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ATMOSPHÈRE 

 

On peut distinguer quatre couches atmosphériques principales : 

La troposphère : partie la plus basse, elle est le siège de tous les 
phénomènes atmosphériques. D'une épaisseur variable (de 7 à 17 
km), celle-ci pourrait être comparée à la peau qui entoure une pêche 
! Pourtant, la troposphère rassemble près des 4/5 de la masse atmos-
phérique total. La température décroît de 0,6°C tous les 100 m jusqu'à 
la tropopause (entre -80°C au-dessus de l'équateur et -50°C au-
dessus des pôles), tout comme la pression, qui passe de 1013 hecto-
pascals (hPa) en moyenne au niveau de la mer (0 m) à 400 hPa 
(pôles) et 100 hPa (équateur) au niveau de la tropopause. 

La stratosphère : au-delà de la tropopause commence la stratos-
phère, atteignant une altitude moyenne de 50 km. Au-dessus des 
zones tempérées, sa température n'augmente pas (-55°C), à l'excep-
tion de sa partie supérieure - constituant une limite : la stratopause 
- où elle atteint 0°C. Entre 25 et 50 km, se concentre la fameuse 
couche d'ozone (O3), qui constitue, pour la vie terrestre, un véritable 
bouclier protecteur contre les rayons ultraviolets nocifs du soleil. 

La mésosphère : cette couche épaisse de 35 km, arrête la plus 
grande partie des météorites. La température y décroît rapidement, 
jusqu'à -90°C à sa limite supérieure, la mésopause. 

La thermosphère : à partir d'environ 80 km d'altitude, la tempéra-
ture augmente rapidement, pour atteindre 1 200°C. La partie la plus 
externe de cette couche est appelée ionosphère, couche où se ré-
fléchissent les ondes radio. Au-delà de 700 km d'altitude, l'air n'existe 
plus. 

 

L'atmosphère terrestre est loin d'être immobile. Tout d'abord, celle-ci 
tourne en bloc autour de notre planète durant son mouvement de rota-
tion, à la même vitesse qu'elle. Ensuite, l'atmosphère est parcourue par de 
très complexes mouvements, aussi bien horizontaux (liés aux diffé-
rences de pression au niveau du sol) que verticaux (liés aux différences 
de températures), ces mouvements complexes se limitent à la troposphère. 

Les nuages sont le résultat de la condensation de la vapeur d'eau dans 
l'atmosphère. L'air ne peut en contenir qu'une certaine quantité, en fonc-
tion de sa température : dans un m3 d'air à - 20 °C, on observe un maxi-
mum d'un g d'eau, tandis qu'à + 20 °C, il y en a trente fois plus ! Donc, si 
la température diminue, la vapeur d'eau se transforme en gouttelettes ou 
en cristaux de glace. La condensation nécessite la présence de poussières, 
sans poussière la vapeur d'eau sera en état de sursaturation. 

Les véritables nuages sont principalement formés par ascendance aé-
rienne : l'air est porté en altitude selon divers processus, se refroidit, et 
la vapeur d'eau contenue se condense. Il existe plusieurs types d'ascen-
dances : 

L'ascendance frontale : une masse d'air froid entre en contact avec une masse d'air chaud. 
Étant donné que cette dernière est plus légère, elle glisse au-dessus de la couche d'air froid, et 
est portée en altitude où la condensation se produit. L'ascendance orographique : lorsqu'une 
masse d'air humide aborde un relief, celle-ci s'élève pour le franchir, et donc se refroidit. A ce 
moment, l'air ne peut plus contenir la même quantité de vapeur d'eau, et celle-ci se condense. 
L'ascendance dynamique : l'élévation de la masse d'air humide est ici entraînée par un ré-
chauffement à la base. Ainsi, sur un sol chaud, l'air devient instable et léger. Des mouvements 
de convection se produisent alors, portant la masse d'air en altitude, où elle se refroidit et 
entraîne la condensation de la vapeur d'eau qu'elle contient. 

 

Auguste Piccard est le premier explorateur de la stratosphère et le premier homme (avec 
son collaborateur) à voir la courbure de la Terre. 

1926 : Premier grand vol à 4 500 mètres d'altitude avec Émile Stahel. Ils refont l’expérience 
          de Michelson-Morley pour prouver la validité de la théorie de la Relativité. 

1931 : Auguste Piccard et Charles Knipfer atteignent la stratosphère à 15'781 m. 

1932 : Auguste Piccard et Max Cosyns, second vol à 16'201 mètres. 
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