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Résumé  
 

Ce travail porte sur l’étude de l’intercorrélation entre les paramètres climatologiques marins et terrestres, à 

savoir la SST, la pression, le vent, l’humidité, la température et la précipitation. Nous avons identifié la 

pertinence d’une zone d’étude au Nord de Madagascar où nous avons étudié après avoir normalisé une série 

temporelle journalière prise pendant la période entre 1979 et 2016, soient 37 années. Les résultats montrent 

que l’étude de l’autocorrélation entre les paramètres marins et terrestres déduit que chaque paramètre 

représente un phénomène persistant dont le nombre de jours est compris entre 70 et 165 jours, avec un 

coefficient de Hurst compris entre 0.5 et 1 (1 > H > 0.5). Ce qui sous-entend que chaque paramètre enregistre 

un effet mémoire à long terme. L’analyse en composantes principales nous avait permis de regrouper les 

individus les plus semblables selon 3 axes et 3 plans que nous avons identifiés et de déduire que les 

paramètres marins et terrestres sont corrélés entre eux, tandis que la fonction d’intercorrélation est utilisée 

pour cerner la possibilité d’existence d’intercorrélation entre les variables marines et terrestres afin de 

déterminer le décalage journalier de chaque phénomène. Les résultats ont révélé que les variables marines 

ont influencé les variables terrestres. Ce travail de recherche se voit comme une source d’information 

incontournable pour la communauté scientifique. 
 

Mots-clés : intercorrélation, vent, SST, température, humidité, pression et précipitation. 
 

 

 

Abstract  
 

 Analysis of the correlation between marine and land climatological parameters in 

the North of Madagascar  
 

This work focuses on the study of the inter-correlation between marine and terrestrial climatological 

parameters, namely SST, pressure, wind, humidity, temperature and precipitation. We identified the relevance 

of a study area in northern Madagascar where we studied after normalizing a daily time series taken during 

the period between 1979 and 2016, i.e. 37 years. The results show that the study of the autocorrelation 

between marine and terrestrial parameters infers that each parameter represents a persistent phenomenon 

with a number of days between 70 and 165 days, with a Hurst coefficient between 0.5 and 1 (1 > H > 0.5). 

This implies that each parameter records a long-term memory effect. The main component analysis allowed 

us to group the most similar individuals according to 3 axes and 3 planes that we identified and to deduce 
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that marine and terrestrial parameters are correlated with each other, while the inter-correlation function is 

used to determine the possibility of inter-correlation between marine and terrestrial variables and to 

determine the daily lag of each phenomenon. The results showed that marine variables influenced terrestrial 

variables. This research work is seen as an essential source of information for the scientific community 
 

Keywords : inter-correlation, SST, temperature, wind, humidity, pressure and rainfall. 
 

 

1. Introduction 
 

Actuellement, le monde entier est alarmé par les effets du changement climatique [1] et se concentre sur les 

activités et actions visant à les atténuer. Plusieurs programmes tant nationaux qu’internationaux ont vu le 

jour afin de maîtriser cette perturbation climatique si on ne cite que celui de GIEC ou Groupe 

Intergouvernemental d'Experts sur l'évolution du Climat, Copenhague [2, 3]. La perturbation du climat peut 

résulter de différents facteurs, mais une multitude d’auteurs soutiennent qu’elle provienne de l'augmentation 

de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre [4]. Le réchauffement climatique se 

traduit généralement par l’augmentation de la température de la surface de l’océan (SST) dans un premier 

temps. Et selon la déclaration sur l’état du climat mondial en 2014 [5], d’autres paramètres climatiques comme 

le vent, la pression, la précipitation et la température de l’air peuvent également être influencés par cette 

perturbation. Certains chercheurs affirment qu’il existe une forte corrélation entre la précipitation et la 

température de la surface de la mer dans certaines îles tropicales. Tandis que d’autres maintiennent que le 

coefficient de corrélation entre le paramètre océanique et terrestre n’est pas significatif sur les littoraux de 

l’Afrique occidentale [06]. D’où notre problématique : Qu’en est-il de la corrélation entre les paramètres 

climatologiques marins et terrestres au Nord de Madagascar ?  

 

Pour cerner notre problématique, nous allons analyser respectivement la fonction d’autocorrélation de chaque 

paramètre, puis nous allons mener l’Analyse en Composantes Principales des paramètres, et enfin analyser 

l’intercorrélation entre les paramètres océaniques et les paramètres terrestres. L’intérêt de notre étude et 

de notre article étant la vérification de ces deux différentes hypothèses émanant des chercheurs pour le cas 

du nord de Madagascar. Ce qui constitue le principal objectif de notre travail, étant donné qu’au nord de l’ile, 

aucune étude de ce genre n’a encore été réalisée, et que cette Région a une grande potentialité économique, 

non seulement concernant les produits d’exportation mais aussi et surtout le tourisme via la beauté de son 

écosystème [07]. Le nord de Madagascar est entouré de deux océans dont le Canal de Mozambique et l’Océan 

Indien. Notre zone d’étude est comprise entre 12°S et 14.5°S de latitude, et entre 46°E et 50°E de longitude. 

La Figure 1 montre deux couleurs différentes de points. Ces points y sont marqués en rouge et en en vert 

représentant respectivement la zone marine et la zone terrestre.  
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Figure 1 : Représentation de la zone d’étude 
 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Données et matériel 

 

Les données climatologiques utilisées dans cette étude sont des données de réanalyse. L’étude a été basée 

sur des données temporelles issues du site ECMWF [08] (European Climatic Medium Range Weather Forecast) 

sur www.ecmwf.int avec l’extension netcdf ou «.nc ». On prendra comme résolution spatiale un pas de 

0.5°×0.5° pour toutes les variables climatologiques : SST, Vent à 700hPa, Vent à 850hPa, Humidité à 700hPa, 

Humidité à 850hPa, Précipitation, Pression, et Température. Tels que :  

- SST en K ; 

- Vent à 700hPa en m*s-1 ; 

- Vent à 850hPa en m*s-1 ; 

- Humidité à 700hPa en m*s-1 ; 

- Humidité à 850hPa en m*s-1 ; 

- Précipitation en kgm-2 ; 

- Pression en Pascal (1000hPa); 

- et Température en °K. 

A noter que les séries temporelles prises sont journalières durant la période allant de 1979 à 2016.  

 

2-2. Méthodes et Outils de calcul 

 

2-2-1. Méthodes 
 

D’une manière générale, l’analyse d’une série temporelle est effectuée à partir des méthodes statistiques 

descriptives représentant graphiquement les moyennes climatologiques. Nous avons fait appel à 3 méthodes 

complémentaires que nous allons citer ci-après. Premièrement, la fonction d’autocorrélation de chaque 
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paramètre qui permet d’estimer le coefficient ou l’exposant de Hurst ainsi que le nombre de jours durant 

lequel le phénomène persiste. Deuxièmement, l’analyse en composantes principales qui permet de mettre en 

évidence la corrélation entre les paramètres. Et troisièmement, l’analyse de l’intercorrélation qui permet de 

déterminer le nombre correspondant au décalage journalier entre deux paramètres par la fonction 

d’intercorrélation.  

 

2-2-2. Outils de calcul [09 - 13]  
 

Dans notre étude, nous avons considéré les outils de calcul suivants :  

- Normalisation des données s’écrit par la Formule :  
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avec : yxetSS = Ecart-type  

 

- L’Intercorrélation s’écrit : 
 

-  𝑥𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑢, 𝑢′)(𝑡) = ∑ 𝑢𝑖𝑢′
𝑖−𝑡                𝑛

𝑖=𝑛             (4) 
 

avec : 𝑢: 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑛𝑒  ; 

  𝑢′: 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 
 

- L’intervalle de confiance :  
 

- α : ] - 0.017 ; 0.017 [                                                             (5) 
 

- Intervalle du coefficient de corrélation 
 

Le Tableau 1 présente l’intervalle et l’interprétation du coefficient de corrélation 
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Tableau 1 : Intervalle et interprétation du coefficient de corrélation 
 

Intervalle [-1 ;-0.75] ]-0.75 ; -0.6] ]-0.6 ; -0.4] ]-0.4 ; 0.4 [ [0.4 ; 0.6 [ [0.6 ; 0.75 [ [0.75 ; 1] 

Interprétation 

du coefficient 
Forte Moyenne Faible Inexistence Faible Moyenne Forte 

 

 

3. Résultats et discussion 
 

3-1. Fonction d’autocorrélation 

 

L’étude de l’autocorrélation des séries temporelles a pour but de déduire le coefficient de Hurst ainsi que la 

durée du phénomène persistant en nombre de jours où les variables sont corrélées entre elles et restent 

invariantes. Par la suite, on va représenter graphiquement la fonction d’autocorrélation de chaque paramètre 

océanique et terrestre pendant la période donnée. 

 

3-1-1. Fonction d’autocorrélation marine 
 

Dans cette étude, nous disposons de 7 fonctions d’autocorrélation pour la zone marine. Chaque fonction avec 

une courbe bleue représente la fonction d’autocorrélation de chaque paramètre marin sur la période           

1979-2016. La fonction d’autocorrélation comprise entre les 2 droites en rouge est considérée comme égale 

à 0. Pour mieux comprendre l’analyse de l’autocorrélation, on va essayer de compiler sous forme de tableau 

les résultats de cette étude. Dans le Tableau 2, chaque paramètre enregistre une durée de phénomène 

persistant en nombre de jours, ce qui nous montre que chaque paramètre représente un effet mémoire. La 

lecture du tableau se fera comme suit. Prenons par exemple le paramètre SST, nous avons un effet mémoire 

de 89 jours, correspondant à une corrélation de 0.03458, au seuil de 5 % et ainsi de suite. 

 

Tableau 2 : Résultats de l’autocorrélation des paramètres climatologiques marins pendant  
la période 1979-2016 

 

 

Paramètres climatologiques 

 

Durée du 

phénomène 

persistant (en 

jours) 

 

Coefficient 

de Hurst 

 

Coefficient de 

corrélation 

 

 

 

 

 

 

MARINE 

 

 

 

 

 SST 89 0.9920 0.03458 

 Précipitation 76 0.7953 0.01676 

 Vent à 700 hPa 160 0.6055 0.003049 

 Vent à 850 hPa 162 0.5824 0.006584 

 Humidité à 700 

hPa 
72 0.6384 0.02196 

 Humidité à 

850hPa 
90 0.7214 0.01813 

 Pression 90 0.9372 0.03917 
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3-1-2. Fonction d’autocorrélation terrestre 
 

Nous disposons également de 7 fonctions d’autocorrélation correspondantes aux paramètres terrestres. Par 

souci d’unité avec la fonction marine, chaque fonction d’auto corrélation du paramètre terrestre est 

représentée en bleu durant la période 1979-2016 et la fonction d’autocorrélation comprise entre les 2 droites 

en rouge est toujours considérée comme égale à 0. Chaque courbe enregistre un effet mémoire journalier 

équivaut à une corrélation au seuil de 5 %. Pour récapituler les résultats, on va les présenter sous forme de 

tableau. Le Tableau 3 nous montre que chaque paramètre dans la zone terrestre enregistre une durée de 

phénomène persistant en nombre de jours, ce qui implique que chaque paramètre représente un effet 

mémoire. La lecture du tableau se fera comme suit. Prenons par exemple le paramètre terrestre Humidité à 

700 hPa, nous avons un effet mémoire de 81jours, correspondant à une corrélation de 0.0199 et au seuil de   

5 % et ainsi de suite.  
 

Tableau 3 : Résultats d’autocorrélation des paramètres climatologiques terrestres  
pendant la période 1979-2016 

 

Paramètres climatologiques 

Durée de 

phénomène 

persistant (en 

nombre de jours) 

Coefficient de 

Hurst 

Coefficient de 

corrélation 

TERRESTRE 

 Température 81 0.9258 0.02113 

 Précipitation 90 0.9612 0.02834 

 Vent à 700hPa 162 0.5876 0.001753 

 Vent à 850hPa 161 0.5738 0.005538 

 Humidité à 

700hPa 
81 0.6544 0.0199 

 Humidité à 

850hPa 
91 0.7230 0.02085 

 Pression 91 0.9338 0.02813 

 
D’après l’étude d’autocorrélation des paramètres marins et terrestres, on constate que chaque paramètre 

représente un phénomène persistant dont le nombre de jours est compris entre 70 et 165 jours, avec un 

coefficient de Hurst compris entre 0.5 et 1(1 > H > 0.5). Cela nous permet de déduire que chaque paramètre 

enregistre un effet mémoire à long terme d’une part et d’autre part, ils sont corrélés entre eux. Nous pouvons 

également affirmer qu’il est pertinent de mesurer l’intercorrélation entre les paramètres marins et les 

paramètres terrestres. 

 

3-2. Analyse en composantes principales entre les variables marins et les variables terrestres 

 

3-2-1. Résultats de l’analyse des valeurs propres  
 

L’analyse des résultats des valeurs propres a pour but de présenter les axes qui concentrent le maximum 

d’informations selon le critère de Kaiser. 
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Figure 2 : Eboulis de la valeur propre du variable climatologique 

   

D’après la Figure 2, nous retenons trois axes F1, F2 et F3 qui représentent plus d’informations sur les 

variables climatologiques 

 

3-2-2. Résultats d’analyse des variables 
 

L’étude des résultats des variables est basée sur le cercle de corrélation. Afin de disposer de trois axes, nous 

nous sommes basés sur trois plans dont : 

- plan F1et F2 qui représente 65,79 % d’informations; 

- plan F1 et F3  de 58,68 % d’informations; 

- plan F2 et F3 de 45,36 % d’informations.   

 

 
 

Figure 3 : Représentation des variables dans le plan factoriel formé par F1 et F2 

 

La Figure 3 est la représentation des variables dans le plan formé par F1 et F2. Nous disposons de deux axes 

entre autre, l’axe F1 qui représente 39,56 % d’informations et l’axe F2 qui ne représente que 26,23 % 
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d’informations. Nous observons que : 

- toutes les variables marines et variables terrestres sont corrélées ; 

- les variables pression marine et pression terrestre avoisinent 1, ce qui nous permet de dire que l’axe 

F1 dans la partie positive représente la pression ; 

- les variables précipitation marine,  précipitation terrestre, SST et température terrestre avoisinent   

-1, ce qui implique que l’axe F1 dans la partie négative représente la précipitation et la température ; 

- les variables vent à 700 hPa et vent à 850 hPa que ce soit marin ou terrestre avoisinent 1 sur l’axe 

F2, ce qui signifient que l’axe F2  représente le vent; 

- les variables humidité à 700 hPa ou à 850 hPa ne représentent rien car elles avoisinent 0. 

 

 
 

Figure 4 : Représentation des variables dans le plan factoriel formé par F2 et F3 
 

Pour la Figure 4, le plan formé par F2 et F3 nous a donné l’axe F2 qui représente 26,23 % d’informations et 

l’axe F3 19,12 % d’informations. On constate que : 

- Toutes les variables marines et terrestres sont corrélées ; 

- La variable vent est représentée par l’axe F2 ; 

Les variables humidités à 700 hPa ou à 850 hPa représentent l’axe F3 car elles avoisinent 0 

 

 
 

Figure 5 : Représentation des variables dans le plan factoriel formé par F1 et F3 
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Pour la Figure 5, nous disposons d’un plan formé par F1 et F3 où F1 représente 39,56 % d’informations et 

F3 de 19,12 % d’informations. Toutefois, nous remarquons que la Figure 5 montre que : 

- l’axe F1 dans la partie positive représente la variable pression ; 

- l’axe F1 dans la partie négative représente les variables précipitation et température ; 

l’axe F3 représente la variable humidité à 700 hPa et 850 hPa. 

 

3-3. Étude d’intercorrélation  

 

Dans cette section, nous allons analyser l’intercorrélation entre les paramètres climatologiques océaniques 

et terrestres. L’étude d’intercorrélation nous donnera une fonction qui représente un pic de coordonnées                   

(X et Y) tel que : 

 X : le Décalage journalier entre les deux variables ; 

 Y : le Coefficient d’intercorrelation.   

Si la valeur du décalage est positif, le paramètre marin est en avance par rapport au terrestre. Par contre, si 

elle est négative, le paramètre marin est en retard par rapport au terrestre. Mais si la valeur du décalage 

s’avère être nulle, les deux paramètres sont en phases. Avant d’entrer dans le vif de notre analyse, nous 

allons représenter sur un même axe les deux séries journalières pour visualiser l’allure de chaque paramètre 

pendant ces 37 années. 

 

 
 

Figure 6 : Représentation journalière de la précipitation marine et pression atmosphérique terrestre 

 

Data 1 : précipitation marine. 

Data 2 : pression atmosphérique terrestre. 

 

3-4. Fonction d’intercorrélation 

 

De l’étude de l’intercorrélation entre les paramètres climatologiques marins et terrestres, il en découle 49 

graphes. Par la suite, nous allons étudier quelques-uns afin de cerner le type de cette fonction. A partir de la 

Figure 7, nous disposons des coordonnées x et y, dont : 

 

 X = 178 et y = 1,0164 e + 04               (6) 
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La valeur x = 178 représente le décalage journalier entre les deux paramètres. On peut dire que la 

précipitation marine est en avance de 178 jours par rapport à la pression terrestre. La précipitation exerce 

une influence sur la pression. Les deux paramètres arrivent au même point à 178 jours de décalage, avec         

y = 1.0164e + 04. Enfin, les deux paramètres sont intercorrélés positivement. 

 

 
 

Figure 7 : Graphe de la fonction d’intercorrélation entre précipitation marine et pression terrestre 
 

Similaire à la fonction d’intercorrélation ci-dessus, la Figure 8 présente les valeurs suivantes : 

 

x = -108 et y = 0.06029                 (7) 

 

Ces Équations nous permettent d’affirmer que le paramètre SST est en retard de 108 jours par rapport au 

paramètre vent terrestre à 850 hPa avec un coefficient d’intercorrélation y = 0.06029. Ils sont toujours 

intercorrélés positivement.  

 

 
 

Figure 8 : Graphe de la fonction d’intercorrélation entre SST et vent terrestre à 850 hPa 
 

Le Graphe suivant affirme que nous avons un décalage nul par x = 0 jours, c’est-à-dire que les paramètres 

marin et terrestre sont en phase.  
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Figure 9 : Graphe de la fonction d’intercorrélation entre vent à 700 hPa et vent terrestre à 700 hPa 
 

3-5. Récapitulatif des résultats   

 

A cause de la pluralité des résultats, il s’avère être nécessaire de récapituler les résultats de l’intercorrélation 

de chaque couple de paramètre. Ceci afin de faciliter la comparaison des résultats entre ces deux méthodes. 

Par la suite, on va essayer de les représenter sous forme de tableau. Dans le Tableau 4, nous avons 12 

fonctions d’intercorrélation entre les paramètres marins et terrestres dont le décalage est nul et le coefficient 

positif. Le décalage nul signifie que les deux paramètres sont en phase. On remarque les paramètres qui 

composent le Tableau 3 sont presque de même nature. Ce qui nous permet d’affirmer que le paramètre 

marin et le paramètre terrestre sont de même nature en une même période. En plus, nous avons une 

intercorrélation positive pour chaque couple de paramètres. 

 

Tableau 4 : Récapitulatif des Résultats des fonctions à intercorrélation à décalage nul 
 

Couple Paramétré Décalage entre 

deux paramètres 

(en nombre de 

jours) 

Coefficient 

d’intercorrélation Marin Terrestre 

Précipitation Précipitation 0 0.9426 

Précipitation 
Humidité à 700 

hPa 
0 0.5382 

Pression Pression 0 0.9952 

SST 
Humidité à 700 

hPa 
0 0.3558 

Vent à 700 hPa Vent à 700 hPa 0 0.8751 

Vent à 700 hPa Vent à 850 hPa 0 0.7592 

Vent à 850 hPa Vent à 850 hPa 0 0.8698 

Vent à 850 hPa Vent à 700 hPa 0 0.8018 

Humidité à 700 

hPa 

Humidité à 700 

hPa 
0 0.8338 

Humidité à 700 

hPa 

Humidité à 850 

hPa 
0 0.5209 

Humidité à 700 

hPa 
Précipitation 0 0.4587 

Humidité à 850 

hPa 

Humidité à 850 

hPa 
0 0.8005 
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Nous disposons de 21 fonctions d’intercorrélation dans le Tableau 5. Le décalage entre les paramètres 

marins et les paramètres terrestres est positif. Ce qui nous confirme que le paramètre marin est en avance 

par rapport au paramètre terrestre. C’est-à-dire que le phénomène du paramètre marin devance le paramètre 

terrestre de quelques jours, selon le nombre de jours affiché dans le Tableau 4. On peut également en tirer 

que l’intercorrélation qui représente un décalage plus élevé, comme l’intercorrélation entre le paramètre 

Humidité à 850 hPa et Vent à 850 hPa n’est pas significative. En plus, le coefficient d’intercorrélation est positif 

pour chaque couple donc nous avons une intercorrélation positive pour tous les couples de paramètres. Enfin, 

on a majoritairement une forte corrélation à partir de notre résultat. 

 

Tableau 5 : Récapitulatif des Résultats des fonctions à intercorrélation à décalage positif 
 

 

 

Le Tableau 6 est un tableau récapitulatif, il représente l’intercorrélation entre les paramètres qui présente 

un décalage négatif. Ce qui nous explique que le paramètre marin est en retard par rapport au terrestre, 

d’une part. En d’autres termes, le phénomène du paramètre terrestre devance le phénomène marin de 

quelques jours, selon le nombre de jours énuméré dans le Tableau 6. Pour le Tableau 4 également, certains 

Couple Paramétré Décalage entre 

deux paramètres 

(en nombre de 

jours) 

Coefficient 

d’intercorrélation Marin Terrestre 

Précipitation Pression 178 0.7313 

Précipitation Température 3 0.6913 

Précipitation Vent à 850 hPa 1302 0.0603 

Précipitation 
Humidité à 850 

hPa 
1 0.6085 

SST 
Humidité à 850 

hPa 
34 0.5155 

SST Vent à 700 hPa 1744 0.0476 

SST Précipitation 13 0.7552 

SST Température 21 0.8444 

Vent à 700 hPa Température 66 0.0645 

Vent à 700 hPa Précipitation 54 0.0360 

Vent à 700 hPa 
Humidité à 700 

hPa 
59 0.0483 

Vent à 850 hPa Précipitation 142 0.0610 

Pression Vent à 850 hPa 1878 0.0564 

Pression 
Humidité à 700 

hPa 
173 0.3598 

Humidité à 700 

hPa 
Température 67 0.2436 

Humidité à 700 

hPa 
Vent à 700 hPa 1773 0.0466 

Humidité à 850 

hPa 
Pression 181 0.4374 

Humidité à 850 

hPa 
Température 16 0.3923 

Humidité à 850 

hPa 
Vent à 700hPa 1769 0.0537 

Humidité à 850 

hPa 
Vent à 850hPa 1656 0.0469 



  Afrique  SCIENCE 15(4) (2019) 1 - 14 13 

Mamy  Heriniaina  RAKOTOARINORO  et  al. 

paramètres enregistrent une valeur de décalage plus élevé comme l’intercorrélation entre le paramètre Vent 

à 850 hPa et Humidité à 850 hPa, mais ils ne sont pas significatifs. D’autre part, nous recensons pour chaque 

couple de paramètres un coefficient positif. Ce qui sous-entend que leur intercorrélation est positive.  

 

Tableau 6 : Résultats de la fonction d’intercorrélation à décalage négatif 
 

Couple Paramétré Décalage entre deux 

paramètres (en 

jours) 

Coefficient 

d’inter 

corrélation 

 Marin Terrestre 

Précipitation Vent à 700 à hPa -54 0.0611 

SST Vent à 850 hPa -108 0.0602 

Pression Température -163 0.6737 

Pression Précipitation -180 0.7045 

Pression 
Humidité à 850 

hPa 
-170 0.4554 

Pression Vent à 700 hPa -2404 0.0569 

Vent à 700 hPa Pression -145 0.0619 

Vent à 700 hPa 
Humidité à 850 

hPa 
-652 0.0502 

Vent à 850 hPa Pression -2 0.0573 

Vent à 850 hPa Température -985 0.0666 

Vent à 850 hPa 
Humidité à 700 

hPa 
-1653 0.0471 

Vent à 850 hPa 
Humidité à 850 

hPa 
-1670 0.0522 

Humidité à 850 

hPa 

Humidité à 700 

hPa 
-1 0.5426 

Humidité à 850 

hPa 
Précipitation -1 0.6180 

Humidité à 700 

hPa 
Vent à 850 hPa -59 0.0444 

Humidité à 700 

hPa 
Pression -173 0.3538 

 
 

4. Conclusion 
 

Suite à notre analyse, nous pouvons conclure que : 

 

 Parlant de l’autocorrélation, chaque paramètre présente un phénomène journalier persistant, chaque 

paramètre est corrélé avec un autre et enregistre un effet mémoire sur le long terme.  

 Lors de l’analyse en composantes principales, nous disposons de trois plans qui nous fournissent un 

maximum d’informations. Nous pouvons également affirmer que les paramètres marins et terrestres 

sont corrélés entre eux et chaque axe est représenté par les variables. 

 Pour l’analyse de l’intercorrélation entre les paramètres marins et terrestres, les paramètres qui 

sont presque de même nature présentent une absence de décalage entre les deux phénomènes. Et 

dans le cas où les paramètres à étudier sont de différentes natures, nous enregistrons un décalage 

entre les deux phénomènes que ce soit une avance (positif) ou un retard (négatif).  
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Via ce travail de recherche, il est mis en exergue qu’il existe une intercorrélation entre les paramètres 

climatologiques océaniques et terrestres d’une part et d’autre part, que les paramètres climatologiques 

marins influencent largement les paramètres climatologiques terrestres dans notre zone d’étude. De ce fait, 

nous pouvons retenir l’hypothèse de J. Bjerkness pour notre analyse de ces deux paramètres climatologiques. 

Par contre, nous rejettons l’autre hypothèse qui est celui de M. Dorot.  
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