
POSTER SESSIONS 331 

L'EMPLOI DE LA CARTOGPJ!"PH!E DANS liNE ETUDE CLiMATOLOGIQUE 
BRESILIENNE. 

Resume 

Prof. Dr. Joao Afonso Zavalini 
UNESP - Caixa Postal, 178 
13506-900 - Rio Claro - SP 

Brasil 

Pour proposer la classification climatique d'une vaste region du territoire brasilien, I' Etat du 
Mato Grosso do Sui, avec Ie concours de la cartographie et d'ordinateurs I'auteur utilise les 
indices de participation des masses d'air, les donnees climatologiques, particulierement les 
donnaes pluviometriques, et les principaux traits du relief [1, 2) . 

1- Introduction 

Les etudes climatiques bresiliennes revelent, encore aujourd'hui, des enormes lacunes sur Ie 
rOle de la dynamique atmospherique dans la genese et la distribution de pluviosite dans la 
Region Centre-Ouest du Bresil. Leur proces de peuplement, accelere a partir de la decade 
soixante, avec la construction de Brasilia et I'implantation des routes; I'interet agricole pour Ie 
"cerrado' des les annees sOixante-dix; la division de I'Etat du Mato Grosso a 1979 et Ie plus 
grand dynamisme economique du Mato Grosso do Sui, ont apporte une agression a 
I'environnement jamais imagine. Un exemple tres clair est la situation du Pantanal, loge dans 
cette region et caracterise par une plaine d'inondation, maintenant sous fort impact 
ecologique. 

2- La methodologie 

Dans cette etude, on a envisage Ie climat comme • I'ambiance atmospherique constituee par 
la sene des etats de I'atmosphere au-dessus d'un lieu dans leur sucession habituelle n [3). 
sous Ie point de vue de " I'analyse rythmique n [4] et de la " methode synthetique des masses 
d'air et des types de temps" [5). L'espacialisation des indices de participation des masses 
d'air [6], extraits des graphiques d'analyse rythmique, construits avec Ie concours 
d'ordinateurs pour trois annees-indices (seche, pluvieuse et habituelle), a ate faite a travers 
de la technique d'inlerpolalion, en permellanl la constnuction de cartes de lignes de 
frequence, pour chaque saison des annees analysees. De la me me fayon on a fait 
I'espacialisalion de pluviosile (cartes de isolignes saisonnieres) et des principaux traits du 
relief (carte de la compartimentation topographique-morphologique). 

3- Les resultats 

La serie des etats de l'atmospMre, pendant les trois annees-indices et au-dessus de dix 
localites, eparpilles dans l'Etat du Mato Grosso do Sui (ponta-Pora, Campo Grande, 
ConumM Coxim, Tres Lagoas, Paranaiba) et environs (Cuiaba, Poxoreu dans l'Etat du Mato 
Grosso; Guafra dans I' Etat du Parana; Presidente Pnudente dans I'Etat du Sao Paulo), a 
rendu possible la verification des tendances habituelles et exceptionnelles de la participation 
des masses d'air (Figure 1), posterieurement agglutinees sous la forme de courants 
fondamentaux de la circulation regionale (Figure 2). 
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Figure 1 : Synthese des Indices de Participation des Masses d'Air dans L'Etat du Mato 
Grosso do Sui - Triennium 1983/85, 

Legende: 

PA = Masse Polaire Atlantique 
PV/PVC = Masse Polaire Vieillie 1 Masse Polaire Vieillie Continentalisee 

TAITAC = Masse Tropicale Atlantique / Masse Tropicale Atlantique Continentalisee 
TC = Masse Tropicale Continentale ' 

EC = Masse Equatoriale Continentale 
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Figure 2 : Synthese des Indices de Participation des Courants Fondamentaux de la 
Circulation Regionale dans L'E.tat du Mato Grosso do Sul- Triennium 1983/85 
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Legende: 

Courants du Sud = PA + PV/PVC + FPA (axes principal et rl3flexe) 
Courants d' Est = TAITAC + IT (Iignes d'instabilite) 

Courant d' Ouest = TC 
Courant du Nord = EC 



A partir de ces figures et sans oublier aussi I'action des fronts polaires, on peut dire que: 

- la partie nord-est du I'Etat du Mato Grosso do Sui est sous Ie contro.le des courants d'est 
(40%) car, malgre soit encore soumise a une raisonnable participation des Masses Potaires, 
que jamais depassent 15%, seutemen! la frequence des Masses Tropicale Atlantique (TA) et 
Tropicale Atlantique Continentalisee (TAC) est autour des 30%, avec variations saisonnieres 
entre 15% et 45%. D'un autre cOte, i'action de la Masse Tropicale Continentale (TC), autour 
de 10%, peut augmenter jusqu'a 17%. Dans cette partie Ie nombre de definitions a I'axe 
retlexe des Fronts Polaires (FPR) est superieur a I'axe principal ou atlantique (FPA); 
- dans la partie nord-ouest, les courants d'est (25% a 30%) divisent Ie coritrOieavec la Masse 
Tropicale Continentale (TC), d'action entre 20% et 30%, rna is qui pendant Ie printemps-ete 
peut arriver jusqu'a 45%, puisque Ie courant dunord (Masse Equatoriale Continentale - EC) 
ne depasse pas 1 % a 2%. Dans cette region du Mato Grosso do Sui, lafrequence des 
Masses Polaires Modifiees (PV/PVC) est pareille a la partie nord"est (8% a 15%), tandis que 
celles des Polaires Atlantiques (PA) sontun peu superieures (14% a 17%) et aUSSi, 
quelquefois, Ie nombre de definitions de I'axe principal des Fronts Polaires (FPA). On croit 
que celie superioritedes systemes polaires purs (PAlFPA), dans lapartie nord-ouest, soit du 
a la configuration du relief. .. 
- dans I'extreme sud du Mato Grosso do Sui, la participation des Masses. et Fronts Polaires 
(PAlPV/PVC/FPAlFPR) est tres forte (44% it 69%). Cornme I'adition de 18. frequence des 
courants d'es! (20% a 30%) et d'ouest (10% a 20%) est infMeure it la frequence des Masses 
et Fronts Polaires, on peut affirmer que celie partie est sousle contrOle des courants extra
tropicaux, avec la definition de I'axe principal des Fronts Polaires, plus au mOins, cinquante 
fois et la domination des conditions atmospMriques pendant soixante-dix a quatre-vingt-dix 
jours par annee. 
- dans Ie sud-ouest, la frequence des indices de participation des systemes polaires est 
presque identique a la partie meridionale parce que, nonobstant la decroissance d'action des 
Masses Polaires Modifiees (PV/PVC) en 10%, it y a augmentation du nombre de jours 
soumissent aux Fronts Polaires (axe principal). II y a aussi, sensible augmentation d'une 
participation des courants d'est, malgre que les indices de participation de la Masse Tropicale 
Atlantique (TAlTAC) ne depas~entjamais 15%. 

La synthase cartographique de toutes les cartes (frequence des masses d'air, pluviosite et 
morphologie) a rendu possible la proposition d'une classification climatique genetique [6, 7], 
a travers d'un cartogramme (Figure 3), ou I'on peut observer la bande zonale de transition, 
qui separe les principaux climats regionaux: A au nord et B au sud. Cette bande s'appuit sur 
,'indice de 50% de participation annuel des courants du sud et delimite, d'une maniare 
approximative, la partie du Mato Grosso do Sui ou il n'y a pas une periode seche en 
automne-hiver (pluvipsite environ 350 mm.) et, aussi, ou les pluies de printemps depassent 
celles d'ete. On doit encore dire que, dans ce cartogramme, les deux differents climats 
zonaux (A et B), sont controles par les Masses TropicalesiEquatoriales et par les Masses 
Polairesi Tropicales, respectivement. De la meme facon, I'indice de 20% de participation 
annuel de la Masse Tropicale Continentale, a ete utilise pom subdiviser les climats 
regionaux: ceux de chiffre impair (A1 et B1), loges a I'ouest, ont toujours des indices 
saisonniers superieurs, qui peuvent depasser 40%, tandis que les autres, loges a I'est (AZ et 
B2), raremenl Ie de passe. Les sept climals regionaux (Pantanal, Region d'Aquidauanal 
Miranda, Plateau de la Bodoquena, Bassin Superieur des Fleuves Taquari/Coxim, Plateau 
Divisoire, Bordsdu Plateau Central, Plateau du Fleuve Parana/Bassin Superieur) et leursdix 
facies climatiques (chiffres romains)suivent, schematiquement; une double ordonnance: 
d'ouest vers I'est, en accord avec I'altitude, en sortant des bas terrains du Pantanal, ou la 
participation du courant d'ouest (TC) est la plus grande et, du nord vers Ie sud, en fonclion 
d'alignement des trois principales unites topographiques: Pantanal, Plateau Divisoire et 
Bassin Superieur du Fleuve Parana, subdivisees pour la bande zonale de transition. 
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Figure 3: Proposition de Classification Climatique de Base Genetique par L'Etat du Mato 
Grosso do Sui 
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