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2 VARIATION DE PRESSION ET DE TEMPERATURE  

2.1 Variation de la pression dans la Troposphère 

Dans la Troposphère, altitude inférieure à 11 km, une atmosphère idéale peut être considérée 
comme une colonne d’air soumise à l’attraction terrestre et ayant un gradient de température 
négatif qui prend en compte l’effet radiatif de la terre. 

En prenant une atmosphère normalisée avec une température au niveau de la mer de 15 °C pour 
une pression de 1013,25 hPa1 et un gradient de température de 0,65 °K tous les 100 m, les lois de 
l’hydrostatique permettent d’obtenir la relation suivante : 
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       (2.1) 

atP  : Pression en hectopascal (hPa) 

z : Altitude en mètres (m) 

Le CNES Centre National d’Etude Spatiale a développé un modèle similaire pour lequel la 
température au sol est de 20 °C. 
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Ce modèle du CNES a l’avantage d’être exprimé formellement et vous vous reporterez à 
l’annexe A pour le calcul des coefficients. 
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       (2.2) 

Vous trouverez figure 2.1, la comparaison de ces deux expressions, en bleu le modèle (2.1) et en 
rouge le modèle (2.2). 

Nous pouvons constater une bonne concordance, comme ces modèles reposent sur une vision 
idéalisée de l’atmosphère, il est difficile de dire celui qui est le plus pertinent. 

Toutefois, j’aurais une préférence pour la représentation (2.2) qui est issue de CNES et repose 
sur une formulation issue des lois de la physique. 

                                                 
1 Il semblerait, d’après les calculs que je présente après, cette normalisation dissocie la loi des pressions et celle des 
températures. En effet la pression d’un gaz parfait à 0°C est de 1013,25 hPa. Ici il est considéré à 15°C. 
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Figure 2.1 : Pression atmosphérique dans la troposphère 

Petite remarque, pour une pression de 500 hPa l’altitude est de 5500 m, ce qui implique que la 
moitié du poids de l’atmosphère se trouve en dessous de cette valeur. 

À 11 km, la pression est de 226,38 hPa. 

2.2 Variation de pression au-delà de 11km 

Au-delà de 11km, les modélisations reposent principalement sur des mesures expérimentales. 
Les températures dans la stratosphère sont sujettes à des fluctuations, les données que l’on 
retrouve usuellement sont les suivantes 

Altitude (m) 11000 20000 32000 47000 51000 71000 85000 

Pression (Pa) 22632 5474,9 868,02 110,91 66,939 3,9564 0,3734 

Tableau 2.1 : Pression atmosphérique dans la stratosphère 

Le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) a établi un modèle stratosphérique basé sur le 
caractère plus ou moins isotherme de la stratosphère. 

Sa forme est une exponentielle décroissante ayant pour z=11km la pression à cette altitude, elle a 

pour expression    z 11000
at 11P z P e  . Nous pouvons vérifier sur cette expression que pour 

z=11000 m  at 11P z P , pression atmosphérique à 11 km. 
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airMole : Masse molaire de l'air.    a
3

ir 28,9663 10 kgMole  . 
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go: Accélération de la pesanteur au niveau du sol.  2g 9,80665m / s  

R : Constante des gaz parfait.     R 8,3144621 J / K   

11T  : Température à 11 km en °K.   

 11T 273,15 51,5 216,5 K     

z : Altitude en mètres (m). 

Avec ces données (cf. Annexe A), la relation algébrique de la pression atmosphérique au-delà de 
11 km d’altitude est la suivante : 

   41,578110 z 11000
atP z 22632 e

          (2.3) 

Afin de comparer les valeurs tabulées avec celles du modèle (2.3) nous les avons représentés 
figure 2.1 et figure 2.2 (en rouge le modèle et en bleu les valeurs tabulées). 

Figure 2.1 : 
Pression de la stratosphère 

 

Figure : 2.2 : 

représentation semi logarithmique 

Il y a une bonne concordance du modèle algébrique jusqu’à 40 km, au-delà, il est préférable 
d’interpoler les valeurs tabulées. 

À 50 km d’altitude la pression est inférieure à 1 hPa soit environ un millième de la pression 
atmosphérique, à 85 km nous aurons environ 3 millionième de la pression atmosphérique. 

2.3 Variation de température 

Il est clair que la température est, non seulement dépendante de l’altitude, mais aussi des 
coordonnées géodésiques. Les températures à l’équateur et aux pôles sont en effet très 
différentes. 

À la suite de mes recherches bibliographiques, je n’ai pas trouvé de modèles algébriques 
d’évolution de la température en fonction de l’altitude. Les données disponibles donnent des 
variations linéaires de la température suivant des tranches d’altitudes. 

Pour la troposphère, l’atmosphère normalisée est définie avec une température de 15 °C au 
niveau de la mer avec un gradient vertical de 0,65 °K pour 100 m. 

La troposphère s’étend de 0 à 11 000 m et la température décroit linéairement 6,5 °C par km 
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Entre 11km et 20 km (tropopause) la température de -56,5 °C est considérée comme constante. 

Dans la moyenne stratosphère, entre 20 et 32 km, l’air se réchauffe linéairement de +1°C par km, 
sa température atteint donc -44,5 °C à 32 km d’altitude. 

 

Figure 2.3 : Evolution de la température en fonction de l’altitude 

Au regard de la figure 2.3, nous constatons que la température diminue jusqu’à environ 15 km et 
qu’ensuite dans la stratosphère elle remonte vers 0°C. 

A partir de 50 km, dans la mésosphère elle diminue à nouveau jusqu’à -90°C à 80à km 
d’altitude. 

Ensuite elle remonte vers 40°C à 110 km. 

Petite remarque thermique. :  

L’expérience sensible que nous avons, du chaud et du froid, est pour nous directement liée à la 
température, c’est un facteur important, mais qui n’est pas forcément prédominant. En fait, ce 
qui est significatif, c’est le transfert de calories entre le milieu ambiant avec l’humain ou un objet 
tel un avion ou autre. Le transfert thermique entre deux corps dépend des chaleurs spécifiques de 
ceux-ci et de l’impédance thermique de contact.  

Petit exemple, si vous touchez un bloc de glace sec ou un bloc de polystyrène à la même 
température, vous n’aurez pas la même sensation. Si en plus vous avez les doigts humides 
(impédance de contact thermique faible) la sensation de froid sera plus intense. Ainsi de l’air 
raréfié à 100 °C donnera une impression de chaleur faible. 

Maintenant, si nous nous intéressons au déplacement d’un corps dans l’atmosphère, les 
frottements dus aux écoulements de l’air sont proportionnels à sa densité. 

Nous allons dans le paragraphe suivant étudier comment varie la masse volumique de l’air en 
fonction de l’altitude. 

  




