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Description et objectifs du cours 

 

Le vocabulaire d’une discipline est l’un de ses marqueurs les plus significatifs, un élément 

essentiel de sa place et de son évolution dans le domaine scientifique qui lui sert de cadre. Cet 

enseignement vise d’abord à faire découvrir la géographie physique telle qu’elle est présente 

à l’université à des étudiants frais émoulus du baccalauréat. Ensuite, la géographie physique 

sera replacée dans son histoire et dans la réflexion de l’ensemble de la géographie. Enfin, 

quelques notions (mots) en géographie physique seront présentées (avec des exemples) afin 

de se familiariser avec leur acception géographique. Parmi ces mots : Zone, Echelle, 

Continent, Monde, Terre, Environnement, Coordonnées géographiques, Risque naturel… 
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Evaluation  

Les étudiants seront évalués à travers un examen terminal en fin de semestre pour contrôler 

les connaissances de base, la capacité à retenir les mots-clé. 

 

Examen terminal :  

- 1
ère

 session QCM - Durée 1 heure   

- 2
ème

 session QCM – Durée 1 heure 
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Introduction : GÉOGRAPHIE, problèmes de définition 

 

Les mots permettent d’« entrer » dans un domine de connaissance, d’en saisir les subtilités, 

les images ; ils permettent de comprendre le sens des discours et de la pensée. Lorsque ces 

mots (ou encore notions ou encore concepts) sont connus, on découvre des problématiques, 

on peut discuter avec les acteurs de ce domaine de connaissance. 

Les mots qui suivent ne sont pas exhaustifs ; ce ne sont pas les mots les plus importants de la 

discipline. Ils sont plutôt les plus fréquents et leur maitrise constitue un plus dans l’exercice 

de la géographie physique. Bien sûr, ces mots existent ailleurs ; cependant, le géographe lui 

donne un sens que seuls les spécialistes approuvent. En effet, une science s’exprime par un 

dictionnaire propre ou par des sens précis donnés à des mots du vocabulaire courant : il existe 

donc des lexiques ou des dictionnaires plus spécialisés pour la géographie, dont certains 

publiés en édition de poche. On pourra les consulter en bibliothèque ou les acquérir.  

Maîtriser le vocabulaire scientifique de la géographie est indispensable et on doit d’abord 

connaître les définitions des mots employés. Cette maîtrise conditionne la réussite des études. 

On peut établir un carnet de vocabulaire : écrire les définitions permet aussi de les acquérir, et 

employer le terme approprié avec sa définition assure toujours une meilleure compréhension.  

Volontairement, nous avons limité ce lexique à la géographie physique. Il appartient à ceux 

que cela intéresse de le continuer vers d’autres spécialités de la géographie. Le carnet de 

notes n’est pas fermé. 
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Géographie générale et géographie régionale 

 

Les géographes s'accordent à distinguer une géographie générale et une géographie 

régionale. 

La première est une analyse de l'espace généralement à petite échelle ou sous forme 

comparative. Elle a pour but de définir et de classer les faits et leurs combinaisons diverses 

qui interviennent dans l'image d'un « paysage » (landscape en anglais, Landschaften 

allemand). Ces termes, il est vrai, ont été employés dans des sens très variés, selon l'échelle 

adoptée, selon qu'on considère ou non l'action des hommes. C'est pourquoi il y a deux 

géographies générales, l'une physique et l'autre humaine. 

La géographie physique, ou naturelle, est une science naturelle et comprend elle-même, 

traditionnellement, les divisions suivantes : la géomorphologie, liée à la géologie dont 

l'apport est nécessaire pour comprendre la structure lithologique et tectonique, à la physique 

et à la chimie qui permettent d'expliquer les conséquences des variations de température, des 

actions physiques de l'eau et des altérations, et aux autres sections de la géographie 

physique ; la climatologie ; l'hydrologie continentale et marine, sections dont les liens 

principaux avec la physique sont évidents ; la biogéographie et la géographie des sols dont 

les relations avec la physique et la chimie, la climatologie, plus encore la biologie végétale et 

animale, sont non moins nécessaires. 

 

La tradition géographique 

 
1- La géographie analyse surtout les branches et les secteurs d’activités d’un pays. Elle 

privilégie l’étude du fonctionnement interne de ces branches, leur structure et leur 

localisation. 

2- La géographie se donne pour objet l’étude des interrelations entre les différents éléments et 

facteurs physiques et biologiques qui composent les «milieux de vie» des sociétés humaines. 

3- La géographie a pour objet l’étude des interrelations entre les sociétés humaines et leurs 

milieux naturels ou autrement dit, des aménagements qui résultent de l’adaptation des 

groupes humains aux contraintes et aptitudes de ces milieux. 

4- La géographie c’est l’étude de la distribution dans l’espace des marques de l’action des 

sociétés humaines. 
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5- La géographie c’est l’étude des processus de transformation de l’espace terrestre par les 

sociétés humaines. 

 

Les problématiques en géographie. 

 

Les problématiques en géographie doivent avoir pour thème central l'analyse de l'espace. Il 

faut donc toujours réfléchir sur l'espace. 

a)Les problématiques sur l'organisation des espaces (répartition, maillage, treillage, centre 

et périphérie, réseaux, flux, découpage administratif.  

b)Les problématiques autour de la répartition d'éléments dans l'espace et ses conséquences 

(vide/pleins, foyers de population et vides d'hommes, métropolisation, industrialisation, 

urbanisation). 

c) les problématiques sur les déséquilibres spatiaux, les disparités spatiales. (espaces 

centraux/espaces périphériques et ultra-périphériques- espaces développés/espaces en 

développement, hypertrophie, fractures spatiales ). 

d)Les problématiques sur les rapports de pouvoir d'un espace sur l'autre 

(dominé/dominant) 

e) Les problématiques sur les conséquences des activités de l'homme sur l'espace. 

f)Les problématiques sur l'identité spatiale, ou le caractère spécifique de certains espaces. 

g) Les problématiques sur la déstructuration, la dislocation, la parcellisation de certains 

espaces/ et son contraire : les facteurs d'unité. 

h)Les problématiques sur l'aménagement du territoire (réseaux, implantation, interface, 

rééquilibrage du territoire, intégration spatiale, régions ultrapériphériques (RUP, etc...). Il 

s'agit de montrer l'action de l'homme dans l'espace qui intervient pour réguler, pour corriger 

des déséquilibres. 

i)Les problématiques sur les atouts et les contraintes, les atouts et les faiblesses. 
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Qu’est-ce que la géographie physique ? 

 

Nature et contenu 

 

La géographie physique ou géographie des milieux est la branche de la géographie qui décrit 

la surface de la Terre et qui ne s'intéresse pas directement aux activités humaines. C'est donc 

par définition une science de la nature. De façon synthétique, il s’agit d’appréhender la 

variété des paysages et des géosystèmes de la terre.  

Les diverses composantes du système Terre ont engendré plusieurs spécialités ou disciplines 

en relation avec des sciences connexes. Le système terre résulte donc des nombreuses 

interrelations entre 4 composantes majeures et qui constituent pour les sociétés un ensemble 

de contraintes et/ou de ressources (figure 1). 

 

 

 

Figure 1 : Interrelations dans le système terre  

 

Fonctionnement particulier de chaque composante et de l’ensemble 

- La lithosphère (la terre) : à travers les formes de relief, mise en place, évolution 

- L’atmosphère (l’air) : à travers les grands traits du climat et leur diversité 

- L’hydrosphère (l’eau) : à travers les aspects du cycle de l’eau entre terre, océan, air 

- La biosphère (le vivant) : à travers la répartition du monde vivant depuis les sols 

jusqu’à la végétation 

Ainsi, la géographie physique comprend plusieurs disciplines telles que : La géomorphologie, 

qui s'intéresse plus particulièrement aux formes du relief et aux formations associées 

(géomorphologie structurale et dynamique) ; la climatologie, qui observe les tendances à 

long-terme, les caractéristiques et l'évolution des climats ; l'hydrologie, qui étudie la 
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répartition et le comportement des cours d'eau ; l'océanographie, soit toute étude portant sur 

les mers et océans¸; la glaciologie, qui analyse la dynamique de la cryosphère ; la pédologie, 

soit l'étude des sols ; la paléogéographie, qui signifie la géographie de l'ancien (histoire 

territoriale, héritage des grands ensembles morphologiques) ; la biogéographie, soit l'étude 

des milieux vivants par rapport à leur répartition dans l'espace (les biotopes et la biocénose). 

Ces domaines intègrent les connaissances de milieux connexes à l'intérieur d'un cadre spatio-

temporel, d'où leur présence en géographie. C'est ainsi que la géologie, l'hydraulique, la 

physique, la chimie et la biologie, entre autres, sont utilisées dans ces disciplines et traitées en 

interactions les unes par rapport aux autres. 

Ces différentes branches ou disciplines concourent à l'analyse du milieu naturel, on dit plus 

communément aujourd'hui, des paysages, qui est un géosystème : ensemble géographique 

doté d'une structure et d'un fonctionnement propres, qui s'inscrit dans l'espace et dans le 

temps (échelles spatio-temporelles).  

Le géosystème comporte des composants abiotiques, biotiques et anthropiques qui sont en 

interaction : les composants abiotiques (« sans vie », les facteurs du milieu autres que ceux du 

vivant) relèvent : de la lithosphère (les roches) et de l'atmosphère, déterminant le climat. Le 

climat se manifeste dans le déplacement des masses d'air mais aussi au niveau des milieux 

rocheux via des agents météoriques qui participent au climat du sol, aux processus de 

météorisation (modifications intervenant dans les roches sous l'effet des phénomènes 

atmosphériques) ; et enfin, de l'hydrosphère (les eaux) dont l'étude générale est le domaine de 

l'hydrologie qui se subdivise en hydrologie continentale et en hydrologie marine (ou 

océanographie). L'hydrographie concerne l'étude de la répartition des eaux. Dans le milieu 

naturel, l'eau ne concerne pas seulement l'eau atmosphérique, les rivières, les lacs, les mers et 

océans et, les glaciers - l'eau doit être envisagée sous ses trois formes - mais aussi l'eau 

contenue dans la lithosphère. 

Les composants biotiques (bios, la vie) représentés par la biosphère (végétaux et animaux y 

compris la faune du sol, la pédofaune) ; les composants anthropiques (anthrôpos, l'homme). 

L'étude actuelle des géosystèmes est caractérisée par une prise en compte plus grande de 

l'anthropisation, de même que l'accent est mis sur l'évolution dans le temps. 

Ainsi par exemple, la géomorphologie analyse l'une des composantes du milieu naturel, en 

relation étroite avec les autres disciplines de la géographie physique et des sciences de la 

Terre (géologie). On distingue une géomorphologie structurale qui correspond dans le relief à 

l’expression directe de la structure, d’une géomorphologie dynamique (voire climatique) dont 

les formes sont liées à l’action d’un climat particulier. Cette discipline s'associe également à 
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l'analyse du milieu dans son ensemble dans le cadre de projets d'aménagements ou de 

conservation des milieux naturels 

La géographie physique a initialement pour objet principal le milieu. C'est la branche de la 

géographie qui a dominé jusque dans les années 1950-1970 par le biais de la 

géomorphologie, en particulier structurale, et donc l'ensemble de la discipline. L'étude de 

géographie physique et du paysage était la base de l'étude de la géographie pour le père de la 

géographie française, Paul Vidal de la Blache.  
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Terminologies pour décrire la Terre 

 

La notion d’Echelle 

 

Echelle est un mot dont les géographes aiment user, le considérant souvent comme un 

identifiant de la discipline. En effet, repérer différents niveaux géographiques, analyser les 

passages des uns aux autres et leurs effets réciproques est une démarche nécessaire pour le 

géographe. 

Une acception essentielle exprime le rapport de réduction ou d’agrandissement d’une 

maquette, d’une coupe, d’un plan ou d’une carte. Cet usage métaphorique découle de 

l’écriture de ce rapport sous forme d’une ligne graduée ou échelle graphique. Mais ce rapport 

s’exprime également sous forme de fraction : l’échelle numérique. Or comme une fraction est 

d’autant plus petite que le dénominateur est grand, il en découle qu’une carte représentant de 

grands espaces sur une surface réduite est à petite échelle.  

Dans le second sens, non cartographique, l’image de l’échelle évoque une succession de 

niveaux qui ont sens par rapport à une problématique particulière. A l’image d’une armée 

organisée en unités hiérarchisées, l’organisation scalaire se compose d’échelons pertinents, 

certains en emboîtant d’autres plus petits, tout en étant eux-mêmes éventuellement des sous-

ensembles de niveaux supérieurs.  

[Christian Grataloup] 

 

La notion de Zone 

 

Le mot zone a un sens précis, directement lié à l’étymologie, qui renvoie à la notion de 

ceinture (zônê = ceinture). Il est aussi l’objet d’emplois beaucoup plus généraux et plus flous, 

pour désigner n’importe quelle portion d’espace, sans référence à une forme géométrique 

bien définie. Le recours à ce deuxième usage n’est pas rare en géographie, mais le premier 

joue un rôle particulièrement important dans notre discipline. En géographie, la notion fait 

l’objet de deux utilisations assez différentes, selon que l’on se situe dans un espace à trois 

dimensions ou dans un plan. 

Sur un globe, une zone est une ceinture délimitée par deux petits cercles ; et sur le globe 

terrestre, plus particulièrement, c’est une aire délimitée par deux parallèles, (intersections 

entre des plans parallèles au plan de l’équateur et la surface du globe). Les zones sont situées 

http://www.hypergeo.eu/spip.php?article60
http://www.hypergeo.eu/spip.php?article266
http://www.hypergeo.eu/spip.php?auteur7
http://www.hypergeo.eu/spip.php?auteur7
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par leur distance angulaire à l’équateur, leur latitude. L’adjectif « zonal » est donc utilisé pour 

désigner tout phénomène ou toute propriété d’une aire, d’un lieu, en rapport avec sa latitude. 

(« Le bilan thermique est largement un phénomène zonal »). Il désigne aussi la direction d’un 

déplacement le long des parallèles d’est en ouest ou d’ouest en est (« aux latitudes moyennes, 

la circulation atmosphérique est dominée par des vents zonaux d’ouest ». L’importance du 

facteur latitudinal a conduit à proposer des divisions du globe en zones discrètes, à procéder à 

une zonation. La mieux définie de ces zonations est fondée sur des phénomènes cosmiques 

qui commandent la hauteur atteinte par le soleil au-dessus de l’horizon dans sa course diurne, 

et les longueurs respectives des jours et des nuits. Un rôle particulier dans la délimitation de 

zones discrètes est attribué à des parallèles singuliers : les tropiques, où le soleil passe au 

zénith à midi une fois et une seule pendant l’année, et entre lesquels ce passage a lieu deux 

fois dans l’année ; les cercles polaires, où une fois dans l’année il y a un jour de 24 heures et 

une nuit de 24 heures. Aux pôles, un jour de 6 mois alterne avec une nuit de 6 mois. On peut 

ainsi définir une zone intertropicale (23°27’ sur à 23°27’ nord), une zone des hautes latitudes 

(au nord et au sud de 67°33’) de latitude, et entre elles une zone des latitudes intermédiaires 

ou « moyennes ». A l’intérieur de la zone intertropicale, l’équateur est une limite 

significative. Les passages du soleil au zénith sont séparés par six mois, et les jours et nuits 

sont égaux entre eux toute l’année. De plus, c’est à l’équateur que la déviation des 

mouvements par la rotation terrestre (« déviation de Coriolis ») change de sens en passant à 

une valeur nulle.  

Il existe d’autres zonations plus fines que celle qui vient d’être décrite : elles posent des 

problèmes plus complexes. Comme la latitude est un facteur important de l’explication des 

climats, les zones sont souvent définies en fonction de caractères climatiques et il arrive que 

l’adjectif zonal soit pris comme synonyme de « climatique », ce qui est d’ailleurs assez 

discutable.  

La notion de zone et celles qui lui sont liées se comprennent mieux si on les situe en regard 

d’une notion complémentaire et en partie antinomique, celle de fuseau. C’est une portion du 

globe délimitée par deux grands cercles passant par les pôles, des « méridiens ». 

Symétriquement par rapport ce qui a été dit des zones, les fuseaux sont situés en longitude, on 

leur associe un adjectif, « méridien », qui désigne une position et une direction (direction 

méridienne : le long des méridiens, donc nord-sud et sud-nord).  
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La notion de Continent 

 

Continent vient du latin continere qui signifie « tenir ensemble », ou de l'expression 

continens terra, les « terres continues ». Ce terme désigne ainsi une vaste étendue continue 

de terre à la surface du globe entourée de masses océaniques. Dans une seconde approche, le 

mot continent est aussi utilisé, notamment de la part des populations insulaires, comme 

synonyme de terre ferme. Dans ce cas, il distingue les îles et les archipels dont l'espacement 

maritime avec la masse continentale crée une discontinuité inversant le rapport terre/mer.  

De cette double acception découlent à la fois des incertitudes sur le découpage de la Terre en 

plusieurs continents et une discordance entre l'approche géographique et les fondements 

géologiques de cette notion. 

Dans l'affectation des territoires aux différents ensembles continentaux, les îles sont 

habituellement considérées comme appartenant au continent dont elles sont le plus proche. 

Ainsi, les Canaries quoique espagnoles sont rattachées à l'Afrique. Par leur sensibilité les 

Britanniques se considèrent comme non-continentaux, alors que d'un point de vue 

géologique, les Îles Britanniques appartiennent bien à l'Eurasie.   

Le nombre et les limites des continents ont varié et ont fait l'objet de multiples débats en 

fonction de l'origine des locuteurs et du contexte. La tradition habituelle des enseignements 

de Géographie subdivise la Terre en cinq continents (Afrique, Amérique, Asie, Europe et 

Océanie). Ce découpage oublie cependant le continent Antarctique s'étendant pourtant sur 12 

millions de km², mais survalorise l'Océanie avec ses dizaines de milliers d'îles (9 millions 

dekm²) et l'Europe considérée comme une péninsule d'un vaste continent eurasiatique.  

D’autres mots : Lieu ; topographie ; carte ; croquis ; schéma ; gradient ; espace 

 

Terminologie des organisations naturelles 

 

La notion de milieu naturel et de géosystème 

 

Dans le dictionnaire de la Géographie (Pierre George), le milieu naturel est défini comme 

« un espace naturel ou aménagé qui entoure un groupe humain sur lequel il agit et dont les 

contraintes climatiques, biologiques, édaphiques, psychosociologiques retentissent sur le 

comportement et l'état de ce groupe ». Cette définition adapte à la géographie (qui se 

préoccupe particulièrement de l'environnement humain) celle donnée par le Grand Larousse, 
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pour lequel un milieu « est un espace qui entoure immédiatement les cellules et les 

organismes vivants et avec lequel les êtres vivants réalisent des échanges de matière, 

d'énergie ». 

Un milieu naturel, au sens le plus strict, est un espace où n'interviennent que des mécanismes 

régis par la Nature à l'exclusion de l'Homme. En fait, rares sont les géosystèmes qui n'aient 

pas enregistré à des degrés divers et durant un temps variable, l'action de l'homme (O. 

Dollfuss, 1970). « Il n’y a plus de milieu naturel » (G. Bertrand, 1975). Il reste que les 

géosystèmes modifiés et même aménagés par l'homme demeurent tributaires de données 

naturelles. C'est en ce sens que l'on peut encore parler de milieu naturel pour désigner 

l'ensemble des composantes naturelles qui entrent dans la constitution d'un milieu. 

Sur le plan géographique, la première approche d'un milieu naturel est visuelle, elle permet 

de saisir un paysage qui se perçoit d'une manière globale : une montagne boisée, une plaine 

steppique ou marécageuse, par exemple. 

Le milieu naturel est composé de masses et d’énergies. Les composantes naturelles sont : 

- La phytomasse (ensemble des végétations) 

- L’aéromasse (air) 

- La lithomasse (sols et roches) 

- L’hydromasse (eaux et cours d’eau) 

- La topomasse (les pentes et reliefs) 

Parmi ces composantes, certaines correspondent à des données abiotiques dans lesquelles 

entrent les roches, les eaux, le relief et le modelé ; d'autres appartiennent au milieu vivant, la 

végétation, les sols, la faune, cette dernière ne nous intéressant pas ici. Le milieu naturel se 

présente comme un système où toutes ces données se combinent et réagissent les unes sur les 

autres.On aboutit à des paysages biogéographiques caractérisés par leur aspect et leur 

composition spécifiques. Ces ensembles naturels sont très divers sur le plan physionomique, 

climatique et dynamique.  

On peut retenir trois grands groupes : les géosystèmes extratropicaux, les géosystèmes 

désertiques et les géosystèmes intertropicaux. Chaque groupe est subdivisé en fonction soit 

des températures (dans les géosystèmes extratropicaux), soit de l’humidité (dans les 

géosystèmes intertropicaux). Au-delà de leurs caractères généraux, ces grands ensembles 

offrent une diversité interne plus ou moins élevée qui sont fonction, à plus grande échelle, de 

l’hétérogénéité (topographique et géologique) des territoires concernés, mais aussi de 

l’ensemble des interventions anthropiques, à l’origine de très nombreux systèmes modifiés, 

dits secondaires. 
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La diversité des géosystèmes naturels résulte des multiples combinaisons possibles de tous 

les facteurs reconnus comme tels. Plusieurs principes de classification s'offrent à notre choix : 

on peut opposer les géosystèmes dont l'originalité relève avant tout de la mobilité de l'écorce 

terrestre (forces internes) qui engendrent les chaînes de montagnes et qui est à l'origine de la 

distinction entre océans et continents (géosystèmes marins et littoraux), et ceux qui 

s'ordonnent en fonction de la distribution des climats (forces externes) à la surface du globe. 

Dans le second cas, on sait, en effet que l'énergie solaire est inégalement fournie à chaque 

point de la Terre. Au-delà des 35
e
 parallèles nord et sud, en direction des pôles, la terre se 

refroidit en permanence (géosystèmes déficitaires en énergie), par contre entre les deux 

parallèles, la terre s'échauffe. De même, les précipitations sont inégalement réparties à la 

surface de la planète, elles sont plus abondantes dans la zone tropicale humide et la zone 

tempérée, et elles sont plus faibles dans l'intervalle sur les diagonales arides et au-delà des 

moyennes latitudes vers les pôles. Cela commande les grands types de végétation. 

L'étude d'un géosystème et des milieux qu’il contient doit nécessairement faire référence à la 

notion d'échelle.  

 

La notion de paysage 

 

Défini par le dictionnaire Robert comme une « partie de pays que la vue présente à un 

observateur », le paysage constitue une notion fondamentale dans l’approche géographique, 

comme le sont aussi l’espace, le milieu, le territoire, ou la région.  

C’est un thème emblématique de la géographie, par-delà la variété des façons dont il a été 

thématisé dans la discipline. 

Deux champs développés dans les dernières décennies illustrent la pertinence renouvelée du 

paysage : l’un étudie le paysage-phénomène, l’autre étudie le paysage-représentation. 

Connexe aux sciences naturelles, le premier est l’étude de la dimension spatiale des 

écosystèmes par les biogéographes, qui s’est constituée en une véritable “écologie paysagère” 

(pour laquelle la télédétection offre l’intérêt d’une source d’information uniformisée, à la fois 

dans l’espace et dans le temps, ce qui permet de suivre l’évolution des couverts végétaux sur 

la durée) ; proche des études littéraires et culturelles, le second est l’étude des représentations 

du paysage et de la sensibilité aux paysages par la géographie culturelle. 

A l’époque contemporaine, une défense et illustration de la géographie comme approche 

globale permettant de déchiffrer les paysages nous est offerte par l’œuvre de Philippe 

Pinchemel : elle nous invite à un regard systématique sachant assigner les formes aux 
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processus qui les façonnent, dater le moment de leur mise en place, apprécier les rythmes 

d’évolution propres à chacune, et évaluer les rapports de force entre processus dans la 

dynamique actuelle. 

De son côté, la géographie russe présente l’originalité d’avoir maintenu, tout au long du 

Vingtième Siècle, une très importante tradition de « science du paysage » 

(Landschaftovedenie), sans rupture épistémologique comparable à l’avènement de la « 

nouvelle géographie » occidentale des années 1960.  

Tradition naturaliste qui privilégie l’étude de milieux strictement naturels :  

- notion de « Complexe Naturel Territorial » = expression désignant des unités paysagères - 

le mot allemand, “landschaft”, adopté dans la première moitié du 20ème siècle 

- approche systémique (le “géosystème”) 

 

La notion d’Environnement 

 

L’environnement envisagé par les géographes, ne recouvre pas la seule nature au sens 

restreint du terme, il n’est pas synonyme de géographie physique, pas davantage de faune et 

de flore, ce que l’on nomme aujourd’hui la biodiversité, pas plus que de pollutions et de 

dégradations. Il désigne les relations d’interdépendance complexes existant entre l’homme, 

les sociétés et les composantes physiques, chimiques, biotiques d’une nature anthropisée que 

George Bertrand a proposé de nommer « géosystème » (G. Bertrand et Cl. Bertrand 2002). 

Ce terme a été employé par les géographes comme synonyme de "milieu géographique". 

C’est dans ce sens qu’E. Reclus l’utilise dès la fin du XIXe siècle ainsi qu’A. Demangeon 

dans les années 1940. Ce terme recouvre à la fois un milieu physique et un système de 

relations, un champ de forces physico-chimiques et biotiques en interrelation avec la 

dynamique sociale, économique, spatiale. Les Communautés européennes définissent 

l’environnement comme « l’ensemble des éléments qui dans la complexité de leurs relations 

constituent le cadre, le milieu et les conditions de vie pour l’homme ». 

Pour les géographes, l’environnement est un objet social qui intègre des données et des 

phénomènes sociaux associés à des éléments « naturels » dans un construit pourvu d’une 

double dimension spatiale et temporelle. Cette dimension temporelle est fondamentale dans 

l’étude de l’environnement ou du géosystème. Elle permet de souligner l’importance des 

héritages, spécifiquement naturels (ressources parfois non renouvelables, formes héritées du 

paysage qui composent ce que l’on nomme des paléo-environnements…), ou liés à 

l’anthropisation (modification des couverts végétaux, sélection des espèces végétales et 
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animales pour l’agriculture et l’élevage…, pollutions). Cette analyse permet de souligner que 

la planète ne porte pas d’environnements qui n’aient pas été à des degrés divers « modifiés » 

par les sociétés. Insister sur l’anthropisation de la planète pose naturellement la question du 

statut de l’homme dans la nature. Pour certains écologistes radicaux, l’homme est toujours 

celui qui dégrade l’environnement, qui perturbe les « paysages naturels » ou les milieux 

naturels, ce qui revient à considérer l’homme comme un intrus dans la nature. 

L’environnement est aussi un cadre de vie, un produit de l’homme et de la société qui 

nécessite d’envisager les aspects historiques et culturels des sociétés. De ce point de vue, la 

perception et les représentations que les sociétés ont de la nature varient selon les cultures et 

selon les époques à l’intérieur d’une même aire culturelle. 

[Yvette Veyret] 

D’autres mots : Terre ; monde ; œkoumène ; territoire ; région ; pays ; écosystème ; 

milieu ; écologie ; ressource ; nature 
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Géographie physique et action humaine 

 

Pour comprendre l'organisation des sociétés humaines, il fallait analyser le milieu dans lequel 

vivaient les hommes. L'historien Lucien Febvre a qualifié cette démarche de possibiliste, « la 

nature distribue les cartes, l'homme joue la partie » (J.-P. Alix, L'Espace humain) 

(possibilisme). Les évolutions épistémologiques des années 1960 ont fortement affaibli la 

géographie physique, des géographes tels que Yves Lacoste, ont fortement critiqué une 

emprise trop forte de la géographie physique comme élément explicatif de l'organisation des 

sociétés humaines (déterminisme). 

La géographie physique a aujourd'hui profondément changé. Elle s'intéresse de plus en plus 

au rôle de l'homme dans la transformation de son environnement physique. Parmi les 

concepts les plus utilisés, on trouve l'anthropisation (voir par exemple les atouts et les 

contraintes dans les travaux de J.-P. Marchand, université de Bretagne, sur le climat de 

l'Irlande). 

La place de la géographie physique fait débat au sein même de la géographie. Certains voient 

en la géographie physique une science de la nature, d'autres comme J.-P. Marchand affirme : 

« géographie physique, science sociale ». L'unité de la discipline est souvent remise en 

question pour deux raisons.  

- Certains géographes physiciens se sont fortement rapprochés des unités de recherches 

des sciences de l'environnement. Des géographes humanistes rejettent, au nom du 

déterminisme, une explication physique de l'organisation des espaces humains. 

- D’autres géographes physiciens intègrent les concepts de la géographie humaine et 

des sciences sociales. Ils plaident pour un renouveau de la géographie physique 

parfois appelée géographie de l'environnement. Les études en termes de 

développement durable en sont des exemples. Yvette Veyret en géomorphologie, 

Martine Tabaud en climatologie ou encore Paul Arnoud en biogéographie tentent de 

réconcilier géographie physique et géographie humaine en alliant études 

environnementales, prise en compte des acteurs géopolitiques et des aménagements. 

La géographie physique : analyse du système terre dans tous ses aspects. Elle tente de la faire 

de façon globale et les relie à l’action humaine. Les données de la géographie physique sont 

désormais reconnues comme indispensables à la société qui aménage, transforme la surface 
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de la terre. Associée à la géographie humaine, elle procède à des diagnostics et propose des 

solutions d’aménagement et de gestion des milieux géographiques. 
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Lexique : quelques concepts et notions en géographie physique 

 

ABLATION 

 Dans le mécanisme de l’érosion, enlèvement de la matière. Se dit pour les pertes de volume 

d’un glacier, d’un névé, d’une couche de neige, d’un relief, du sol à partir de leur surface 

ADRET 

 Versant d’une montagne exposé au soleil 

ADVECTION 

 Mouvement horizontal de l’air déterminant l’arrivée d’une masse d’air étrangère = coulée. 

Des advections s’échappent de la masse d’air Arctique par exemple. 

AÉROSOLS 

 Ce sont les gouttelettes et cristaux à l’Etat solide de petite taille qui restent en suspension 

dans l’air. Ce sont les nuages, le brouillard, la brume 

ALBÉDO 

 Pourcentage d’énergie solaire réfléchie sur une surface par rapport aux rayons incidents. Il 

est plus ou moins variable et d’abord en fonction de la couleur de la surface considérée. Le 

blanc (albédo : blancheur en anglo-latin) réfléchit tous les rayons incidents d’où le rôle 

protecteur de la neige blanche recouvrant un glacier, alors que les dépôts de poussière plus 

foncés accélèrent la fusion : la forêt, l’océan ont de faibles albédos, la neige, le sol nu, le roc 

ont de forts albédo 

ALÉA 

 Phénomène qui engendre une menace potentielle pour les personnes et les biens, l’aléa est le 

facteur physique à l’origine du risque 

ALIZÉS 

 Les alizés sont des vents d’est qui soufflent des basses pressions subtropicales vers les 

basses pressions équatoriales (cf. schéma) ; les alizés de l’hémisphère Nord (du Nord-est) et 

ceux de l’hémisphère Sud (du Sud-est) rentrent en contact par la convergence intertropicale 

(CIT). L’harmattan est l’alizé continental du Sahara méridional 

ALTITUDE 

 Elévation verticale d’un point au dessus du niveau de la mer 

ANTICLINAL 

 Un pli de terrain dont la flèche est vers le haut. Il peut être droit, pincé, couché, déjeté. 

Catégorie géologique d’intérêt modéré en géographie sous sa forme de mont ou sa négation 

en combe mais est un réservoir de pétrole, de gaz ou d’eau chaude 

ANTICYCLONE 

 Les aires de haute pression (P >1015 mbar) sont des anticyclones. Ce sont des centres de 

divergence des vents (divergence anticyclonale) qui correspondent à des régions de 

subsidence de l’air. Les aires de basses pressions sont appelées dépressions ou dépressions 

cycloniques. 

ANTHROPISATION 

 Transformation d’un milieu par l’action humaine 

APHÉLIE 

 Point de l’orbite d’une planète le plus éloigné du soleil (contraire de périhélie) 
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APOGÉE 

 Distance maximale d’un corps céleste à la terre dans son orbite. 

ASCENDANCE CONVECTIVE 

 L’air chaud moins dense a tendance à s’élever, c’est le phénomène de la convection 

thermique qui se traduit par l’ascendance de l’air. On parle d’ascendance convective. 

Inversement, la subsidence est le mouvement descendant de l’air : au dessus des surfaces 

froides, l’air est subsident. 

ASTHÉNOSPHÈRE 

 Couche entre la LITHOSPHÈRE et le noyau, environ 2900 km, formée de matériaux 

plastiques (roches fluides, en partie en fusion), animée par des courants de convection 

thermique 

ATMOSPHÈRE 

 L’air qui entoure la terre et qui est le milieu de vie naturel de l’humanité. Outre une 

proportion très variable de vapeur d’eau, l’atmosphère contient quatre parts d’azote pour une 

d’oxygène et des traces de nombreux autres gaz, argon et gaz carbonique en tête. On la divise 

EN TROPOSPHÈRE et STRATOSPHÈRE. La première étant souvent synonyme de 

l’ensemble car elle est le siège des « mouvements » de l’atmosphère, ceux qui font la 

météorologie et dont les rythmes définissent le climat des lieux 

AVEN 

 Abîme en forme d’entonnoir ou de puits qui s’ouvre à la surface de terrains calcaires et qui 

se ramifie, communique avec des grottes, abrite des rivières souterraines ; Son origine est à la 

fois de dissolution chimique et d’érosion mécanique, son diamètre et sa profondeur sont 

parfois considérables. 

AVERSES 

 Précipitations abondantes : grosses gouttes et fortes densités 

AZONAL 

 Un phénomène azonal varie sans relation avec sa position en latitude. Un climat azonal 

s’étend sur plusieurs zones. Le climat aride est azonal car il s’étend sur des régions à des 

latitudes diverses. 

BILAN RADIATIF 

 Différence entre l’énergie reçue et l’énergie émise 

BRUME 

 Gouttes de 0.1 à 0.5 mm de diamètre, appelée crachin. 

BUTTE 

 Forme de relief isolée de taille variable, de la butte gazonnée à des reliefs accusés : USA, ou 

Corcovado de la baie de Rio, nombreux mornes de cette espèce 

BUTTE TÉMOIN 

 Butte dégagée en avant d’un plateau et « témoin » d’une ancienne extension de ce plateau : 

butte Montmartre 

CALOTTE POLAIRE 

En hiver, la calotte d’air Arctique et polaire s’élargit et repousse l’ensemble des masses vers 

l’hémisphère opposé. En été, elle est fortement réduite en surface d’où une remontée des 

masses d’air en direction des hautes latitudes. Les fronts suivent ce balancement saisonnier 

des masses d’air. 
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CAPACITE HYGROMÉTRIQUE DE L’AIR 

 Elle augmente avec la température : c’est la masse maximum de vapeur d’eau que peut 

contenir 1m
3
 d’air. 

CAPTURE 

 Processus naturel par lequel un bassin versant finit par capter directement les eaux d’un 

bassin versant voisin 

Forme créée par le phénomène 

 Il faut qu’un cours d’eau (capteur) coule plus bas que l’autre (capturé) mais le capturé est 

parfois plus abondant et lui vole son lit en aval de la capture. La capture se traduit par des 

anomalies du tracé d’un cours d’eau (coudes, tronçons de vallée abandonnés) Phénomène 

assez rare : coude de la Moselle à Toul abandonnant la Meuse pour la Meurthe 

CARTE 

- Plus ancienne : 2350 av JC : Babylonie 

- Carte = modèle réduit avec une échelle : mesure rapport numérique entre image de l’objet et 

sa taille réelle. Elle utilise des signes conventionnels décryptés dans la légende. Toute carte 

est une anamorphose (sphéricité de la terre) Au XVIIIème, « perdre la carte » = s’égarer 

- Les cartes à grande échelle sont celles dont l’échelle est comprise entre 1/2000 (1 cm pour 2 

m) et 1/ 50000 (1 cm pour 50 mètres), en dessous, on parle de plan 

- Les cartes à très petite échelle (au delà du 1 000 000) peuvent représenter des pays entiers 

voir des continents. 

- Les cartes topographiques représentent les reliefs en courbes de niveau : permettent de se 

repérer (voyageurs lents, sportifs, militaires) 

Carte thématique = distribution spatiale d’un phénomène 

CAUSSE 

 Plateau calcaire à roche souvent apparente servant de parcours à moutons et cultivé par 

tâches, notamment dans les dolines. Terme du midi de la France devenu un type 

géographique car il représente autant une forme de relief que d’occupation des sols et un 

paysage. 

Désigne aussi un type de terroir au sol maigre, caillouteux, calcaires, à végétation clairsemée. 

CERRADO 

 Plateau recouvert d’une steppe semi aride (Brésil) 

CHINOOK 

 La tramontane du Languedoc ou le chinook des Rocheuses sont des vents de type foehn. 

CIRCULATION GÉNÉRALE ATMOSPHÉRIQUE 

 Au niveau de la tropopause, vers 25°- 30° de latitude, existe un double flux de vents 

d’Ouest, les courants jets ou jets streams, circulant à grande vitesse de 150 à 400 km/ h mais 

dans une atmosphère raréfiée. Pour chaque hémisphère, il peut se produire un dédoublement 

du courant jet avec un courant jet subtropical ou un courant jet polaire. Le courant jet laisse 

sur sa droite les hautes pressions, sur sa gauche, les basses pressions. En circulation lente, le 

courant jet devient sinueux d’où la création de cellules cycloniques et anticycloniques ( cf 

schéma) 

CLIMACIQUE 

Une formation végétale climacique est en accord avec le milieu ; elle évolue hors intervention 

de l’homme 
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CLIMAX 

 Le climax est un Etat d’équilibre entre une végétation, un sol et un climat. Une formation 

végétale climacique est en accord avec le climax du lieu : elle évolue hors de l’intervention 

de l’homme. C’est la végétation au bout de son évolution : la chênaie du chêne liège ou 

subéraie qui donne un maquis ; la chênaie d’yeuse qui donne après dégradation une 

garrigue, cf. paraclimax 

CLIMOGRAMME 

 Courbe fermée tracée sur des axes de coordonnées, l’axe des abscisses mesurant les 

températures mensuelles, l’axe des ordonnées les précipitations mensuelles 

CLUSE 

 C’est un passage assez resserré entre deux reliefs ou à travers un relief, fréquent dans la 

toponymie « Cluses, La Clusaz » Clue en Provence avec des formes en gorges. 

 Sens restreint : ouverture transversale dans un mont au sens spécial, c’est à dire un relief 

associé à un pli anticlinal, et frayée par un cours d’eau épigénique ; certaines sont assez 

larges, parfois abandonnées par la rivière (cluse morte) ; les voies de circulation les 

empruntent volontiers : cluse de Nantua 

COMBE 

 Terme d’origine gauloise désignant une dépression quelconque dans le relief. Désigne des 

formes de toute origine. Au sens restreint par la géomorphologie, dépression creusée par 

l’érosion à l’intérieur ou au flanc d’un mont lorsque la couche dure a été attaquée et que la 

roche tendre a pu être affouillée. Une combe est dominée par des crêts. Formes et tailles fort 

variables. 

CONCEPT 

- Représentation générale de nature abstraite, clairement définie et même consensuelle, 

susceptible de guider la recherche et de formuler des hypothèses. Concepts fondamentaux: 

espace, lieu, territoire, réseau, situation, champ, interaction spatiale, étendue, ressource, 

milieu. 

La science molle n’a que des notions 

CONSTANTE SOLAIRE : BILAN RADIATIF 

 C’est la quantité de chaleur émise par le Soleil, qui se présente à l’entrée de l’atmosphère et 

qui devrait être identique pour tous les points de la terre. 2 cal au cm. 

 Dans la pratique, la quantité de chaleur reçue avec le sol décroît avec la latitude : près des 

pôles, les rayons solaires sont obliques, la même énergie se disperse sur une surface plus 

grande et l’échauffe moins qu’à l’Equateur où les rayons sont à la verticale. Près des pôles, la 

radiation solaire doit traverser une plus grande couche d’atmosphère avant de toucher le sol : 

une partie de l’énergie, absorbée par l’atmosphère est perdue pour le sol. 

Deux grandes zones : la zone chaude (entre 35° Nord et 35° Sud) qui reçoit plus d’énergie 

qu’elle n’en perd. Les zones froides (entre les pôles et les 35°) qui perdent plus d’énergie 

qu’elles n’en reçoivent 

CONVECTION THERMIQUE 

 L’air chaud moins dense a tendance à s’élever, c’est le phénomène de la convection 

thermique qui se traduit par l’ascendance de l’air. On parle d’ascendance convective. 

Inversement, la subsidence est le mouvement descendant de l’air : au dessus des surfaces 

froides, l’air est subsident. 
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CONVERGENGE CYCLONALE 

 Les dépressions sont des centres de convergence des vents : convergences cyclonales qui 

correspondent à des régions d’ascendance de l’air 

CONVERGENCE INTERTROPICALE 

 Ascension continue d’air porteuse de pluies continues dans la zone la plus humide centrée 

sur l’Equateur = zone intertropicale de convergence = front intertropical FIT 

CORDILLÈRE 

 Chaîne de montagnes particulièrement allongée. S’emploie spécialement pour les Andes 

mais s’applique à d’autres lieux comme Bétique. Cette forme est associée à la tectonique de 

bordure de vastes PLAQUES (géosynclinaux) et à des manifestations volcaniques ; des 

cordillères sont ainsi disposées en guirlande d’arcs en bordure du Pacifique. Certains 

archipels en arc qui ne constituent pas de cordillères continues n’en ont pas moins la même 

structure (cf. Petites Antilles) 

COTEAU 

 Côte en bordure de plateau dont la couche supérieur plus résistante que l’inférieure est 

légèrement inclinée et soutient le revers de la côte, et dont le talus externe est dit front de côte 

et a normalement un profil concave. Quand le plateau est horizontal, on passe au coteau, 

quand les couches sont très inclinées on parle de crêt. 

COURANT JET 

 Voir circulation atmosphérique et jet Stream 

 Vers 25°/ 30° de latitude, au niveau de la tropopause, existe un double flux de vents 

d’Ouest : les courants jets ou jet Stream circulant à grande vitesse de 150 à 400 km/h mais 

dans une atmosphère raréfiée. Pour chaque hémisphère, il peut se produire un dédoublement 

du courant jet subtropical ou polaire. Le courant jet laisse sur sa droite les hautes pressions, 

sur sa gauche les basses pressions. En circulation lente, le courant jet devient sinueux d’où la 

création de cellules cycloniques et anticycloniques. 

CRÊT 

 Côte en bordure de plateau dont la couche supérieur plus résistante que l’inférieure est 

légèrement inclinée et soutient le revers de la côte, et dont le talus externe est dit front de côte 

et a normalement un profil concave. Quand le plateau est horizontal, on passe au coteau, 

quand les couches sont très inclinées on parle de crêt. 

CUESTA 

 Certains préfèrent parler de cuesta pour identifier sans ambiguïté ce type de relief ( cf. crêt) : 

il lui faut un rebord de plateau incliné, une dissymétrie du profil ( que l’on déclarait 

cependant monoclinal) un binôme roche dure et roche tendre, un chanfrein puisque le 

dégagement de la côte est censé se faire à partir d’une surface d’érosion qui tronque la couche 

dure un peu inclinée et pas de faille au pied. Les cuestas n’ont pas une grande importance 

dans l’organisation de l’espace sauf à fixer quelques sites de villages et à introduire des 

écotopes originaux avec bois, vigne et verger par exemple. Elles ont pu en avoir dans 

l’histoire mais les coteaux font tout aussi bien. 

CUMULO NIMBUS 

 Nuages d’orages Plus gros nuage : cumulonimbus : 18 km et 100000 tonnes d’eau 
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CUMULUS 

 Nuages séparés, à base sombre et presque horizontale, plus ou moins opaques, à sommet 

bourgeonnant blanc en forme de choux fleurs 

CYCLONES 

 Pour les zones de dépression très creusées en zone tropicale, on parle de cyclones, l’air 

s’engouffre en tourbillonnant 

DEBACLE 

 Dégel des cours d’eau au printemps (régions continentales), inondation de vastes surfaces, 

surcoût pour infrastructures de franchissement 

DELTA 

Embouchure fluviale où s’accumule les alluvions d’où une avancée de la terre sur la mer. La 

plupart des deltas comprennent plusieurs bras de fleuves se subdivisant en plusieurs cours. 

DENIVELLATION 

 Différence entre le point le plus haut et le plus bas 

DÉPRESSION 

 Les aires de basses pressions sont appelées dépressions ou dépressions cycloniques. Pour les 

zones de dépression très creusées en zone tropicale, on parle de cyclones. Les dépressions 

sont des centres de convergence des vents : convergence cyclonale qui correspondent à des 

régions d’ascendance de l’air 

 Dans les régions tempérées, c’est l’ondulation du front polaire qui est à l’origine des 

dépressions. La dépression est formée d’une masse d’air froid et d’une masse d’air chaud 

qui se réunissent au sommet C de l’ondulation (centre du cyclone). Le front froid est celui 

dont le déplacement s’effectue sous l’impulsion de la masse d’air froid (air polaire) qui 

s’insinue sous la masse d’air chaud (air tropical). Le front chaud correspond au 

déplacement de la masse d’air chaud qui s’élève au dessus de la masse d’air froid tout en la 

repoussant. La dépression se déplace d’Ouest en est ; le front froid postérieur ( en arrière si 

on considère le sens du déplacement) peut rejoindre le front chaud antérieur. On dit qu’il y a 

occlusion : l’air tropical chaud est rejeté en altitude. Il ne subsiste plus au sol qu’un pseudo 

front ou front occlus entre l’air polaire antérieur et l’air polaire postérieur. 

 Le passage des dépressions s’accompagne de perturbations atmosphériques, situations 

caractérisées par des vents parfois violents et des précipitations 

DÉRIVE DES CONTINENTS 

Mouvement lent des plaques à la surface du globe, expression employée par Wegener bien 

avant la théorie de la tectonique des plaques 

DÉRIVE LITTORALE 

Déplacement d’ensemble des eaux littorales sous l’effet des courants et suivant une direction 

constante parallèle au rivage. 

DÉRIVE OCÉANIQUE 

Déplacement de masses d’eau dans le prolongement des grands courants ou sous leur 

impulsion, et entretenu par les vents. 

DÉSERT 

 Espace inhabité par l’homme (- 200 mm précipitations annuelles) Par extension, les espaces 

arides 
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DEVIATION DE CORIOLIS 

 Théoriquement, les vents devraient souffler directement des anticyclones vers les 

dépressions mais la rotation de la terre dévie le vent vers sa droite dans l’hémisphère Nord et 

vers sa gauche dans l’hémisphère Sud, c’est la déviation de Coriolis, mathématicien français 

(1792-1843). 

Improprement baptisée force de Coriolis. La déviation est de plus en plus forte vers les hautes 

latitudes où les courants aériens finissent par être parallèles aux isobares. On lui attribue les 

mouvements de rotations des cyclones, des vents et des courants marins. Cf. force de 

Coriolis 

DIFFÉRENCE CLIMATIQUE SAISONNIÈRE 

 Le bilan radiatif de la terre gouverne la répartition générale des pressions comme son 

balancement saisonnier. Conséquence, les précipitations qui dépendent des pressions varient 

selon les saisons 

- L’ÉTÉ DE L’HÉMISPHÈRE NORD : 

 Tous les centres de pression sont décalés vers le Nord : la principale source de précipitations, 

la convergence intertropicale apporte ses pluies sous les Tropiques 

 Les anticyclones subtropicaux (par exemple anticyclone des Açores dans l’est de l’océan 

Atlantique) s’aventurent dans le Sud et le centre de la zone tempérée : ils sont responsables 

de la sécheresse estivale des régions méditerranéennes 

 Le front polaire va produire ses pluies sur le Nord de la zone tempérée. 

- L’HIVER DE L’HÉMISPHÈRE NORD 

 Le dispositif est décalé vers le Sud 

 La convergence intertropicale se situe aux latitudes tropicales de l’hémisphère Sud où elle 

apporte des précipitations 

 Les hautes pressions subtropicales sont redescendues sous les tropiques, alors en saison 

sèche, laissant le champ libre au front polaire qui balaie le centre et le Sud de la zone 

tempérée, etc. 

DIVERGENCE DES PLAQUES 

 Mouvement de divergence entre deux plaques qui débute par un RIFT (déchirure) quand le 

mouvement se poursuit, un océan se forme. C’est au cœur des océans que se situe le moteur 

du mouvement général des PLAQUES : une remontée continue de roches en fusion qui se 

solidifie au contact de l’eau provoque la formation d’une chaîne sous marine : il en résulte un 

exhaussement de la dorsale océanique, entraînant l’écartement des plaques. Le tout à un 

rythme de quelques centimètres par an (entre 5 et 18) 

DOLDRUMS 

 L’air équatorial chaud et humide ne constitue pas forcément une bande continue. Il a plutôt 

tendance à s’intercaler entre les masses d’air tropicales sous forme de cellules : les doldrums 

jalonnant la convergence intertropicale 

DOLINE 

 Petite cuvette de forme plus ou moins circulaire, creusant légèrement la surface de certains 

plateaux calcaires, et née de la dissolution de la roche, combinée au ruissellement des eaux 

qui s’infiltrent localement au soutirage et au lent affaissement consécutif du terrain. Se 

signale par un sol plus épais, une certaine réserve d’humidité et souvent un fond cultivé au 

milieu de pierrailles incultes 
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ECHANGES MÉRIDIENS 

 Sans échanges d’air, la terre serait inhabitable : les régions chaudes accumuleraient de plus 

en plus de chaleur et les régions froides se refroidiraient sans cesse. Dans la réalité, 

d’incessants échanges se produisent selon la succession des saisons. En hiver, l’air froid 

s’aventure en direction des basses latitudes : ce sont les « coulées polaires » qui peuvent 

atteindre exceptionnellement la Floride et le Nord du Mexique. En été, les masses d’air chaud 

peuvent remonter en direction des latitudes polaires. 

ECHELLE DE BEAUFORT 

 Utilisé par les marins pour estimer la vitesse du vent. Force 10 = 95 km/ h environ 

ECOSYSTEME 

 Système localisé d’êtres vivants et de leur lieu de vie, peut être un champ, un versant, une 

ville ou la biosphère en entier 

ECORCE TERRESTRE 

 2 à 50 km d’épaisseur au dessus de la lithosphère 

EFFET DE SERRE 

 Dispositif par lequel une partie du rayonnement infra rouge du Soleil, renvoyée par la 

surface de la terre, est absorbée par certains gaz présents dans l’atmosphère, comme le gaz 

carbonique, et par la vapeur d’eau ; cet effet était bien plus puissant aux origines de la 

formation de la terre que de nos jours, quand l’atmosphère contenait beaucoup de gaz 

carbonique et peu d’oxygène. Celui-ci a été libéré et, le carbone absorbé, grâce aux algues 

bleues qui ont régné pendant tout le protérozoïque. Mais l’effet de serre assure encore à 

l’air des basses couches une température moyenne de 15°, alors que sans lui la 

température moyenne serait de 18°. Il est donc hautement bénéfique aux systèmes 

biologiques actuels et à l’humanité. 

 On confond malheureusement cet effet avec l’hypothèse d’un accroissement de l’effet de 

serre, situation où l’atmosphère de la terre serait censée se réchauffer parce qu’elle 

contiendrait de plus en plus de gaz carbonique (qui absorbe le rayonnement infra rouge) par 

suite de l’incapacité d’une végétation contrariée à réguler les effluents démesurés de l’activité 

humaine. 

 Qu’il soit en train de s’intensifier dans des proportions alarmantes reste une question 

controversée : la quantité de gaz carbonique a augmenté incontestablement depuis un siècle, 

mais il en a été de même à différentes époques du quaternaire en fonction des variations 

climatiques et hors de toute industrie (prélèvements des glaces antarctiques) Limiter les 

émissions de gaz carbonique est une bonne chose en tout état de cause. Sombrer dans 

l’écologisme et le millénarisme est autre chose. 

EMBÂCLE 

 Glaciation des cours d’eau à l’automne 

EPIGÉNIE 

 Phénomène par lequel un cours d’eau établi sur une surface s’enfonce sur place dans des 

terrains d’autre structure ou qui se déforment pendant l’enfoncement. Se remarque parce que 

le cours d’eau scie des barres rocheuses transversales à son cours comme le Rhin entre 

Bingen et Bonn dans la traversée du massif schisteux rhénan. Chutes, cascades et gorges 

laissent suspecter une épigénie ou une capture 
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EROSION ANTHROPIQUE 

 Erosion due à l’action de l’homme, mises en culture de très trop fragiles depuis l’antiquité, 

abattage des haies, défrichements, tassements à la suite du passage d’engins lourds, 

déforestation 

EROSION CHIMIQUE 

 Erosion qui dissout ou altère les minéraux qui composent les roches : elle agit lentement sur 

de vastes surfaces et prépare le travail de l’érosion mécanique 

EROSION MÉCANIQUE 

 Erosion qui enlève et transporte parfois brutalement (glissement de terrain, crue majeure, 

avalanche) tous les débris produits par les autres agents d’érosion, des particules les plus 

fines à de gros blocs. 

 Erosion plus ou moins forte selon les régions : équatorial, froides, arides 

ESCARPEMENT 

 Talus à pente verticale 

ESTRAN 

Littoral au sens strict = espace entre hautes et basses mers 

ESTUAIRE 

 Partie terminale d’un fleuve dans laquelle se fait sentir la marée 

EVOLUTION DES RELIEFS 

 Résultat de l’action de deux types de forces antagonistes : les forces tectoniques qui créent 

des reliefs (par soulèvement), les forces érosives qui attaquent ces mêmes reliefs. Plus un 

relief est vigoureusement soulevé, plus il est vigoureusement érodé. Si de nouveaux 

soulèvements ne se produisent pas, les reliefs finissent pas être complètement érodés. Dans 

les montagnes, le soulèvement est plus rapide que l’érosion. Dans les plaines, l’érosion est 

plus rapide que les mouvements tectoniques. 

FJORD 

Un fjord est une ancienne auge glaciaire envahie par les eaux marines d’où une baie étroite, 

allongée et souvent profonde du fait d’un surcreusement glaciaire 

FLUX 

 Un flux est une grande quantité, un volume en circulation, il a une origine : point d’émission 

et une destination = point de réception, un trajet et un volume variant avec l’importance 

 Flux de personnes, de capitaux, de marchandises, d’information 

FOEHN 

 Vent local subsident qui descende le long d’un versant montagneux des alpes, pour les vents 

similaires, on parlera de vents de type foehn. C’est un vent chaud, réchauffement 

adiabatique, et sec qui peut provoquer des avalanches. A l’origine, intervient un vent 

ascendant le long d’un versant : versant dit au vent, d’où une perte d’humidité. Au delà de 

la crête, le vent redescend le long du versant dit sous le vent. Il se réchauffe, les nuages se 

dissipent et l’air devient limpide. 

La tramontane du Languedoc ou le chinook des Rocheuses sont des vents de type foehn. On 

retrouve le même phénomène dans les îles montagneuses des régions tropicales 

FORCE DE CORIOLIS 

 cf. déviation de Coriolis 
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FOSSE 

 Grande et profonde dépression océanique à bords surélevés, cassés, associée à la subduction, 

par et où le plancher océanique retourne au magma. Il existe des formes de vie dans les 

profondeurs extrêmes. Par définition, une fosse n’est pas un abîme, la plus profonde connue 

est celle des Mariannes dans le Pacifique (- 11034 m) 

FRONT 

 Une masse d’air est séparée de ses voisines par une surface de discontinuité appelée front. 

FRONT INTERTROPICAL FIT 

 Ascension continue d’air porteuse de pluies continues dans la zone la plus humide centrée 

sur l’Equateur = convergence intertropicale = Zone intertropicale de convergence 

FRONT POLAIRE 

 Ligne de contact entre l’air froid des régions polaires et l’air chaud des latitudes tropicales 

qui s’élevant au dessus de ce dernier, produit des précipitations. Il crée une autre zone 

humide (en plus de la convergence intertropicale) à des latitudes tempérées 

 Le front polaire marque la limite vers le Sud de l’air polaire qui présente de nombreuses 

boucles ou indentations. Ces indentations qui circulent d’Ouest en Est sont les cyclones ou 

dépressions tempérés 

 Les hautes latitudes sont généralement caractérisées par la médiocrité des précipitations, 

parce qu’un air froid n’emmagasine que peu d’humidité 

 L’air tropical est séparé de l’air polaire par le front polaire 

GAUCHISSEMENT 

 Déformation en masse d’un ensemble de terrains 

GÉOGRAPHIE DES TEMPÉRATURES 

 La distribution des températures à la surface de la terre obéit à un ensemble complexe de 

facteurs a) le bilan radiatif du lieu (constante solaire) b) les échanges thermiques à la 

surface de la terre c)la disposition des océans et des continents, les uns et les autres 

s’échauffant et se refroidissant à des vitesses différentes : la mer se réchauffe et se refroidit 

plus longuement, elle régule les températures ; influence des reliefs : l’altitude entraîne un 

refroidissement ( en moyenne 0.6 ° tous les 100 mètres) 

GRADIENT ADIABATIQUE 

 Il mesure la variation de la température de l’air due aux variations de pression, sans qu’il y 

ait d’échanges thermiques avec le milieu ambiant. en s’élevant, l’air se détend, (sa pression 

diminue) et il se refroidit ; en descendant, il se comprime et se réchauffe. 

GRADIENT BAROMÉTRIQUE 

 Différence de pression exprimée en millibars, mesurée par une ligne perpendiculaire aux 

isobares entre deux points distants de 111 km ( = 1° du méridien à l’Equateur) 

GRADIENT THERMIQUE 

 Taux de variation d’une quantité par rapport à une distance. C’est un air immobile qui 

mesure la variation de la température selon l’altitude. Il est exprimé en °centigrade pour 100 

mètre. Moyenne = 0.55°c/ 100 m. Un air humide à fort gradient thermique est instable. L’air 

chaud a tendance à s’élever, c’est le phénomène de la convection thermique qui se traduit par 

l’ascendance de l’air. 
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GRÊLE 

 Billes et morceaux de glace de formes irrégulières de 5 à 50 mm de diamètres. Les plus gros 

grêlons pèsent plus de 200 grammes. 

GRÉSIL 

 Grains d’eau gelée, translucides, d’environ 2 à 5 mm de diamètre 

GUIRLANDE 

ß Série d’arcs, de festons, s’emploie pour les successions d’arcs montagneux volcaniques 

autour du Pacifique ou pour certaines formes d’urbanisation ( cf. grappe) 

HALOPHILE 

Qui aime ou supporte le sel, s’emploie pour des formes végétales dites aussi halines 

HARMATTAN 

 L’harmattan est l’alizé continental du Sahara méridional 

HAUTES PRESSIONS SUBTROPICALES 

 Par leur mouvement perpétuellement descendant, les hautes pressions subtropicales 

bloquent toute précipitation ce qui fait que la zone la plus sèche est située à proximité des 

tropiques où elles stagnent toute l’année 

HÉLIOTROPISME 

 Attrait des populations pour les régions ensoleillées 

HUMIDITÉ ABSOLUE 

 Quantité de vapeur d’eau (exprimée en grammes) contenue dans un mètre cube d’air 

HYGROMETRIE 

 1% de l’eau du globe est gazeuse = vapeur d’eau. Elle a un rôle important dans l’humidité. 

Au-delà d’une quantité maximale, on a saturation. Selon la température : plus l’air est chaud, 

plus il contient d’eau 

IMAGE SATELITAIRE 

 Document obtenu à partir de données enregistrées à la verticale d’un lieu par des instruments 

dans un satellite et traitées par des ordinateurs qui transforment les valeurs reçues en couleurs 

qui peuvent être vraies ou fausses. Dans les 2 cas, c’est un choix afin de mettre en évidence 

certains phénomènes (urbanisation, type de végétation). Ce n’est pas une photographie prise à 

haute altitude 

INDENTATIONS 

 Cf. front polaire. Boucles du front polaire qui marque sa limite et sont les cyclones ou 

dépressions tempérés 

INTERFLUVE 

 Relief qui sépare deux bassins versants. Crête d’interfluve : ligne de partage des eaux. Ce 

relief et cette crête peuvent être très peu perceptibles en pays de plaine. Un même versant est 

commun à un interfluve et à une vallée. Les collines sont en général des interfluves du moins 

tant qu’elles ne sont pas des buttes : les serres le sont toujours. 

ISOBARE 

 Les lignes qui rejoignent les points qui connaissent une égale pression sont des isobares. 

Plus les isobares sont rapprochés plus le vent est violent 

ISOTHERME 

 Lignes qui rejoignent entre elles des points d’égale température à un moment donné ou pour 

une durée donnée. Sur les cartes à grande échelle, on parle d’isotherme vrai, d’après des 



31 

 

températures réellement observées, sur les cartes à petite échelle, (1/ 1 000 000) et plus, on 

trace les isothermes des températures ramenées au niveau de la mer 

ISOHYÈTE 

 Lignes rejoignant les lieux enregistrant une égale pluviosité 

JET STREAM 

 Dans la tropopause, les courants jets ou jet streams sont des vents circulant à grande vitesse de 150 

à 400 km/ h mais dans une atmosphère raréfiée. Pour chaque hémisphère, il peut se produire un 

dédoublement du courant jet avec un courant jet subtropical ou un courant jet polaire. Le courant 

jet laisse sur sa droite les hautes pressions, sur sa gauche, les basses pressions. En circulation lente, le 

courant jet devient sinueux d’où la création de cellules cycloniques et anticycloniques 

KARST 

 Ensemble de formes de relief liées aux aspects particuliers du travail des eaux dans une masse de 

terrains calcaires, c’est à dire perméables, solubles et fissurés (mot slovène) 

- Réseaux souterrains, galeries, gouffres, avens. Les processus d’érosion combinent la dissolution 

notamment par infiltration, l’excavation par les eaux courantes, les effondrements, éboulements, 

Formes particulières : siphons, lacs souterrains, stalactites et stalagmites 

- En zone tropicale, dissolution intense, apparaissent sous forme de séries de buttes résiduelles de plus 

ou moins d’ampleur : Yunnan, Guiling ou le karst est dit « en tourelles ». D’autres ennoyés par la mer 

et devenus abris avec grottes : baie d’Along 

- Mammoth Cave USA, Grands Causses : aven Armand, Padirac, Gouffre de la Pierre St Martin, 

Lascaux, 

LAPIÉS 

 Ciselures produites à la surface de plates formes calcaires par l’érosion sub aérienne : dissolution et 

ruissellement exploitant fissures et diaclases. Elles donnent des champs pétrés parfois spectaculaires 

comme dans les Grandes Causses, le Vercors, le Jura. Prononcer lapié 

LITHOSPHÈRE 

 La lithosphère est constituée de l’écorce terrestre et d’une partie du manteau, épaisse de 50 à 

100 km et rigide, continents granitiques et bassins sédimentaires. Elle est fragmentée en plusieurs 

PLAQUES, séparées par de grandes discontinuités le long desquelles se produisent séismes et 

volcanisme. 

LITTORAL 

 Le littoral = ligne de contact entre la terre et la mer = interface 

 ZEE + Estran + zones ayant liens forts avec le monde marin = côtes + domaines d’eau salée (ports, 

fleuves, deltas, estuaires, fjords, rias) + ports accessibles aux navires de mer (Ruhr) + espaces mis en 

valeur par la proximité de la mer 

MASSE D’AIR 

 Dans la basse troposphère, Une masse d’air est une cellule d’air homogène, se distinguant des 

voisines par des caractéristiques de température, d’humidité et de mouvement. Avant de se mettre en 

mouvement, une masse d’air stagne au dessus d’une région donnée, ce qui lui permet d’acquérir ses 

caractères majeurs : une masse d’air formée sur le Groenland sera froide et sèche. Elles se déplacent 

et exportent les conditions climatiques d’une région vers l’autre. Une masse d’air est séparée de ses 

voisines par une surface de discontinuité appelée front. 

- Elles peuvent être équatoriales, tropicales, polaires considérées à l’échelle zonale comme 

relativement permanentes 

- Elles peuvent être météorologiques, dont le mouvement et le cycle de vie donnent toute la richesse 

et la diversité des situations climatiques, surtout en zone tempérée. Ces dernières ne conservent qu’un 
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certain temps leurs caractéristiques en changeant de latitude ou en passant de l’océan au continent, ou 

inversement. 

- Un phénomène de même nature permet de caractériser les masses d’eau océaniques, selon leurs 

températures, leur salinité et leurs courants 

MERZLOTA 

- Sol gelé en profondeur de façon permanent, il ne dégèle l’été qu’en surface, synonyme de pergélisol 

MÉSOSPHÈRE 

 Espace entre terre et cosmos, au-delà de 50 km d’altitude 

MILLE MARINS 

1 mille = 1852 mètres 

MODÈLE 

Représentation formée et épurée du réel ou d’un système de relations. Image de la réalité, le modèle 

est un « construit » qui passe par la simplification, l’abstraction. Peut être ce que l’on copie. 

MONT 

Relief isolé ou sommet d’un massif montagneux 

MONTAGNE 

 La montagne est une masse de relief qui se définit par le volume, l’altitude et la dénivellation. La 

notion de montagne est relative mais suppose, à toutes les échelles, des dénivellations importantes par 

rapport au relief environnant. Dans les grandes montagnes, les dénivellations peuvent atteindre 

plusieurs milliers de mètres sur de courtes distances : Chamonix est à 1000 mètres, immédiatement au 

pied du Mont Blanc. Les Andes et l’Himalaya atteignent des altitudes beaucoup plus élevées avec des 

dénivellations beaucoup plus fortes. 

Dans toutes les grandes montagnes, on trouve outre de hautes altitudes, de très grands versants, des 

vallées profondes et des formes hardies qui traduisent un soulèvement récent que l’érosion n’a pas eu 

le temps de réduire. 

- Quelle que soit leur échelle, les montagnes se définissent par la pente qui, dans presque toutes les 

civilisations, est un obstacle pénible pour les hommes et coûteux à vaincre. 

MORAINE 

 Bourrelet de débris en bordure ou en front de glacier, provenant de chute de blocs sur la glace et du 

travail d’arrachage exercé par la glace et les eaux sous-glaciaires. On distingue les moraines latérales, 

frontales, de fond (sous le glacier), de surface (dessus). Laissées sur place à la fonte des glaces, les 

moraines forment des entassements qui contribuent aux difficultés d’organisation de l’écoulement et 

par exemple, retiennent des lacs et des étangs 

MORNE 

 Relief résiduel en saillie sur un pédiment rocheux. Correspond à l’ « inselberg » allemand.  

MOUSSON 

 De l’arabe « mausim », saison. L’alizé austral peut pénétrer profondément dans l’hémisphère opposé. 

Au passage de l’Equateur, il change de direction (déviation de Coriolis). C’est ce phénomène qui 

détermine la mousson pluvieuse. La mousson pluvieuse ou mousson d’été s’explique par la présence 

de basses pressions d’origine thermique régnant sur une région continentale surchauffée. La région 

continentale joue le rôle d’un aspirateur d’où le passage de l’alizé à l’Equateur, le flux alizé devenant 

un flux de mousson. 

- A l’origine, le terme était réservé aux vents de Sud-Ouest soufflant en été dans l’Océan Indien. Il 

s’applique aussi au flux d’Ouest à Sud-Ouest qui frappe l’Afrique occidentale pendant la saison des 

pluies. 

 Brunet : L’hiver, les vents soufflent du Nord est entre une série de cellules de hautes pressions 

subtropicales et les basses pressions équatoriales. En été, un axe de basses pressions se forme de 

l’Arabie à la mer de Chine, par le Nord des péninsules indiennes et indochinoise. L’alizé de 
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l’hémisphère Sud traverse alors l’Equateur et tournant à droite sous l’effet de la déviation de Coriolis, 

l’air humide arrive en Asie sous la forme d’un puissant courant de Sud-Ouest 

- Prenant des libertés, l’usage définit comme mousson tout vent prolongeant l’alizé de l’hémisphère 

en hiver vers l’hémisphère en été. En ce sens étendu, il existe des moussons en Afrique occidentale, 

en Australie, à Madagascar voir en Amazonie. En Inde, on tend à assimiler la mousson et les pluies de 

mousson ; le mot indique le changement de saison, l’arrivée de la mousson pluvieuse. 

NEIGE 

 Précipitation de cristaux de glace, rassemblés en flocons qui tombent lentement 

NOTION 

Idée qui reste imprécise, informulée qui précède le concept ou ne parvient pas à aboutir à un concept 

NUAGES 

- Nuages élevés transparents : composés de cristaux de glace du genre cirrus : cirrus, cirro-stratus, 

strato-cumulus de 6000 à 1000 mètres 

- Nuages à développement vertical, composés de gouttelettes d’eau sont de type cumulus ; strato-

cumulus et alto cumulus se développant à l’étage inférieur (2000 m) ou moyen 2000 à 6000m) 

- Les stratus sont des nuages plus ou moins translucides, à faible développement vertical, composés de 

gouttelettes d’eau : stratus à l’étage inférieur, altostratus à l’étage moyen 

OCCLUSIONS 

 Le front froid est celui dont le déplacement s’effectue sous l’impulsion de la masse d’air froid (air 

polaire) qui s’insinue sous la masse d’air chaud (air tropical) . Le front chaud correspond au 

déplacement de la masse d’air chaud qui s’élève au dessus de la masse d’air froid tout en la 

repoussant. La dépression se déplace d’Ouest en est ; le front froid postérieur (en arrière si on 

considère le sens du déplacement) peut rejoindre le front chaud antérieur. On dit qu’il y a occlusion : 

l’air tropical chaud est rejeté en altitude. Il ne subsiste plus au sol qu’un pseudo front ou front occlus 

entre l’air polaire antérieur et l’air polaire postérieur. 

ORAGES 

 Précipitations violentes, accompagnées de phénomènes électriques (éclairs, tonnerre, foudre) se 

développant pendant les périodes chaudes et donnant naissance aux cumulo-nimbus. Plus gros nuage : 

cumulonimbus : 18 km et 100000 tonnes d’eau. 2000 orages constamment dans le monde, 100 coups 

de foudre à la seconde 

OUED 

Cours d’eau à écoulement intermittent 

PARACLIMAX 

 Dérive du climax. Végétation de substitution ou par intervention humaine, essences 

méditerranéennes naturalisées et d’origine tropicale : palmiers, agaves 

PENTE 

 La pente est l’inclinaison d’une surface par rapport au plan de l’horizon. Elle peut être verticale, forte 

ou faible, régulière, convexe ou concave 

PERGELISOL 

 Sol gelé en permanence en profondeur sur 10 millions de km _ en Russie. Cf merzlota 

PERIHELIE 

 Point de l’orbite d’une planète le plus proche du soleil 

PERIGEE 

 Point de l’orbite d’un satellite terrestre le plus proche de la terre 

PERTURBATIONS ATLANTIQUES 

 Cyclones ou dépressions tempérés = indentations du front polaire dans l’hémisphère Nord entre 

l’Amérique et l’Europe. 
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PLAINE 

- La plaine est une étendue plate ou légèrement ondulée dans laquelle les cours d’eau ne sont pas 

encaissés. On désigne sous ce nom des espaces de taille très différente. La grande plaine du Nord 

s’étend de la Flandre à la Russie, en bordure de la Mer du Nord. Les plaines peuvent être basses (les 

Landes sont proches du niveau de la mer) ou hautes : altiplano péruvien entre 3000 et 3500 mètres 

- La diversité des plaines explique la variété des conditions de mise en valeur, mais toutes ont en 

commun de ne pas expliquer aux hommes les obstacles de la pente. Généralement, on y circule 

facilement 

PLAQUES 

 Les plaques sont des fragmentations de la LITHOSPHÈRE. Elles peuvent être comparées à des 

radeaux s’enfonçant plus ou moins dans L’ASTHÉNOSPHÈRE sur laquelle elles flottent et dérivent : 

tantôt en s’éloignant les unes des autres, tantôt en se rapprochant. Les grands traits du relief terrestre 

s’expliquent par le jeu relatif des plaques les unes par rapport aux autres. Chaque plaque comprend à 

la fois des terres émergées et des océans 

PLATEAU 

 Un plateau est une étendue plate ou légèrement ondulée dans laquelle les cours d’eau sont encaissés ; 

les vallées interrompent donc la continuité des plateaux et nécessitent, pour être franchies, des routes 

en lacet pour descendre ou remonter ou bien des ponts suspendus pour enjamber l’obstacle 

PLI 

Déformation résultant de la flexion ou de la torsion de roches. Un pli au cœur duquel on observe les 

couches les plus anciennes est un anticlinal. Un synclinal est un pli au cœur duquel on observe les 

couches les plus récentes. 

PRÉCIPITATIONS 

 Les précipitations sont causées par des ascendances d’air d’où détente et refroidissement adiabatique. 

On distingue des précipitations 

- D’ascendance orographique = dues à l’ascendance forcée de l’air au dessus d’un relief 

- D’ascendance convective ou libre : liée à l’ascendance d’un air à fort gradient thermique. On parle 

de pluies de convection 

- D’ascendance cyclonique : provoquées par l’ascendance de l’air dans une dépression de type 

cyclone tropical 

- D’ascendance frontale, dues à l’ascendance de l’air le long d’un front (ex front polaire) 

- D’ascendance littorale, provoquées par l’ascendance de l’air au dessus du littoral, ascendance 

déclenchée par le freinage des flux d’air issus de l’océan. 

PLUIE 

 Gouttes de 0.5 à 4 mm 

PODZOL 

 Sol cendré, sol lessivé en milieu acide (forêt boréale à conifères) et qui a perdu ses éléments nutritifs 

dans ses horizons superficiels (sol et cendre en russe) 

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE 

- C’est la pression qu’exerce la masse d’air qui surmonte le lieu considéré. Elle est mesurée par le 

baromètre. Chaque cm_ de notre peau subit une pression d’1 kg. 

- En météorologie, on exprime cette pression par des hectopascals 

PYRANOMÈTRE 

Le pyranomètre surveille l’ensoleillement 

QUARANTIÈMES RUGISSANTS 

 Très forts westerlies, vents d’Ouest, aux latitudes tempérées entre les 35e et les 65e parallèles, 

surtout dans l’hémisphère Sud avec les « quarantièmes rugissants » (40° N et S) et les « 

cinquantièmes hurlants ». Ces zones ont beaucoup affecté les marins et les aviateurs. Elles 
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correspondent à des gradients thermiques accentués et connaissent des échanges d’énergie 

importants entre basses et hautes latitudes. Les vents sont particulièrement forts dans l’hémisphère 

Sud parce que le frottement y est réduit sur une surface entièrement océanique à ces latitudes. 

RÉGIME PLUVIOMÉTRIQUE 

 Courbe des totaux mensuels des précipitations 

RELIEF 

 On appelle relief tout ce qui fait saillie sur une surface. La surface de la terre est déformée en saillie 

(Everest : 8848 m) comme en creux (- 11000 m dans les Mariannes) : le relief désigne l’ensemble de 

ces déformations, des plus grandes aux plus petites 

- Tout relief résulte de la relation entre un soulèvement d’origine interne et le travail de l’érosion 

(d’origine externe) 

- Deux grands types de formes se combinent pour former les reliefs : le plan et la pente. La pente est 

l’inclinaison d’une surface par rapport au plan de l’horizon. Elle peut être verticale, forte ou faible, 

régulière, convexe ou concave 

- Deux pentes qui se font face sont des versants qui constituent une vallée. La ligne qui unit les points 

les plus bas d’une vallée est un talweg ; elle est, sauf dans les déserts, occupée par un cours d’eau. 

RIAS 

Baie allongée, parfois ramifiée résultant de la submersion de la partie aval d’une vallée plus ou 

moins encaissée (ex rias ou abers bretons) 

RIFT 

 Un rift est une déchirure qui marque le début de la DIVERGENCE DES PLAQUES. Le plus célèbre 

est le rift d’Afrique orientale, immense fossé de plusieurs milliers de kilomètres en longueur qui 

accueille de grands lacs disposés en chapelet (Victoria, Tanganyika) 

SERRE 

 Relief vigoureux et allongé, par exemple : interfluves à forte pente dans les Cévennes 

SITE 

 Localisation de la ville à l’échelle locale, envisagée surtout du point de vue du cadre topographique 

ou hydrographique. IL faut bien distinguer le site primitif des sites de croissance 

SITUATION 

 Position de la ville à l’échelle régionale, envisagée surtout du point de vue de la circulation des 

hommes et des marchandises 

STRATOSPHÈRE 

 Couche atmosphérique entre la TROPOSPHÈRE (12 km) et la MÉSOSPHÈRE (50 km) ; située au-

dessus de l’espace de la navigation aérienne normale, et dans laquelle évolue de nombreux satellites 

artificiels. La température n’y décroît plus avec l’altitude, restant à environ – 60° jusqu’à 25 km puis 

croit avec l’altitude jusqu’à 0° ; l’air est sec, sans nuages mais les vents sont très violents. 

SUBSIDENCE 

 La subsidence est le mouvement descendant de l’air : ainsi, au dessus de surfaces froides, l’air est 

subsident (contraire d’ascendant) 

SUBDUCTION 

 La subduction est le mécanisme qui pousse deux PLAQUES à se rencontrer. La plus dense des deux 

plaques s’enfonce sous l’autre provoquant un soulèvement de cette dernière : ainsi, la plaque 

indonésienne australienne plonge sous la plaque eurasienne entraînant l’élévation de l’Himalaya au 

dessus de la plaine du Gange, aussi Cordillère des Andes. 

 Le contact peut aussi se faire le long d’une faille lorsque deux plaques glissent latéralement l’une 

contre l’autre : faille de San Andréa en Californie. 

SYNCLINAL 
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Se dit d’un pli en creux, dont les pentes convergent vers le bas, par opposition à l’anticlinal (pentes 

divergentes) Souvent pris à tort pour une forme de relief (le val en Jura) 

SYSTÈME 

Ensemble organisé d’éléments et interactions entre ces éléments. La structure du système est son 

organisation interne. Les espaces géographiques sont façonnés par des systèmes spatiaux. 

SYSTÈME NUAGEUX 

 Association des nuages aux perturbations cycloniques tempérées qui comprend une zone antérieure 

ou tête, située en avant de la ligne de front chaud, une zone centrale ou corps qui correspond à l’air 

chaud, une zone postérieure ou traîne située dans l’air froid postérieur 

TAÏGA 

 Nom russe de la forêt de résineux sur podzol, généralisé aux régions de même zone, viendrait du turc 

pour « montagnes rocheuses ». Aspect médiocre, arbres manquant de majesté, dans Scandinavie et 

bouclier canadien. Ressources pour population indigène : faune, baies, mais mise en valeur et 

circulation difficile : froid, tourbière, raspoutitsa. Limite : été à 10° 

TALWEG 

 Deux pentes qui se font face sont des versants qui constituent une vallée. La ligne qui unit les points 

les plus bas d’une vallée est un talweg ; elle est, sauf dans les déserts, occupée par un cours d’eau. 

TECTONIQUE DES PLAQUES 

 En général, ce qui construit, ce qui soulève les montagnes, ce qui créé les grands volumes de relief. 

Tectonique souple et cassante souvent associées en fonction de la nature des roches, plus ou moins 

plastiques, aux échelles de temps et de masse considérées et à l’ampleur et l’orientation des tenions. 

En fait, ce sont les roches plus que la tectonique qui sont souples ou cassantes. La tectonique des 

plaques est le mouvement relatif des grandes plaques de l’écorce terrestre dans l’interprétation 

moderne de la dérive des continents 

TECTONIQUE CASSANTE 

 Tectonique par rupture : failles entre blocs, au delà des possibilités du simple GAUCHISSEMENT 

ou BOMBEMENT (HORST) 

TECTONIQUE SOUPLE 

 Qui procède par ou avec plissements et autres déformations continues 

TORNADE 

 Phénomène de tourbillon suite à une violente aspiration de l’air sous un nuage orageux accentué par 

une rotation d’air diffuse à basse altitude : rotation accentuée par les inégalités des vents au sol et à la 

rotation de la terre. 

 De toutes petites dépressions à des dépressions sur plusieurs milliers de km : vitesse du vent à 300 

km/ heure 

TRAMONTANE 

 La tramontane du Languedoc ou le chinook des Rocheuses sont des vents de type foehn. 

TROPOPAUSE 

 Transition entre la TROPOSPHÈRE et la STRATOSPHÈRE, marquée par le calme de l’air, la 

stabilité des températures même quand l’altitude croit, fluctue selon les moments et les saisons. A 

environ 6 km au dessus des pôles et 17 km au dessus de l’Equateur, en moyenne vers 12 km. La 

température y diminue rapidement quand l’altitude augmente 

TROPOSPHÈRE 

 Partie la plus basse de l’atmosphère, allant du sol à la tropopause et qui constitue donc le milieu de 

vie habituel de l’humanité 

TSUNAMI 

 Déferlement massif d’eau de mer sur le continent à la suite d’un séisme ou d’une explosion 

volcanique sous marine (Japon) 
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TYPHON 

Tourbillon atmosphérique puissant et violent, dévastateur dont on observe les trajectoires = ouragan 

VENT 

 Le vent est un flux d’air qui souffle de la région de haute pression vers la région de basse pression. il 

est défini par sa direction d’origine, (un vent du Nord souffle du Nord) et par sa vitesse exprimée en 

nœuds. (1.852 km/ heure) cf Echelle de Beaufort 

VERGLAS 

 Couche de glace transparente qui se forme sur des surfaces qui reçoivent de la bruine ou de la pluie 

en surfusion 

WESTERLIES 

 Vents d’Ouest, aux latitudes tempérées entre les 35e et les 65e parallèles, surtout dans l’hémisphère 

Sud avec les « quarantièmes rugissants » (40° N et S) et les « cinquantièmes hurlants ». Ces zones 

ont beaucoup affecté les marins et les aviateurs. Elles correspondent à des gradients thermiques 

accentués et connaissent des échanges d’énergie importants entre basses et hautes latitudes. Les vents 

sont particulièrement forts dans l’hémisphère Sud parce que le frottement y est réduit sur une surface 

entièrement océanique à ces latitudes. 

XÉROPHILE 

 Se dit des plantes « aimant » la sécheresse ou plutôt d’un certain nombre d’adaptations des plantes 

parvenant à vivre dans un milieu aride. La forêt xérophile, plus exactement ses formes dégradées dont 

la garrigue caractérise la forêt méditerranéenne aux précipitations concentrées, aux hivers modérés, 

aux étés chauds et secs d’où un certain nombre de plantes xéromorphes : vigne avec racine en 

profondeur 

YARDANG 

 Mot du folklore géomorphologique désignant des micro-crêtes et sillons creusés dans des argiles et 

des grès des déserts d’Asie centrale par l’érosion éolienne ; ils y sont ce que les lapiés sont au karst, 

ils y rendent la circulation difficile 

ZONAL 

 Cf. zone. Le schéma zonal n’explique par toute la répartition des précipitations. On observe 3 types 

d’anomalies : 

 - Un relief important : les montagnes accrochent les nuages et favorise la condensation ( cf 

ascendance) Dans les régions humides, les précipitations deviennent très abondantes (plusieurs mètres 

d’eau par an) ; même dans les régions sèches, les montagnes réussissent à provoquer des chutes de 

pluie : c’est le cas des montagnes de l’Arabie, dite heureuse 

- La continentalité : les façades occidentales des continents sont plus arrosées que l’intérieur 

- La mousson : principalement en Asie. Des régions qui sont au fond du golfe du Bengale 

enregistrent les plus records mondiaux de précipitations : plus de 10 mètres dans les collines de 

l’Assam, à la latitude où le Sahara reçoit moins de 250 mm par an. 

ZONE 

 C’est une partie de la sphère terrestre située entre deux parallèles. Le globe terrestre se divise 

habituellement en 5 zones : deux zones polaires (Arctique et Antarctique) ; deux zones tempérées 

(boréale de l’hémisphère Nord et australe de l’hémisphère Sud) ; une zone tropicale ou intertropicale 

entre les deux tropiques. 

Par conséquence, on appelle zonal un phénomène qui est en relation avec la latitude (par exemple des 

températures) Inversement, un phénomène azonal varie sans relation avec sa position en latitude 

 

ZONE INTERTROPICALE DE CONVERGENCE 

 Ascension continue d’air porteuse de pluies continues dans la zone la plus humide centrée sur 

l’Equateur = convergence intertropicale = front intertropical FIT 
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