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3 VARIATION DE DENSITE DE L’ATMOSPHERE 

Nous allons nous intéresser ici, à la variation de la densité de l’air dans la troposphère et de la 
stratosphère en fonction de l’altitude. 

Nous calculerons la densité de l’air au niveau de la mer à 15 °C, ensuite nous étudierons les lois 
qui permettent son calcul lorsque la pression et la température évoluent. 

3.1 Densité de l’air  

Nous allons tout d’abord calculer la densité de l’air à 0 °C, car c’est à cette température qu’est 
défini le volume molaire. 

3.1.1 Petit rappel de chimie : 

Prenons par exemple l’oxygène, sa masse atomique est de 16 et son numéro atomique est de 8. 
Ceci signifie que l’oxygène possède 16 nucléons (neutrons + protons) et 8 protons. 

La masse atomique n’est pas rigoureusement égale au nombre de nucléons, elle est en fait un peu 
plus faible, cela est dû au fait que l’énergie de liaison entre les nucléons varie d’un corps simple 
à un autre. Cette énergie de liaison entre les nucléons (force nucléaire forte) conduit à une perte 

de masse inhérente à la théorie de la relativité ( 2E m c  ). 

En outre, la plupart des éléments simples possèdent des isotopes, qui ayant le même numéro 
atomique (nombre de protons), possèdent de nombres de neutrons différents.  

Ainsi l’Oxygène est composé de trois isotopes stables 

Symbole Numéro 
atomique 

Masse atomique nucléons Composition 

en % 

16O  8 15,9949146 8 protons 

8 neutrons 

99,757 

17 O  8 16,999131 8 protons 

9 neutrons 

0,038 

18O  8 17,999161 8 protons 

10 neutrons 

0,205 

Tableau 3.1 : répartition isotopique de l’oxygène 

La composition de ces 3 isotopes de l’oxygène donne la masse atomique de 15,9994. 

3.1.2 Rappel d’une propriété des gaz parfaits 

Si l’on prend, des corps simples tels, l’oxygène, l’azote, une masse égale à leur masse atomique, 
occupe à 0 °C un volume constant dit volume molaire. 

En dehors des gaz rares (hélium, néon, argon, krypton, xénon, radon) les molécules de gaz sont 
biatomiques. 

Ainsi l’oxygène et l’azote de l’air sont composés de deux atomes notés respectivement 2O  et 

2N . Par contre, l’argon est monoatomique rA . Ces quantités correspondent à une mole et 

occupent à 0°C un volume de 22,414 litres. 
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Nous allons maintenant nous intéresser à la masse d’une mole d’air, pour y parvenir il faut 
connaître la répartition des éléments constituant notre atmosphère. 

Le tableau 3.2 donne les proportions de l’azote, l’oxygène, l’argon, et le gaz carbonique contenu 
dans l’air. 

Gaz Symbole Masse 
atomique 

Pm 

Poids de la 
mole 

Pc 

% dans l’air 

Pm Pc 

Pour l’air 

Azote N 14,0067 2N  28,0134 78,09 21,8757 g 

Oxygène O 15,9994 2O  31,9988 20,95 6,7037 g 

Argon A 39,948 rA  39,948 0,93 0,3715 g 

Gaz 
carbonique 

2CO  44,0095 44,0095 0,035 0,0154 g 

Tableau 3.2 : Composition de l’air 

Dans la dernière colonne se retrouvent les contributions des différents gaz qui composent l’air 
dans le volume d’une mole (22,414 litres). 

La masse d’une mole d’air sera donc égale à la somme des contributions de ces quatre gaz. 

1 mole d’air vaut 
4

air i ii 1
Mole Pm .Pc soit 28,966329 g    (3.1) 

De cette valeur il est simple de déterminer la masse pour 1 3m  d’air, ainsi à 0 °C nous aurons : 

Masse spécifique à 0 °C 
3

3
3 3

28,9663 10 kg
1,29233kg m

22,414 10 m






  


 

Pour obtenir la densité de l’air à 15 °C, nous utiliserons la relation suivante 

273,15
1,2923

T
   

273,15
1, 2923

288,15
    31,2251kg / m   

3.2 Calcul de la variation de densité de l’atmosphère 

Lorsque l’altitude augmente la pression et la température diminue, il est possible de calculer 
l’évolution de la densité en utilisant la loi de Mariotte 

3.2.1 Rappel de la loi de Mariotte 

P V n R T           (3.2) 

P : Pression en Pascal    V volume en 3m  

n : Nombre de mol du gaz   T température en ° K 

R : Constante des gaz parfaits   R 8,3144621 J / K    

Connaissant le volume et la température il est possible de calculer la pression P. 
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Vérifions cette relation pour la pression atmosphérique à 0°C au niveau de la mer une mole d’air 
occupe un volume de 22,414 litres. 

at
n R T

P
V

  

Une mole d’air donne à n=1 et 0°C correspond à T=273,15 °K. 

Nous obtenons alors : atP 101325 Pa 2 

Nous noterons que c’est la pression normalisée. 

Pour calculer l’évolution de la densité en fonction de la pression et la température nous avons 
utilisé la relation (2.1) pour calculer la pression, et la relation (2.4) pour connaître la température. 

La masse d’une mole d’air a été calculée en (3.1) et vaut 328,9663 10 kg , l’algorithme de 
calcul permettant d’apprécier l’évolution de la variation de volume et de la densité de l’air est le 
suivant : 

 

 

Figure 3.1 : Algorithme de calcul de la densité de l’air 

  

                                                 
2 Nous retrouvons ici la pression de l’atmosphère normalisée à 15°C alors qu’elle correspond en fait à une 
température de 0°C, petite incohérence de la norme !! 

Choix de l'altitude z

Calcul de la pression atmosphérique

Calcul de la température en °C

Calcul du volume d'une mole 
à l'altitude z

 R 273,15
V

P

 


Calcul de la densité de l'air 
à l'altitude z

328,9663 10

V


 

5,255

at
0,0065z

P (z) 1013,25 1
288,15

    

 a
6,5

z 15 z
1000
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Les simulations jusqu’à 12000 mètres donnent 

 
Figure 3.2 : évolution du volume d’une mole (22,4 litres) en fonction de l’altitude 

 
Sur les figures 3.2 et 3.3, les courbes rouges prennent en compte la diminution de la température 
de l’air en fonction de l’altitude. 

 

 
Figure 3.3 : évolution de la densité de l’air en fonction de l’altitude 

 
Ces préalables étant ainsi calculé nous allons étudier les montgolfières et les ballons-sondes. 
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