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L’atmosphère est la plus fine couche d’air qui  enveloppe la Terre. Sans elle, la vie n’est plus possible sur notre 
planète. Elle  désigne l'enveloppe gazeuse entourant la Terre solide. L'atmosphère protège la vie sur Terre en 
absorbant le rayonnement solaire UV, en réchauffant la surface par la rétention de chaleur (effet de serre) et 
en réduisant les écarts de température entre le jour et la nuit. L’étude de climat passe forcément par l’étude 
de l’atmosphère et ces composantes, c’est au niveau de cette enveloppe que se produisent les processus 
météorologiques (Dufresne, J. 2002). 

2.1 Composition de l’atmosphère  

L'air sec se compose de 78,08 % de diazote, 20,95 % de dioxygène, 
0,93 % d'argon, 0,039 % de dioxyde de carbone et des traces 
d'autres gaz. Lorsque l’air s’enrichie avec de la vapeur d’eau il 
devient humide et son comportement météorologique sera 
différent.  Cette composition est relativement stable, mais elle 
peut être variable selon plusieurs facteurs naturels et 
anthropiques.  

Sources de variation de la composition de l’air atmosphérique

Composition en gaz de l’atmosphère sec

Comment la composition de l’atmosphère peut être variable ?  

La composition de l’air peur être influencé par un apport en gaz provenant soit de l’activité anthropique 
(pollution industrielle, trafic routier, fertilisant agricoles, climatisation …etc.). L’enrichissement en gaz peut 
prévenir aussi d’une source naturelle (volcans, eaux thermales, évaporation, vents de sable…etc.).

La composition de l’air atmosphérique dépend aussi de l’altitude, sous l’effet de la gravité les gaz lourds se 
concentrent dans la basse atmosphère, tandis que les gaz léger ont tendance à être plus dans les altitudes. 
Selon la composition de l’air et son altitude on constate l’existence de plusieurs couches atmosphériques.

2.2 Les couches atmosphériques 

La première de ces régions, en partant du sol, est la troposphère (de 0 à 15 kilomètres d'altitude). On y observe 
une diminution de la température avec l'altitude. Dans la stratosphère (15 à 50 km), la température augmente 
notamment suite à l’absorption des UV par l’ozone présent dans cette région. Vient ensuite la mésosphère (50 
à 90 km) qui se caractérise par une nouvelle baisse de température (elle peut y descendre jusqu’à -173°C). 
C’est la couche de transition entre l’atmosphère, au sens classique du terme, et l’environnement spatial. On 
arrive enfin à la thermosphère puis l’exosphère qui voient à nouveau grimper la température.
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Les différentes couches atmosphériques. L’évolution de la température est conditionnée par la composition en gaz.

C’est la strate vitale, elle va de 0 à 12 Km (8 Km aux 
pôles et 15 Km à l’équateur). La troposphère contient 
environ 85% de la masse totale de l'atmosphère. La 
météorologie et le climat sont pour l'essentiel 
contrôlés par des processus troposphériques : par 
exemple, le cycle de l'eau -formation de nuages et de 
pluies- et l'effet de serre. La troposphère est en 
contact avec la surface terrestre. Elle est donc 
particulièrement sensible aux processus de surface, 
comme l'évaporation des océans, la photosynthèse, 
respiration des êtres vivants et bien sûr les activités 
humaines.

La couche d’Ozone
L’Ozone désigne les molécules O3 , donc la couche d’Ozone est formée de molécules d’Ozone avec une partie 
supérieure sujette aux rayonnement UV du soleil et une partie inférieure exposée aux gaz à effet de serre. Les 
UV entre en réaction avec l’oxygène stratosphérique et ils le décomposent en Atomes d’Oxygène libres. A 
l’approche de la couche d’Ozone ces atomes se libres formeront des liaisons avec l’O2 pour donner de l’Ozone 
O3. Les UV donc sont stoppés et cette action nous a donné des molécules d’Ozone qui renforcent la couche 
d’Ozone.
Dans la partie inférieure les gaz à effet de serre, notamment le clore (Cl),  vont attaquer les molécules d’ozone 
en les réduisant à une molécule d’Oxygène et un Atome d’Oxygène. Ce dernier va se lier avec un autre atome 
d’oxygène et vont former une molécule d’oxygène. Les Gaz à effet de serre sont les destructeurs de la couche 
d’Ozone d’où le phénomène de trou d’Ozone (Foucault, A. 2016).

2.2.1 La troposphère

2.2.2 La stratosphère

Elle va de 12 à 50 Km, cette strate contient la couche d’Ozone qui nous protège des rayons UV du soleil. La 
température y croît avec l'altitude en raison de l'absorption de la plus grande partie du rayonnement 
ultraviolet du Soleil par la couche d'ozone. C'est par cette action que la couche d'ozone protège la vie sur Terre. 
C'est dans cette couche atmosphérique que se pose le problème de la destruction de la couche d'ozone. 

La troposphère une strate vitale.
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Régénération de l’Ozone par les UV et destruction de l’Ozone par les CFC

Expérience 01 | Masse volumique de l’air

Cette expérience nécessite un ballon vide (non gonflé), un gonfleur et une balance. On pèse le ballon à vide on 
enregistre la valeur. On gonfle le ballon jusqu’au maximum (maximum de compression) et on pèse à nouveau 
le ballon. Le (la masse) d’air sera égale à la différence entre le poids final et le poids initial. On constatera que 
l’air possède vraiment un poids non négligeable (les ballons de foot ont un poids de 430 g dont 30% d’air) et en 
connaissant le diamètre du ballon on peut calculer la masse volumique de l’air. Il faut noter que le volume de 
l’air dépend de la température, il augmente si la température augmente (expansion) et il diminue si la 
température diminue (compression). La masse volumique de l’air à 0° C = 1.293 Kg/m3. 

2.3 Interaction Terre-atmosphère

2.3.1 La pression atmosphérique

L’air atmosphérique est compressible et expansible. Il n’a pas de forme particulière et cherche à occuper tout 
l’espace. Malgré qu’il est invisible mais on sent son existence et on interagit chaque seconde avec cet air, d’où 
l’importance de le garder pure et non pollué. L’expérience suivante montre que l’air possède un poids non 
négligeable avec lequel il exerce une certaine pression sur la Terre. L’interaction air-Terre se manifeste par les 
échanges convectifs de chaleur, de matière et d’eau. Ces échanges se font suivant des trajectoires « des 
courants » et des sens contrôlés par un gradient, c’est la pression atmosphérique . 
Source | www.lnw.lu/Departements/Physique

Expérience montrant la masse d’air dans un ballon de foot. 
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Expérience 02 | La Pression que l’air exerce sur une surface

Pour comprendre la pression atmosphérique, on suppose qu’une colonne d’air de 1m2 de base exerce une force 
sur la surface de la Terre. Au point de contacte la force sera égale à :

fcontacte= m.g
Avec : 
f : force au niveau de contacte air-Terre
m : masse de l’air pour une section de 1m2

g : accélération de la pesanteur
Si on prend compte de la colonne entière, la force sera dépendante de la hauteur h et du volume, c’est cette 
force qu’on appelle la pression atmosphérique, donc la force totale sera égale à :

ftot=(m/v).h.g
Avec :
v : volume de la colonne
h : hauteur de la colonne
Pour simplifier, on prend la masse volumique de la colonne qui est égale à : m.v et la formule finale sera :

Patm=μ.h.g

μ étant la masse volumique de l’air .

Pression d’une colonne d’air de 1m2 de surface et de hauteur h sur la surface de la terre.

L'air exerce une pression sur la surface de la Terre. Au niveau de la mer, le corps humain supporte une 
pression qui correspond à 1 kilogramme par centimètre carré. Cela veut dire que l'être humain moyen 
supporte environ une tonne d'air. On ne sent pas cette pression parce que notre pression interne pousse vers 
l'extérieur pour équilibrer cette pression de l'air.
Les couches atmosphériques forment une masse importante avec laquelle elles exercent une pression 
équivalente à 1 bar, d’où l’appellation de la mesure de la pression atmosphérique la barométrie. Il existe 
plusieurs unité de calcul de la pression atmosphérique les plus utilisés sont données dans la figure suivante.
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Expérience 03 | expérience de Torrichilli

Torrichilli (1643)  pense plutôt que c'est l'air, en poussant sur la surface de 
l'eau du puits, qui fait monter le liquide dans le tube. Pour vérifier son 
hypothèse, Torricelli réalise une expérience avec du mercure 13,6 fois plus 
dense que l'eau. Il remplit de mercure un tube d'un mètre de long scellé à 
l'une de ses extrémités, bouche avec un doigt l'autre extrémité puis 
retourne ce tube sur une cuve contenant du mercure. Le niveau de 
mercure dans le tube baisse pour se stabiliser à environ 76 cm au-dessus 
de la surface de mercure de la cuve. Torricelli est alors convaincu que la 
poussée de l'air (la pression atmosphérique), s'exerçant sur le mercure de 
la cuve compense le poids de la colonne de mercure, empêchant le tube de 
se vider.
L'élève de Galilée vient d'inventer un dispositif permettant de mesurer la 
pression atmosphérique par la hauteur d'une colonne de mercure. Le 
baromètre est né ! Au niveau de la mer, la pression atmosphérique 
considérée comme normale vaut 760 mm de mercure.

Unités de mesure de la pression atmosphérique.

Pour comprendre d’où vient l’unité de centimètre mercuriel, on va se référer à l’expérience de Torrichilli. Il faut 
noter que la valeur de 76 Cm mercuriel est au niveau de la mer et à une température de 0° C. L'expression 
Conditions Normales de Température et de Pression (CNTP) spécifie : Température : 0 °C (273,15 K) et  Pression : 
1013,25 hPa. Tandis que l'expression Conditions Ambiantes de Température et de Pression (CATP)  spécifie : 
Température : 25°C (298,15 K) et Pression : 1000 hPa (1 bar).

Baromètre de Torrichilli

Quelle sont les facteurs qui conditionnent la pression atmosphérique ? 

Selon l’altitude

La pression atmosphérique comme sa loi le montre elle 
dépond de la hauteur de la colonne d’air qui exerce la 
pression sur la surface de la Terre, cette hauteur sera 
donc variable selon l’altitude, ce qui nous donne des 
pressions différentes sur le globe. La pression sera 
élevée au niveau de la mer et elle diminue en allant 
vers l’altitude (montagnes). Cette caractéristique est 
très importante et elle conditionne la circulation des 
masses d’air. 

Variation de la pression atmosphérique selon l’Altitude
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Selon l’humidité de l’air et la température

Si l’air est sec sa densité à 0° C va être égale à 1.293 kg/m3 cette densité varie en présence de vapeur d’eau et 
elle peut atteindre 1.289 kg/m3  ce qui fait augmenter la pression atmosphérique. La température joue un rôle 
très important dans la variation de la pression atmosphérique, l’air chaud est moins dense donc sa pression 
sera faible, tandis que l’air froid est plus dense et il exerce une pression importante.   

Variation de la pression selon la température et l’humidité relative de l’air,  : variation de la densité de l’air sec en fonction de la 
température. : variation de la pression atmosphérique selon l’humidité relative de l’air.  : variation de la pression atmosphérique 

en fonction de la température.

Sur une carte météorologique, la pression est représentée par les isobares. Les isobares sont des lignes qui 
relient les points de même pression atmosphérique à un instant donné. Ces lignes sont dessinées à partir des 
données d'observations météorologiques fournies par les stations de mesure.
La valeur des isobares est exprimée en hectopascals (hPa) (1 hectopascal = 1 millibar). Plus les isobares sont 
distancées, plus le vent est faible. Quand elles sont rapprochées, le vent est fort. Sur une carte d'isobares 
(carte de pression), le centre de basse pression (dépression ou cyclone) est identifié par la lettre D et le 
centre de haute pression (Anticyclone) est identifié par la lettre A.

Carte en isobares de pression atmosphérique, source | http://www.russellmarlowe.com/carte-isobarique-france.html

Les cartes isobares 
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Deux masses d'air de température différente qui se rencontrent, ne se 
mélangent pas, car les différences de températures conduisent à des 
différences de densité. La ligne de rencontre entre ces deux masses d'air 
s'appelle le front. A certains endroits de cette ligne se forment les 
dépressions. Le temps, a un endroit donné, est déterminé par la masse d'air 
qui le surmonte. Le passage des fronts marquent les changements de 
temps. En conséquence, c'est sur le pourtour des masses d'air (affrontement 
entre deux masses d'air), et non en leur sein, que se produisent les 
modifications de temps. Les fronts peuvent être froids, chauds, occlus ou 
stationnaires. 

La circulation atmosphérique est le mouvement à l'échelle 
planétaire de la couche d'air entourant la Terre qui 
redistribue la chaleur provenant du Soleil en conjonction 
avec la circulation océanique. Cette circulation dépend 
alors de la pression atmosphérique et de la température. La 
répartition inégale de la radiation solaire sur Terre à pour 
conséquences la formation des cyclones et des 
anticyclones réparties selon la latitude.  On trouve trois 
zones de pression différentes en allant de l’équateur vers 
les pôles (Guillemot, H. 2007). 

Le temps qui fait dans un cyclone et un anticyclone, source | http://www.sheffieldweather.co.uk/weather_glossary_page_three.htm

1)Front froid 2) Front chaud 3) Front 
stationnaire 4) 

Dans une zone de faible pression (dépression) l’air trouve une liberté de circulation et  sous l’effet de la 
température il perd sa densité et il se met en ascension en prenant avec lui la vapeur d’eau, cette vapeur va se 
condenser et elle va retomber sous forme de pluie.
Dans une zone de haute pression, l’air est comprimé et il ne circule pas librement ce qui donne un temps 
calme et beau.

2.3.2 Les circulation atmosphériques et les vents dominants

Répartition des zones de faible et de haute pression 
atmosphérique selon la latitude.  



Chapitres 02 | L'atmosphère 

 Page  11 

La zone équatoriale se caractérise par un important ensoleillement ce qui donne une zone de faible pression 
(l’air est assez chaud donc moins dense) et le temps est souvent pluvieux dans ces régions. La circulation dans 
cette zone est faible on parle de calme équatoriale. Depuis cette zone l’air chaud atteint les altitudes et 
progresse vers la latitude 30° nord et sud qui correspond aux tropiques de cancer (au nord) et Capricorne (au 
sud). Au niveau de ces tropiques on trouve des zones de haute pression qui correspondent aux grands déserts 
de monde. Cette circulation d’air depuis l’équateur ver les tropiques se fait selon la cellule de Hadley. Les vents 
qui assurent cette circulation sont appelés les alizés.

Circulation de la masse d’air dans la cellule de Hadley.

Depuis les tropiques (zone de haute pression) jusqu’aux latitudes 60° nord et sud (zone de faible pression) l’air 
circule de la zone de basse pression vers la zone de haute pression suivant les vents Jet-Stream ou bien vents 
de ouest (les vents subtropicaux). Cette circulation se fait selon la cellule de Ferrel.   Selon le même principe 
l’air circule depuis la zone de basse pression (60°) vers les pôles (nord et sud) selon la cellule polaire et suivant 
les vents polaires (Polar jet).

Circulation atmosphérique selon les cellules Hadley, Ferrel et Polaire engendrant les vents Alizés, subtropicaux et polaires 
respectivement.

2.3.3 Les vents locaux
La circulation atmosphérique globale peut être influencée à l’échelle régionale par plusieurs paramètres dont 
le plus important est le relief. Le vent et porteur de vapeur d’eau, donc sa trajectoire, sa force et sa 
température sont très importants pour un climatologue. La  mesure du vent comprend trois paramètres : sa 
direction, sa vitesse ou force et sa température (généralement la température moyenne de la région sur 
laquelle il circule). La vitesse est exprimée communément en km/h ou m/s. Marins et pilotes utilisent les 
nœuds (1 nœud = 1,85 km/ h). La mesure du vent est toujours une moyenne sur une période donnée. 
L'anémomètre permet de mesurer la vitesse et la direction du vent.
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Anémomètre à gauche et symboles représentant la direction et la puissance du vent (on les trouve sur les cartes)

En Algérie les vents qui circulent sont généralement les vents d’ouest subtropicaux, mais cette circulation 
change suivant le relief. Le vent donc suit les grands couloires géomorphologiques de bas-relief. Sur cette 
carte de vitesse du vent en Algérie on constate que les grandes vitesses se situent dans les trajectoires 
tracées par les reliefs les plus bas. Ces trajectoires font de sorte qu’une région nord soit affectés par des 
vents chauds du sud chargés de particules de sable, ce qui engendre tes tempêtes de sables et d’aérosols 
suives par des orages violents (les plus important sont les sirocos d’été).

Circulation du vent suivant les bas-reliefs en Algérie

2.3.4 Les circulations océaniques
La circulation thermohaline est une circulation de masses d’eau à l’échelle planétaire qui est générée par des 
différences de température et de salinité au sein de l’océan, d’où le nom de circulation thermohaline, dérivé 
des mots grecs Thermos (température) et Hal (sel). Le moteur de cette circulation à la fois verticale et 
horizontale est la densité de l’eau, qui augmente avec la salinité et décroit avec la température. Lorsque l’eau 
se chauffe au niveau de l’équateur et la zone tropicale elle circule sous le gradient de densité vers les zones 
polaires froides. Lorsque l’eau refroidis elle devient dense et sur salée. A cause de sa salinité élevée, elle 
devient finalement plus dense que l’eau de surface de et plonge en profondeur pour rejoindre la zone 
équatoriale suivant un courant profond. 

Principe des circulations océaniques.
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La circulation océanique joue un rôle central dans la régulation du climat et la préservation de la vie marine, 
en transportant chaleur, carbone, oxygène, et nutriments à travers les différents bassins du globe. Elle limite 
considérablement l’accumulation de gaz à effet de serre dans l’atmosphère en séquestrant le carbone et la 
chaleur dans l’océan profond, modulant ainsi la trajectoire du changement climatique. Les courant océaniques 
(chauds et froids) influences sur le climat d’une région, ainsi sur la même latitude on peut trouver des climats 
nettement différents à cause de la nature du courant océanique qui alimente cette région. Si on prend 
l’exemple d’Ottawa (Canada) et Brest (France) deux villes sur la même latitude mais avec deux climats 
différents, cela est dû au fait que Ottawa est alimentée par le courant polaire froid (Labrador) et la ville de 
Brest est alimentée par le courant Atlantique chaud (Golf Stream).

Courants Labrador et Golf Stream alimentant deux ville Ottawa et Brest respectivement. Ces deux villes se situent sur la même latitude

Variation de climat dans deux villes sur la même latitude.

2.4 Les nuages
Les nuages sont la partie visible de l'eau atmosphérique. Ils sont constitués d'éléments microscopiques d'eau 
condensée, appelés hydrométéores (gouttelettes d'eau, cristaux de glace, neige, etc.) L'eau absorbe et diffuse 
toutes les longueurs d'onde du rayonnement solaire, donnant ainsi au nuage sa couleur blanche.

Néanmoins, l'aspect visuel des nuages varie considérablement en fonction de l'altitude à laquelle ils se 
forment. Les couleurs qu'ils absorbent dépendent évidemment des conditions d'éclairement. Ils sont blancs 
lorsque leur surface absorbe le rayonnement solaire direct. Parfois, la base d'un nuage apparaît grise, voire 
noire. C'est souvent le cas de la base des cumulonimbus, les nuages d'orages. Cela est dû au fait qu'ils sont si 
épais et chargés d’eau liquide (ils peuvent atteindre 15 km de hauteur) que l'intensité du rayonnement solaire 
est atténuée lorsqu'il atteint la base du nuage.
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Les nuages se forment selon deux processus : la convection et le soulèvement progressif de la masse d'air. Le 
soulèvement convectif est dû à l'instabilité de l'air. Il est souvent vigoureux et au déclenchement abrupt. Il 
produit des nuages caractérisés par une extension verticale élevée, mais une extension horizontale limitée. 
Ces nuages sont désignés génériquement par le terme « cumulus ». Ils peuvent se développer à différents 
niveaux de la troposphère, là où l'instabilité existe. Le soulèvement dit synoptique est le résultat des processus 
de la dynamique en atmosphère stable, dans un écoulement stratifié. Ce soulèvement est graduel, produisant 
des systèmes nuageux d'une texture uniforme, pouvant couvrir des milliers de kilomètres carrés. Ces nuages 
sont désignés génériquement par le terme « stratus ». Il arrive parfois que ce soulèvement graduel déstabilise 
la couche atmosphérique, donnant lieu à des nuages convectifs imbriqués dans le nuage stratiforme.

Classification des nuages selon leurs forme, altitude et leur capacité à donner de la pluie, source | https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuage 




