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Le Portugal est composé de 5 régions administratives légales. 

D’un point de vue météorologique, le Portugal offre une très grande diversité climatique. En 
effet, en plus d’un effet climatique de « latitude », le Portugal est topographiquement très varié. 
Les façades côtières (atlantique et méditerranéenne), ainsi que la quasi totalité de la région 
Lisboa e Vale do Tejo sont constituées de plaines. L’intérieur des 
terres du sud (régions Alentejo et Algarve) est composé de plaines et 
de petits reliefs (excédant rarement 1000 mètres). En revanche les 
terres du nord (régions Norte et Centro) sont principalement 
composées de reliefs montagneux dépassant souvent les 1000 
mètres avec un point culminant à 1993 mètres. On note que ce 
premier point contribue au choix des « groupements régionaux ». En 
effet, on considère les régions regroupées comme 
topographiquement et climatologiquement assez homogènes. 

La ville représentative de chacun des regroupements régionaux  est 
définie en tenant compte de la diversité climatique,  de sa profondeur 
de données disponibles (calcul de statistique sur 20 ans) ainsi que de 
sa représentativité économique régionale. Ainsi, ce dernier point nous 
amène à privilégier les villes situées aux abords des grandes 
agglomérations côtières, plus peuplées et plus développées 
économiquement. 

Les indices Powernext Weather Portugal historiques, observés et prévisionnels sont disponibles 
pour des températures moyennes, minimales et maximales.
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 Méthodologie de calcul  

L’indice Powernext Weather est obtenu en calculant la moyenne quotidienne des températures 
relevées dans les 3 villes représentatives pondérée par la population des 3 régions retenues. 
On trouve dans le tableau suivant la liste des 3 régions et la ville représentative, avec la valeur 
légale de la population (Source : recensement 2001 – http://www.dree.org/portugal ):  

 

REGROUPEMENTS REGIONAUX VILLES REPRESENTATIVES POPULATION 

NORTE/CENTRO Porto/Pedras Rubras 5 344 080 
LISBOA E VALE DO TEJO Lisboa/Gago Coutinho 3 365 600 
ALENTEJO/ALGARVE Faro Aeroporto 946 522 

TOTAL PAYS-BAS  9 656 202 

 

Les indices Powernext Weather Portugal moyen, minimum et maximum sont calculés pour 
chaque jour selon la formule suivante:   
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n  i     population régionale,  

Moy
iT température moyenne quotidienne de la station représentative de la région i calculée sur 

la base de la moyenne de : 

 
Min
iT la valeur de la température minimale quotidienne du jour J, correspond à la 

valeur minimale des températures, mesurées sous abri (en dixième de degrés), et 
observées entre 18 heure UTC  (jour J-1), et 18 heures UTC (jour J) ; 

 
Max
iT la valeur de la température maximale quotidienne du jour J, correspond à la 

valeur maximale des températures, mesurées sous abri (en dixième de degrés), et 
observées entre 06 heure UTC1 (jour J), et 06 heures UTC (jour J+1). 

 
On trouve dans le tableau suivant, la liste des 3 regroupements régionaux et la ville 
représentative de chacun d’eux, avec la valeur légale de la population du regroupement: 
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Région Norte/Centro

Région Lisboa e Vale do Tejo

Région Alentejo/Algarve

Région Norte/Centro

Région Lisboa e Vale do Tejo

Région Alentejo/Algarve

 
 Informations stations 

  

PORTUGAL 

Noms STATIONS Indicatifs OMM 
Sines/Montes Chaos 08541 
Viana Do Castelo 08543 
Portos/Pedras Rubras 08545 
Coimbra Cernache 08548 
Faro Aeroporto 08554 
Evora/C.Coord 08558 
Beja 08562 
Castelo Branco 08570 
Lisboa/Gago Coutinho 08579 

 
 

 Définition des stations de remplacement 

On rappelle que pour chaque station de référence, on définit deux stations de 
remplacement. Ces stations de remplacement sont choisies en fonction de la proximité 
géographique et de l’homogénéité des paramètres climatiques avec la station de 
référence. En cas de valeur manquante sur la station de référence, on calcule une 
estimation à partir de la valeur  de la station de remplacement, en appliquant l’équation 
de régression définie entre la station de référence et la station de remplacement. 
Le tableau suivant présente, pour chaque station de référence, ses deux stations  de 
remplacement, ainsi que les équations de régression associées pour chacun des deux 
semestres annuels : 
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HIVER ETE 
Stations de référence 

(stations de remplacement) équations 
de régression R 

équations 
de régression R 

Porto/Pedras Rubras (Coimbra 
Cernache) Y=0.90X+1.12 0.98 Y=0.82X+2.44 0.98 

Porto/Pedras Rubras (Viana Do Castelo) Y=0.91X+1.31 0.97 Y=0.83X+1.99 0.97 
         
Lisboa/Gago Coutinho (Sines/Montes 
Chaos) Y=1.06X-0.80 0.97 Y=1.31X-3.92 0.97 

Lisboa/Gago Coutinho (Castelo Branco) Y=0.78X+4.80 0.96 Y=0.62X+6.98 0.96 
         
Faro Aeroporto (Beja) Y=0.78X+5.13 0.96 Y=0.72X+6.86 0.96 

Faro Aeroporto (Evora/C. Coord) Y=0.76X+5.81 0.97 Y=0.68X+7.37 0.96 

 

 
 

 


