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1 PREAMBULE 

Ce petit mémoire a pris pour point de départ les interrogations que l’on peut avoir sur 
l’atmosphère qui nous entoure ; comment varie sa pression, sa température où s’arrête-t-elle. Des 
premières réponses sont venues naturellement et ensuite, d’autres questions ont surgi sur les 
montgolfières et les ballons-sondes. Grâce à ce vieux principe d’Archimède, ces aérostats ont été 
les premières inventions permirent à l’homme de s’élever dans les airs. Mais qu’en est-il de la 
pomme attribuée à Isaac Newton ? Père de la théorie sur la gravitation universelle, comment 
tombe un objet ? 

Ces petites interrogations m’ont conduit à rédiger ce document dont j’espère l’aspect formel sera 
accessible à ceux qui gardent quelques souvenirs universitaires. 

Nous traiterons dans un premier temps de l’atmosphère au niveau physique en termes 
d’évolutions de la pression et de la température en fonction de l’altitude, ensuite nous étudierons 
les montgolfières et les ballons-sondes. 

Dans la dernière partie, nous nous intéresserons à la chute d’un parachutiste et ensuite à l’exploit 
de Felix Baumgartner qui fit en 2011 un saut d’une altitude de 40 km d’altitude. 

Tout d’abord quelques réflexions. 

La pression atmosphérique et sa température sont certes liées à l’altitude, mais dépendent aussi 
du lieu, de la saison et des phénomènes atmosphériques. 

La représentation précise des phénomènes atmosphériques est construite sur des modèles 
extrêmement complexes et ceux-ci font appel à des résolutions numériques nécessitant des 
calculateurs de très grande puissance. 

Ces modélisations sont l’apanage des météorologues, ici nous considérerons une atmosphère 
normalisée indépendante du lieu, de la saison, et des phénomènes météorologiques. 

Ce modèle est construit sur une représentation d’une colonne d’air verticale soumise à la seule 
attraction de la terre et dont le gradient en température est considéré comme constant. 

Pour cette atmosphère normalisée, la pression au niveau de la mer est de 1013,25 hPa et sa 
température est de 15 °C. 

Avant de poursuivre, nous allons faire quelques rappels. 

1.1 Mesure de la température. 

En dehors des pays anglo-saxons qui utilisent le degré Fahrenheit, la température est définie en 
degrés Celsius notés °C. 

Nous rappelons que zéro degré Celsius correspond à la glace fondante et cent degrés Celcius à la 
température d’ébullition de l’eau au niveau de la mer. 

En thermodynamique, il est usuel d’utiliser le degré Kelvin noté °K. 

Zéro degré Kelvin est la température en deçà de laquelle il n’est pas possible de descendre, cette 
température est appelée le zéro absolu et elle vaut -273,15 °C. 

Si les températures hautes n’ont pas de limites, il peut sembler curieux qu’il en soit autrement 
pour les températures basses. 

Pour comprendre cette dissymétrie, il faut aller plus avant sur ce que représente la température 
d’un corps. En fait, la température est liée à la vibration des atomes d’un solide, d’un gaz 
(mouvement brownien) ou d’un liquide. En mécanique quantique, ce quantum d’énergie de 
vibration est associé au phonon.  
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Le zéro absolu correspond à l’absence de vibration, il est clair que c’est une limite basse. 

Si nous prenons l’exemple d’un gaz, plus la température augmente, plus ses atomes se déplacent, 
ces déplacements erratiques sont appelés, « mouvement brownien ». 

Ainsi, la pression exercée par un gaz peut s’expliquer par l’ensemble des trajectoires de collision 
sur les parois qui renferment ce gaz. 

1.2 Mesure de la pression 

Le système international d’unité est basé sur le système métrique. 

Unité de masse le kg 

Unité de force le Newton (N), c’est la force qui accélère une masse de 1 Kg de 1m/s/s 

Unité de distance le mètre (m) 

Unité de temps la seconde (s) 

L’unité de pression est le Pascal et correspond à un Newton par 2m . 

Sachant qu’un Newton correspond à environ 100 grammes dans nos unités usuelles, le Pascal est 
une valeur très faible. C’est pour cette raison que la pression est exprimée en hecto Pascal et vaut 
environ 1000 hPa. 

Une autre unité issue de l’utilisation du baromètre de Torricelli est la hauteur de mercure de 
celui-ci. 

L’atmosphère normale au niveau de la mer correspond à une hauteur de 76,09 cm de mercure. 

Vérifions quelle pression atmosphérique mesure cette unité, elle correspond au poids d’une 
colonne de mercure de 76,09 cm 

Pour calculer cette pression, prenons une section de 1 2cm . 

p m g  avec m Sh   

p  poids de la colonne en N   

m masse de la colonne en kg 

g accélération de la pesanteur   2g 9,80665m / s  

S section du tube   4 2S 1 10 cm   

h hauteur de mercure   2h 76,09 10 m   

  densité en kg/ 3m    313579,04kg / m   

Pour ces valeurs la pression est de 2cm 210,1325 N / cm  soit 51,01325 10 Pascal. 

Les météorologues utilisent l’hectopascal, la pression atmosphérique normale est donc de : 
1013,25 hP, cette valeur a été adoptée à la conférence des poids et mesures en 1954. 

Une autre unité, souvent utilisé est le bar, par définition : 

1 bar=1000 hPa. Cette pression correspond à 210 N / cm . 

  



3 
 

Atmosphère  Ballons et chutes libres                                                                                        J.M RÉTIF fév. 2014 

Remarque concernant le poids et la masse 

Le kilogramme (kg) dans les unités internationales est l’unité de masse, celle-ci est un nombre 
(scalaire) indépendant de la gravitation, cependant dans le langage usuel le kilogramme est 
considéré comme une force (un vecteur). Lorsque nous allons au marché, les poids des denrées 
sont exprimés en kg. 

Si l’on revient à cet ancien système de référence (système MKPS Mètre Kilogramme-Poids 
Seconde) l’équivalence est la suivante. 

1 kg force = 1 kg masse fois g (g accélération de la pesanteur en m/s/s) 

Cette équivalence conduit à ce que le bar vaille 1,097 kg force par 2cm  

Dans l’usage nous pouvons considérer qu’un bar correspond environ à 21kg(force) / cm . 

1.3 Répartition des couches atmosphériques 

Il n’y a pas une limite nette à l’atmosphère, nous pouvons considérer qu’au-delà de 100 km il en 
subsiste des traces. Ainsi les satellites en orbites basses (inférieure à 500 km) sont très 
légèrement freinés ce qui les conduit à retomber sur terre, selon l’altitude entre quelques années 
et quelques siècles. 

Afin d’analyser les phénomènes atmosphériques, une partition de celle-ci en fonction de 
l’altitude a été faite. 

Définitions : 

Troposphère 0 à 11 km 

Tropopause 11km à 20 km  

Stratosphère 20 km à 47 km 

Stratopause 47 km à 51 km 

Mésosphère 51 km 71km 

Mésopause 71km à 84,852 km 

  




