étude (Canicule) en con-

sidération. La figure 4 qui représente les projections future
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des nombres de jours canicules, montre une augmentation

significative du nombre de jours de vagues de chaleur de 37

à 85 jours par an, d’un taux de 40% des mois de chaleur en

2018 arrive à 92% en 2100 à la station d’Adrar, et de 28% en

2018 arrive à 71% en 2100 à la station de Béchar.

3. Conclusion
En conséquence, il faut s’attendre à ce que des phénomènes

de canicule comme celui qui s’abat sur le pays cette an-

née, sur une absence de politique climatique mondiale, on

peut tabler sur une augmentation de 4 °C de la tempéra-

ture moyenne du globe à « l’horizon 2100 », en effet les

figures ci-dessus nous faire conclure, une tendance à la

hausse pour les deux stations (aussi pour Tindouf, Timi-

moune et Beni-Abbes). La synchronisation du phénomène,

Les séquences de chaleur les plus courtes (2 à 4 jours) sont

les plus fréquentes et les séquences de longue durée sont

bien remarquables durant les dernières années. Comme

chaque entreprise l’étude des données et leurs amplitudes

chronologique, on constate qu’il y a une activité vers la

hausse des canicules.

Ce résultat nous oblige à prendre les précautions en avenir

dans les différents secteurs météorologiques (prévision, cli-

matologie et instrumentation) et d’adopter des systèmes

d’alerte qui suit l’évolution de ce phénomène en avenir.
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