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Fig.1 : Ecarts des Températures Moyennes 

à la normale décadaire 

 
Fig.2 : Ecarts des Températures Maximales 

à la normale décadaire 

               
Fig.3 : Ecarts des Températures Minimales 

à la normale décadaire 
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Fig.4 : Amplitude Thermique de la Journée 
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Résumé :  

Les températures moyennes de la journée du 26/09/2022 étaient chaudes à extrêmement chaudes sur la 
région de Boumerdes et Tizi Ouzou au Centre, Bejaia, Jijel, Skikda et Annaba à l’Est, ainsi que le grand Sud du pays. 
Elles étaient par contre froides à trop froides sur la région de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Mascara, Naâma et El 
Bayadh à l’Ouest, Miliana, Médéa, Tiaret et Djelfa au Centre, B.B. Arreridj et Batna à l’Est, ainsi que Biskra, 
Laghouat et El Oued vers  le Nord Sahara. 
           Les températures maximales étaient froides à extrêmement froides sur la majeure partie des régions Nord, 
ainsi que la région de Béchar, Beni Abbes et Tindouf au Sud-ouest du pays. Elles étaient chaudes à trop chaudes sur 
quelques régions de littoral (Boumerdes, Tizi Ouzou, Bejaia et Skikda), le Sahara central et Oriental, ainsi que 
l’extrême Sud du pays.  

Les températures minimales étaient chaudes à extrêmement chaudes sur la majorité des régions Ouest, Centre 
(Boumerdes et Tizi Ouzou) et Est, également le Sahara occidental, Central et l’extrême Sud du pays. Elles étaient 
froides sur la région d’Illizi au Sud-est du pays. 

Ecarts des Températures par rapport à la normale décadaire du mois 



 

 

 

 

  

ville              Quantité des précipitations 

Mecheria  10 mm 

El bayadh 07 mm 

Laghouat 06 mm 

Tebessa 05 mm 

Quantités des précipitations enregistrées le 26 Septembre 2022  
(en mm) sont illustrées dans le tableau suivant : 




