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Une analyse du régime climatique du Nord de l’Algérie, à travers les deux paramètres du climat :

précipitation et température, a été établi sur une période de soixante treize ans (1936-2008), en

utilisant les méthodes graphiques, les tests statistiques, l’indice pluviométrique standardisé et

l’analyse en composantes principales. Une baisse des précipitations est observée à partir de la

moitié des années 70 surtout à l’Ouest (déficit pluviométrique entre 13 et 30%). Les décennies 80

et 90 sont les plus déficitaires.

L’analyse en composantes principales a mis en évidence cinq grandes régions. La région centre

littorale, caractérisée par une légère baisse des précipitations annuelles à partir de la moitié des

années 70. La région Est littorale, caractérisée par une stabilité du régime pluviométrique. La région

Ouest littorale : caractérisée par un déficit pluviométrique annuel important à partir de 1976. La

région des hauts plateaux Est : caractérisée par une stabilité du régime. La région des hauts plateaux

Ouest et centre : caractérisée par les déficits pluviométriques les plus importants de la zone d’étude.

Les températures ont connu une augmentation de plus de 0,5°C à partir des années 80.

La décennie 1992-2002 est la plus chaude (environ 0,7°C). La tendance à la baisse des

précipitations et l’augmentation des températures s’explique principalement par la phase positive

de l’Oscillation Nord Atlantique. Depuis 2002, une augmentation des précipitations et une

stabilité des températures sont observées. L’année 2008 pourrait être le début d’une période de

refroidissement.

Mots clés : Précipitations, Température, Méthodes statistiques, Tendance, Oscillation Nord

Atlantique



An analysis of the climate regime of northern Algeria, through the two climatic parameters:

precipitation and temperature, was established over a period of seventy three years (1936-2008),

using graphical methods, statistical tests, the standardized precipitation index and principal

component analysis. A decrease in rainfall is observed from the mid 70 mostly Western (rainfall

deficit between 13 and 30%).Decades 80 and 90 are the largest deficits. The principal component

analysis revealed five major regions.

The central coastal region, characterized by a slight decrease in annual rainfall from the

mid 70's. The eastern coastal region, characterized by stability of rainfall. The western coastal

region: characterized by a significant annual rainfall deficit from 1976. The Eastern Highlands:

characterized by a stable regime. The highlands west and center: characterized by rainfall deficits

most important area of study.

Temperatures have risen more than 0.5°C from the 80’s. The decade 1992-2002 is the warmest

(about 0.7°C). The downward trend in rainfall and higher temperatures is mainly due to the positive

phase of the North Atlantic Oscillation. Since 2002, an increase in precipitation and temperature

stability are observed. The year 2008 could be the beginning of a period of cooling.

Keywords: Precipitation, Temperature, Statistical Methods, Trends, North Atlantic

Oscillation
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