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Résumé 
 

Cet article a pour objectif de procéder à la comparaison entre les températures urbaines et les températures 

moyennes de sa périphérie de 1986 à 2015. La prédiction a été obtenue à partir des données informatiques 

issues de la manipulation des températures moyennes annuelles. La zone d`étude est délimitée par les 

longitudes comprises entre 47°E et 48°E et les latitudes comprises entre 18,25°S et 19,5°S. Les outils 

informatiques  « Excel et MatLab » sont utilisés pour le traitement numérique et les programmations y 

afférentes. Les données brutes proviennent de la Direction Générale de la météorologie et de l`ECMWF 

(European Center for Medium Range Weather Forcast) avec un pas 0.25x0.25. On effectue une étude séparée 

entre les deux sortes de températures. Les résultats montrent la montée des températures moyennes 

annuelles de la ville d`Antananarivo par rapport à celle de la périphérie. Ainsi, les températures annuelles 

d`Antananarivo et celles de la zone périphérique sont faiblement corrélées. De même, les températures 

annuelles et la pluviométrie de la ville  sont faiblement correlées. Évidemment, l`ilot de chaleur existe au 

niveau de la ville d`Antananarivo. 
 

Mots-clés : îlot de chaleur urbain, température, corrélation, pluviométrie. 
 
 

Abstract  
 

Urban heat island of Madagascar capital city and its effects on this city`s rainfall 
 

This article is supposed to carry out a comparison between urban annual temperatures and the annual 

temperatures of its immediate peripheral areas, from 1986 to 2015. The prediction has been set out from 

computerizing data out the handling of the annual mean temperatures. The study site is located in between 

47°E to 48°E in longitude and 18,8°S to 19° 00’S in latitude. The computerizing tools “EXCEL and MatLab” are 

the softwares mainly used for the associated digital treatment and programming. The gross data were issued, 

in one hand, from the Directorate General of meteorology of Madagascar, and in second hand, those retrieved 

from the ECMWF (European Center for Medium Range Weather Forecast) with the resolution step of 0.25x0.25. 

In comparative manner, we carry out a separated study between both sources of temperature. And then, the 

results showing that a rising annual mean temperature of this Capital City has been detected and always 

being upper than that of its peripheral areas. Therefore, the Capital City- mean annual temperatures and 

those of its immediate peripheral area are weakly correlated as well as the annual mean temperature 

regarding its rainfall situation. So that , Urban Heat Island at the Antananaririvo city level exists obiviously. 
 

Keywords : urban heat island, temperature, correlation, rainfall.. 
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1. Introduction 
 

Antananarivo, la capitale de Madagascar, abrite 2,3 millions d’habitants  pour le seuil de 300 habitants par 

km2, soit 11,5 % de la population totale du pays [8]. Les environs de la ville d`Antananarivo offre notamment 

des importantes infrastructures, entre autres, les buildings et les rues. Les deux tunnels qui se trouvent au 

centre-ville, favorisent la déposition des matières particulaires lubrifiées aux murs des bâtiments aux 

alentours qui les rendent effectivement inhabitables car la circulation d`air y étant insuffisante. Ainsi que des 

complexes industriels « zone franche » et de droits communs, les routes bitumées, les immobiliers vitrés et 

équipés de chauffage s`implantent à l`intérieur de la ville. Et ensuite l`existence des véhicules à moteurs à 

explosion, chaudières, systèmes de climatisation, autres cuissons à énergie, circulation insuffisante éolienne 

provoquant l`insuffisance en ventilation qui sont susceptibles de retenir des polluants suffocants et qui 

appauvrissent la situation urbaine [12]. Ainsi que des véhicules de seconde main importés et le parc vétuste 

d`automobile envahissant le territoire provoquant des suffocations pendant le moment des embouteillages 

monstres et l`heure de pointe au centre-ville, ainsi que la mauvaise pratique de brulage à l`air libre des 

déchets urbains aux fins de récupération des objets valorisables au niveau du site principal de décharge non 

contrôlée. Ladite décharge libère des quantités de méthane dans l`atmosphère [1, 5, 7, 8, 11, 12]. De ce fait, 

le rapport 2013 du GIEC, découvre des informations fiable et substantielle, car après avoir réalisé une 

évaluation mondiale des éléments scientifiques du changement climatique, la science montre sans ambiguïté 

qu`à raison de 95 % de certitude, depuis le milieu du XXe siècle, le réchauffement observé est l`une des 

fruits des activités barbares de l`homme relatives à la destruction de l`état de l`environnement [22]. Les 

variables climatiques tels que les précipitations, les vents, l’humidité sont parmi les facteurs influençant les 

Ilots de Chaleur Urbain (ICU) [25]. L` (ICU) n`est pas un effet qui est à l`origine du changement climatique, 

mais les effets de l’un sur l’autre aggravent les impacts de chacun [13, 25].  

 

Et dans une moindre formation de l`ICU et leurs conséquences agissent sur le changement climatique. Certes, 

tout participe à la modification de la situation des variables climatiques de la ville [13, 18]. A cause de l`effet 

de l`ICU,si on parle de la temperature de classe de couverts (albedo), elle revèle que la temperature de l`air 

dans le milieu urbain est plus chaude systematiquement que de celle des zones periurbaine et rurale [2, 14, 

19, 24, 25]. La NASA et la NOAA ont démontré selon leurs études que l`année 2015 pulvérise le record de 

l`Année la plus chaude jamais enregistrée [17]. Actuellement, on vit avec la pugnacité de la température 

nocturne qui favorise le développement de la population de moustique dans la ville d`Antananarivo [3, 8, 9, 

14]. Les études épidémiologiques des vagues de chaleur ont révélé un impact sanitaire plus élevé dans les 

villes que dans leurs régions respectives, notamment sur les personnes âgées. Cette différence s’explique 

notamment par le phénomène d’îlots de chaleur urbains (ICU). La micro-climatologie urbaine résulte des 

échanges entre les surfaces urbanisées et l’atmosphère [15, 20]. Les processus physiques qui sont au cœur 

de cette micro-climatologie sont les bilans énergétiques et hydriques entre les surfaces urbaines et 

l’atmosphère [2, 6, 20]. La réduction des îlots de chaleur implique une meilleure organisation des zones 

urbaines, des  transports et une modification de l’utilisation des terrains. [2, 4, 10, 16]. Alors, cet article a 

pour objectif principal de découvrir et d`évaluer la caractéristique des températures moyennes annuelles 

urbaines par rapport à celle de son milieu environnant. De ce fait, On va analyser si l`ICU existe dans la ville 

capitale. On constate que cet article donne des opportunités non seulement pour les chercheurs mais aussi 

pour la prise de décision gouvernementale relative aux mesures de lutte contre l`Ilot de Chaleur Urbain. Il 

est l`une des motivations pour traiter ce sujet afin de pouvoir participer au secourisme sanitaire urbaine [2]. 

Enfin, pour pouvoir connaitre l`existence de l`Ilot de chaleur Urbain, on va montrer si les caractéristiques des 

températures entre ces deux cas de sites ne sont pas tout à fait similaires et corrélées [5]. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_combustion_et_explosion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_combustion_et_explosion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climatisation
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2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Localisation de la zone d` étude 
 

Notre zone d`étude se trouve sur le plateau central de Madagascar, dans la Région d`Analamanga, plus 
précisément dans la périphérie de la ville. Ladite zone périphérique est délimitée approximativement par les 

latitudes 18,25°S – 19,5°S et les longitudes 47°E- 48°E, (Figure1) (rectangle en bleue). La ville d`Antananarivo 

est le Chef-lieu de Région non moins la Capitale de Madagascar. Son centre se trouve au point d`attitude 18.91°S 

et de longitude 47.53°E à 1302 mètres au-dessus du niveau de la mer (a.n.m.) [12] dont la ville entière est 

comprise entre les latitudes 18,8°S et 19° 00’S et les longitudes 47,4°E et 47,7°E (Figure 1) (en rouge) 

 

 
 

Figure 1 : La zone géographique de notre étude 
 

2-2. Matériel 
 

En ce qui concerne les outils de traitement numérique et programmation, Excel et MatLab sont les logiciels 
largement utilisés. Nous avons focalisé notre étude sur les analyses minutieuses de la corrélation entre les 

températures, les pluviométries de 1986 à 2015. Toutes les données pluviométriques et de température relatives 

à la zone périphérique d`Antananarivo ont été collectées au niveau de la station météorologique auprès de la 

Direction Générale de la météorologie – Tandis que celles du milieu urbain ont été fournies à partir des données 

de l`ECMWF (European Center for Medium Range WeatherForcast) avec un pas de résolution de 0.25x0.25. 

 

2-3. Méthodes 
 

2-3-1. Fonction Autocorrélation (ACF) et Exposant de Hurst 
 

2-3-1-1. Fonction Autocorrélation (ACF) [23, 26] 
 

L`ACF entre deux observations: 
 

γ(k) =  
∑ (xi−x ̅ )( xi+k−x ̅)n−k

1

∑ (xi−x ̅ )2n
1

     xn ,xn+k                            (1) 

 

à l`écart k et pour  𝑛 ≥ 150   
 

x ̅ Étant la moyenne de la variable x 

 

Si le coefficient d`autocorrélation est à l`extérieur de cet intervalle de confiance, il est significativement nul 

au seuil ∝. Avec une grande longueur d `échantillon à n >300, écart-type s≈1, t∝  = 1,96 (le quintile à 
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alpha seuil de confiance) avec ∝ = 0,05 seuil de confiance, une valeur prise dans la table de la loi de Student. 
Supposons que l'argument alpha a une valeur de 0,05, nous devons calculer la zone sous la courbe normale standard 

qui vaut (1 - alpha), ou 95 %. Cette valeur est égale à ± 1,96. L'intervalle de confiance est alors le suivant : 
 

0 ∓
1,96

√n
                  (2) 

 

Si dans le cas d'échantillon plus petit où n< 150, la consultation d'une table de distribution et de la loi de 
Student est nécessaire.  
 

Pour estimer une espérance d`une loi ou une moyenne globale, l`intervalle de confiance est centré sur la 

moyenne observée de x. Et ensuite, son amplitude peut être approchée à l`aide du théorème central limite. 

Le produit de l`écart-type s et le coefficient t1−∝
n−1 dépendant du degré de confiance 1- α, divisé par la racine 

carré de la taille de l`échantillon. Ce qui permet de déterminer l`intervalle de confiance des coefficients 

d`auto-corrélation par la formule générale suivante : [27] 
 

  IC = [x̅ − t1−∝
n−1 s

√n
 , x̅ + t1−∝

n−1 s

√n
]                     (3) 

 

tγ
k: Le quantile d’ordre 1 − γ de la loi de Student à k degrés de liberté ;s est la variance ; x̅ est l`estimateur 

de l`espérance qui est égale à zéro pour un degré de liberté supérieur à 1 selon la loi de probabilité de Student). 

 

2-3-1-2. Exposant de Hurst [28] 
 

Pt = ∑ (t
j=1 Xj − X̅N)   où  X̅N =

1

N
∑N

j=1 Xj                 (4) 

 

Le rayon de la première N valeurs R et leur écart-type SNsont les suivants : 
 

R = Max1≤t≤N (P1, P2 , … Pt) − Min1≤t≤N(P1, P2 , … Pt)           (5) 
 

SN = [1

N
∑ (Xj − X̅N)2N

j=1 ]1/2               (6) 
 

On note la statistique R/SN, égale à Qt  qui est proportionnelle à NH , s’écrit : 
 

Qt =
R

SN
= C.NH                  (7) 

 

Log Qt =HLogN +Log C                      (8) 
 

Y Sont des droites de pente qui est l`exposant de Hurst. 

 

Si : 0,5 < 𝐻 < 1 : Le phénomène présente une dépendance et persistance à long terme. 

 0 < 𝐻 < 0,5    : Le phénomène est anti-persistant. Les autocorrélations à petits décalages  

peuvent être positifs ou négatifs. 

 H = 0,5  : Le phénomène n`a pas de mémoire. 

Quelques lois de probabilités         

La loi de Student à k degrés de liberté est            𝑇 =
𝑍

√𝑈 𝑘⁄
                   (9) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Student
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Student
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quantile
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 avec z est une variable aléatoire normale et réduite et U est une variable indépendante de z et 

distribuée suivant la loiχ2. 

 

La densité de T, en relation avec  𝛤 qui est une fonction Gamma d`Euler ,est : 
 

𝑓𝑇(𝑡) =
1

√𝑘𝜋

𝛤(
𝑘+1

2
)

𝛤(
𝑘

2
)

(1 +
𝑡2

𝑘
)−

𝑘+1

2              (10) 

 

avec, k>0 sa variance vaut 𝑉 =
𝑘

𝑘−2
 si k>2 [13] 

 

 𝛤(𝑥) est le facteur de normalisation d`après Euler : 

 𝛤(𝑥) = ∫ 𝑡𝑎−1𝑒−𝑥∞

0
             (11) 

 

2-3-2. Corrélation linéaire 
 

R = corrcoef(X) retourne une matrice R des coefficients de corrélation calculée à partir la matrice d`entrée X 

dont les lignes sont les observations et les colonnes sont les variables. La matrice  R = corrcoef(X) est liée à 

la matrice de la covariance  C = cov(X)  par : 
 

𝑅(𝑖, 𝑗) =
𝑐(𝑖,𝑗)

√𝑐(𝑖,𝑖)𝑐(𝑗,𝑗)
                           (12) 

 
 

3. Résultats  
 

3-1. Étude comparative entre les deux types de température 
 

3-1-1. Température climatologique décadaire 
 

 
 

Figure 2 : Les températures climatologiques décadaires 
 

Dans la Figure 2, la courbe en rouge représentant les températures décadaires périurbaines de Tananarive 

qui montre que la moyenne décadaire climatologique est 36 décades soit environ un an. La température 

maximale est de 24,310oC à la 32ème décade soit aux alentours de 20 novembre et ayant subi une chute énorme 

en 21,720oC vers 33ème décade soit vers la fin de ce mois même. Certes, la température minimale est 

15,210oC apparue à la 20ème décade soit aux alentours de 20 juillet. La courbe en bleu représentant les 

températures décadaires de Tananarive ville pendant 30 années, le 10 juillet est le jour le moins chaud de 

température environ de 16,370oC. Le jour le plus chaud est le 16 Novembre à raison de 24,260oC.  

15

20

25

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Les temperatures climatologiques decadaires

TempdecTana TempdecTanaPeri
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3-1-2. Température climatologique mensuelle 
 

 
 

Figure 3 : Les températures climatologiques mensuelles 
 

Dans la Figure 3, la courbe en rouge représentant les températures climatologiques mensuelles périurbaines 

de Tananarive les valeurs minimale et maximale ont été obtenues respectivement aux mois de juillet et de 

janvier. Quant à Antananarivo ville (en bleu), le mois de Novembre a été le mois le plus chaud et Juillet  étant 

le plus froid. 

 

3-1-3. Anomalie de température 
 

  
 

Figure 4 : Anomalies des températures annuelles 
 

La Figure 4 à gauche nous montre l’anomalie des températures de la zone périphérique depuis 1986 à 2015. 

La moyenne annuelle des températures et la moyenne globale annuelle des températures jouent un rôle très 

important dans cette partie. La fin de refroidissement a été la fin de l`année 2000 et l`année la plus froide 

dont l`anomalie a été de -0,60830C malgré les années 1987 et 1995 dont leurs températures ont été 

respectivement de 19,680C (anomalie annuelle de +0,15270C) et 19,560C (anomalie annuelle de +0,02270C). 

L`année 2010 a été l`année la plus chaude d`anomalie de 0,53470C. La Figure 4 à droite, l`anomalie égale 

à zéro veut dire que la température moyenne sur une année donnée atteint à une valeur et équivalente à la 

valeur moyenne globale annuelle de 22,22230C. L`anomalie négative nous informe que la moyenne globale 

annuelle de 22,22230C n`a jamais été franchie par rapport à laquelle la température moyenne annuelle 

devient petite. L`anomalie est effectivement positive dans le cas contraire. D`après la courbe d`anomalie, 

l`année 2006 a été l`année la plus chaude dans le milieu urbain d`Antananarivo. Les températures urbaines 

ne sont pas stables en général. 
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3-1-4. Corrélations entre les deux types de température 
 

3-1-4-1. Auto corrélation de chaque température  
 

3-1-4-1-1. Auto-corrélation journalière 
 

  
 

Figure 5 : Fonction d`auto corrélation journalière (FAC) 
 

La Figure 5 à gauche, l`intervalle de confiance (IC) est présenté par les deux lignes parallèles horizontales 

en rouge. La (FAC) coupe l`(IC) au point x = 9 décades (3 mois) et y = 0,05964. Cet IC à 95 %, prend une 

valeur de ±0.0608. La FAC comprise entre ces deux droites horizontales est relativement nulles. Donc, au-

delà de 9 décades, le signal ne se corrélait plus à lui-même. L`effet mémoire des signaux de température est 

de 9 décades d`une corrélation positive de 0,05964 avec un seuil de confiance de 5 % d`écarts jusqu`à 216 

décades. En somme, depuis 1986 jusqu’`au 2015 (30ans), la température dans la zone périurbaine d`une 
durée de 3 mois environ, les signaux de températures correspondants se corrélaient à eux-mêmes. La Figure 5 

à adroite ci-dessus, IC (x = 78 jours, y = 0,02182) dont l`IC à 95 % est  de ±0.0191. Donc, à partir de 78 

jours, le signal ne se corrélait plus à lui-même. Un effet mémoire d`environ de deux mois et demi pour la 

température d`une corrélation de 0,01872 avec un seuil de confiance de 5 % sur un décalage k = 2191. En 

somme, depuis 1986 jusqu’`au 2015 (30ans), la température à la zone urbaine d`une durée de deux mois et 

demi environ est corrélée entre elle. Donc, la température au jour j est corrélée à celles des jours précédents 

jusqu`environ deux mois et demi. 

 

3-1-4-1-2. Exposants de Hurst (H) année 
 

  
 

Figure 6 : Exposants de Hurst (H) Tana/Périphérie 
 

Sur la Figure 6 à gauche (périurbaine), l`exposant de Hurst est égale à 0.5648>0.5 (Y = 0.5648X+logA3). 

Donc, il est d`une persistance à long terme. Il nous informe qu`une série de températures annuelles avec 

auto corrélation positive à long terme. Sur la Figure 6 à droite (urbaine), l`exposant de Hurst est égale à 

0.4912 <0.5. Il nous révèle également un phénomène anti persistant ou effet mémoire à court terme. Donc, 

il est de phénomène en présence d`une persistance à court terme. 
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3-1-4-1-3. Auto-corrélation des températures annuelles 
 

 
 

 
 

Figure 7 : Fonction d`Autocorrélation annuelle 
 

Sur la Figure 7 à gauche (périurbaine), Comme l`échantillon est d`une petite taille avec n = 30, on fait 

recours à la loi de Student qui obéit la loi de probabilité et la loi χ2. Avec alpha =0.05 de degré de liberté 

29(n-1), on a la variance de 1.0740 au lieu de 1. En étudiant la série annuelle des températures, l`effet 

mémoire des signaux des températures est de 5,1526 ans d`une corrélation de 0,3708 avec un seuil de 

confiance de 5 % dont l`intervalle de confiance est de±0,3651. En somme, la température dans la zone 

périurbaine d`une durée d`environ cinq ans, les signaux annuels  correspondants se corrélaient à eux-mêmes. 

Cela voudra dire que la température à l`année j est corrélée à celles des années précédentes jusqu`a 5 ans 

environ. Sur la Figure 7 à droite (urbaine), la série annuelle des températures, l`effet mémoire des signaux 

est de 1,6913 ans d`une corrélation de 0,3708 avec un seuil de 5 % à décalage égal à 30 dont l`intervalle de 

confiance est de±0,3651. En somme, depuis 1986 jusqu’`au 2015 (30ans), la température moyenne dans le 

milieu urbain d`une durée d`un an et demi environ dont les signaux annuels correspondants se corrélaient à 

eux-mêmes. Cela voudra dire que la température à l`année j est corrélée à celles des années précédentes 

jusqu`a un an et demis environ.  

 

3-1-4-2. Corrélation entre les deux températures 
 

 
 

Figure 8 : Courbes de corrélation entre les deux températures annuelles 
 
Le coefficient de corrélation entre les Température périurbaines et Température urbaines est +0,536 dont le 

coefficient de détermination (R2=0,2875). La température annuelle d`Antananarivo ville est positivement et 

faiblement corrélée à la température de la périphérie selon la figure 8(les deux lignes de même variable 

pourraient se couper). Autrement dit, si la température d`Antananarivo augmente celle des milieux 

périphériques ne pourrait pas augmenter forcement et vice-versa. 
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Figure 9 : Courbes de corrélation entre la température journalière et sa pluviométrie 

 

Selon la Figure 9 et entre les deux paramètres (Température urbaine, Pluviométrie urbaine), le coefficient 

de corrélation est de +0,5666 soit (R2 = 0,3210). Ces deux variables sont faiblement positivement corrélées. 

Autrement dit, si la température augmente, la pluie ne pourrait pas tomber forcement. 

 

3-1-4-3. Comparaison entre les deux températures annuelles  
 

 
 

Figure 10 : La température annuelle urbaine par rapport à celle de la périphérie 
 

Les résultats (Figure 10) montrent les températures moyennes annuelles de la ville d`Antananarivo                      

(en rouge) qui sont généralement au-dessus des celles de la périphérie(en bleu) depuis 1985 jusqu`à 2007 et 

deviennent fortes à partir de 2009 sans se fléchir. Il y a une particularité en 2016, les températures urbaines 

étaient en plein essor et ont présenté une chute brusque immédiatement après. La situation thermique 

périurbaine étant généralement en dessous de ce qui est prévue (températures urbaines).  
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4. Résultats et discussion 
 

 Les projections climatiques issues des travaux du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution 

du Climat (GIEC) indiquent d’ici la fin du XXème siècle à la fois un réchauffement climatique global et une 

probable augmentation de la fréquence et de l’intensité d’événements extrêmes [21] ; 

 La tendance à la hausse des températures annuelles urbaines est beaucoup plus remarquée par rapport 

à celle de la périphérie car elles sont toujours au-dessus ; 

 La température minimale urbaine climatologique journalière, mensuelle sont différentes à celle de la 

périphérie ainsi que sa température maximale ; 

 De la figure de la zone urbaine,  d`après la courbe d`anomalie, l`année 2006 a été l`année la plus chaude. 

La forme de l`anomalie est aléatoire et complètement contraire à celle de la périphérie. Les températures 

sont fortes en général, par rapport à celles des alentours qui sont toujours au- dessus. Les activités 

anthropogénique dans le milieu urbain est la cause principale de ce développement au niveau urbain [22]. 

Les températures journalières périphérique d`Antananarivo d`une durée de 3mois environ, les signaux 

de températures correspondants se corrélaient à eux-mêmes. Tandis que les températures urbaines 

d`une durée de deux mois et demi environ sont corrélées entre elles. La corrélation de la périphérie est 

plus persistante de 15 jours par rapport à celle de la périphérie. Les températures annuelles dans la zone 

périphérique d`Antananarivo d`une durée de 5 ans environ, les signaux de températures correspondants 

se corrélaient à eux-mêmes. Alors, les températures à la zone urbaine d`une durée d`un an et demi 

environ sont corrélées entre elles-mêmes. La corrélation de la périphérie est plus persistante de plus 3 

ans et demi par rapport à celle de la ville. 

 
 

5. Conclusion 
 

La ville est au cœur de la région Analamanga mais elle dispose d`une caractéristique légèrement différente 

à la périphérie car on a montré qu`il s`y agit de faible corrélation entre ces deux types de températures 

venant de ces sites périphériques [5]. Les résultats montrent la grimpée des températures moyennes 
annuelles de la ville d`Antananarivo qui sont généralement au-dessus des celles de la périphérie. On se distingue 

surtout des formes d`autocorrélation obtenues entre ces deux sites. Certes, l`ilot de Chaleur urbain ICU existe 

déjà dans la ville d`Antananarivo compte tenu du développement progressant des températures moyennes 

annuelles urbaines par rapport à celle à la périphérie. La recherche doit s`approfondir parce qu`il se pourrait 

que les températures d`un quartier adjacent soient différentes à celles de l`autre car l`ICU est en fonction de 

lieu où l`intensité de l`infrastructure existante notamment les infrastructures routières bitumées, le taux 

d`occupation de terrain en matière bâtiment ou building y érigés et des sources d`énergie possibles etc. [5].  
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