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1 Introduction
Le système mondial de navigation par satellite (GNSS) peut être utilisé pour calculer la teneur en vapeur
d'eau de l'atmosphère. Cela est utile pour les prévisions météorologiques à court terme et les modèles
climatiques à long terme. Ce document est un cours de physique attractif et innovant dans lequel les élèves
apprennent à connaître le contexte physique associé. Au final, ils devraient être capables de calculer la
quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère en utilisant les données GNSS.

1.1 Importance de la vapeur d'eau pour l'atmosphère et GNSS
On trouve de l'eau dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau gazeuse ou sous forme condensée, sous
forme de nuages ou même de pluie. Elle a donc un grand impact sur les phénomènes météorologiques et
atmosphériques actuels. Cependant, en tant que principal gaz à effet de serre, la vapeur d'eau atmosphérique
est également importante pour la recherche et les prévisions climatiques à long terme.

Fig. 1.1 – La vapeur d'eau est importante pour les prévisions météorologiques.

1.2 Structure et composition de l'atmosphère
L'atmosphère semble n'être qu'une très fine couche autour de la terre. Exprimé en chiffres, le rayon de la
terre est d'environ 6400 km, tandis que l'atmosphère a une épaisseur d'environ 1000 km. La hauteur de
l'atmosphère n'est donc que d'un sixième du rayon de la Terre.
En fait, l'air, qui fait partie de l'atmosphère, n'atteint qu'une hauteur d'environ 30 km. Jusqu'à cette
hauteur, 99% de la masse totale est retrouvée. Cela correspond à 99 % de tous les gaz et substances
condensées. Si l'on réduit de moitié la distance à la Terre, soit 15 km, alors on retrouve encore 90 % de
cette masse.

Fig. 1.2 - Section de l'atmosphère terrestre.
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Cette couche inférieure de l'atmosphère est appelée la troposphère.
Comme de nombreux événements importants se déroulent ici, elle a été nommée d'après le mot grec "tropos",
qui signifie "tourner" ou "mélanger". Cette étymologie devient claire lorsque vous regardez le parcours d'une
molécule d'eau de la surface de la terre à travers l'atmosphère.

Fig. 1.3 - Distribution de la masse dans l'atmosphère terrestre.
Son voyage commence dans les profondeurs de l'océan. Lorsqu'elle est près de la surface, elle peut
s'évaporer et s'élever vers le ciel sous forme de vapeur d'eau. Dans des conditions appropriées, notre
molécule d'eau redevient liquide et forme un nuage avec des millions d'autres molécules. De là, elle peut
retomber à la surface de la terre sous forme de pluie et ainsi terminer son voyage dans l'atmosphère. Un
tel processus prend environ sept à dix jours. Et en effet, 85% de toute la vapeur d'eau dans l'atmosphère
provient de l'océan, tandis que les 15% restants s'évaporent de la terre.

Fig. 1.4 - Cycles de l'eau entre l'océan et l'atmosphère.
CC BY 4.0
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1.3 Détermination de la teneur en vapeur d'eau dans l'atmosphère
Si l'on regarde la structure verticale de la troposphère, environ 90% de la masse totale se situe dans les 15
km supérieurs. Cependant, la majeure partie de la vapeur d'eau se trouve dans les 5 premiers kilomètres
au-dessus de la surface. Cela a été découvert par des mesures radiométriques. Cette méthode utilise des
ballons équipés de capteurs qui s’élèvent verticalement à travers la troposphère et fournissent des données
telles que la teneur en eau à toute altitude souhaitée au-dessus de la surface. Depuis le début des années
1990, une nouvelle méthode est disponible en plus des radiomesures, elles utilisent les systèmes mondiaux
de navigation par satellite (GNSS). Ces systèmes sont en fait utilisés pour déterminer une position sur la
terre. L'un de ces systèmes est très connu, le Global Positioning System (GPS) des États-Unis. Mais il existe
aussi d'autres systèmes comme le GLONASS russe ou le Galileo européen. Tous ces systèmes sont basés sur
des satellites qui orbitent autour de la terre à une altitude d'environ 20 000 km et envoient en permanence
des signaux à la terre. Un tel signal se propage à la vitesse de la lumière et atteint la surface de la terre en
70 ms environ, soit sept centièmes de seconde. Sur son chemin, il doit cependant traverser la couche dense
de molécules atmosphériques. Ces molécules sont l'azote et l'oxygène, avec une proportion constante de
78% et 21% respectivement et une quantité variable de vapeur d'eau. La partie "sèche" constante, l'azote
et l'oxygène, entraîne un retard de signal d'environ 1 à 2 ns. Si vous convertissez ce délai en une distance,
il semble que le signal se propage 2 m plus loin dans la terre. (Voir également le chapitre 4.2.4 Longueur du
trajet optique). Ce calcul peut être effectué de manière assez précise et ne fluctue en quelques heures que
d'environ 1%. Cependant, la distance réelle mesurée varie beaucoup plus. La raison en est la forte fluctuation
de la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère, qui ralentit également le signal. En termes simples, une faible
teneur en vapeur d'eau entraîne une distance apparente plus faible, tandis qu'une teneur élevée entraîne
une distance apparemment plus grande entre le satellite et l'antenne de réception. Cette distance
supplémentaire varie entre 1 et 80 cm.
Par conséquent, nous pouvons calculer la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère en mesurant la distance
"supplémentaire" entre le satellite et le récepteur.

Fig. 1.5 - Les radiosondages fournissent des informations sur la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère
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Fig. 1.6 Les gaz atmosphériques réduisent la vitesse du signal satellite,
comme si le récepteur était placé sous la surface de la Terre..

1.4 Thèmes de cet atelier
Le but de ce document est d'évaluer les phénomènes météorologiques en calculant la vapeur d'eau
atmosphérique à partir des mesures des signaux satellites. Les signaux proviennent de satellites GNSS
comme le GPS, le GLONASS ou Galileo. Nous présenterons donc des connaissances de base sur les techniques
des satellites telles que le calcul de l'orbite. Le signal lui-même se propage comme une onde, nous aborderons
aussi le comportement des ondes mécaniques et électromagnétiques.
Les données issues de cette méthode serviront à la prévision du temps et du climat et à l'évaluation
rétrospective du temps. C'est pourquoi nous donnerons également un bref aperçu des processus physiques
dans l'atmosphère.

1.5 Questions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pourquoi est-il utile de mesurer la vapeur d'eau atmosphérique ?
Quel est le rayon de la terre par rapport à l’épaisseur de la couche atmosphérique ?
Quelle partie de l'atmosphère contient 90 % de la masse totale ?
Que signifie "Tropos" ?
Combien de temps faut-il en moyenne à une molécule d'eau pour passer de l'océan à la surface de la terre
en passant par l'air ?
Nommer deux méthodes de mesure de la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère.
GNSS est un acronyme de ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ?
A quelle vitesse un signal GNSS se déplace-t-il ?
Comment mesurer la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère avec le GNSS ?
Trouver d'autres termes et sujets liés à la météorologie GNSS
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2 Vibrations mécaniques et son
2.1 Vibrations mécaniques
Exemples de vibrations mécaniques :
• Balançoire sur une aire de jeu
• Pendule de l'horloge
• Son
• La maison tremble après le claquement des portes
Une oscillation est un mouvement périodique, c'est-à-dire un mouvement de "va-et-vient" qui se répète à
intervalles réguliers.

Fig. 2.1 - Le pendule à ressort de Walter Fendt. https://www.walterfendt.de/html5/phfr/springpendulum_fr.htm , CC BY-NC-SA 4.0.
Chaque oscillation a une certaine amplitude à chaque moment (allongement, c'est-à-dire différence de
distance par rapport à la position de repos). La déflexion maximale est appelée amplitude A. Le temps
nécessaire pour une oscillation entière est appelé période T. La valeur inverse de la durée de la période est
la fréquence f = 1/T avec l'unité 1 Hertz = 1 Hz = 1 s-1 = 1 oscillation par seconde.
Pour une oscillation harmonique, le graphique amplitude-temps est sinusoïdal.
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2.1.1 Exercices
a)
b)
c)
d)

Sélectionnez l'une des expériences suivantes et décrivez le protocole et les réglages pertinents.
Déterminer la période et la fréquence de l'oscillation aussi précisément que possible.
Répétez la tâche précédente avec des paramètres modifiés.
Si possible, comparez votre résultat avec une formule donnée.

Pour certaines expériences, vous avez besoin de votre smartphone et d'une application de physique. Nous
recommandons l'application suivante : PhyPhox https://phyphox.org (elle est disponible pour Android et iOS
dans de nombreuses langues)
1. Mesure de la période d’oscillation d’un pendule à ressort (avec le chronomètre).
2. Mesure de la période d’oscillation d'un ressort à lame serré unilatéralement (au moyen du chronomètre).
3. Mesure de la période et de l'allongement d'un pendule à ressort (PhyPhox, "accélération sans g").
4. Mesure de la période d'un diapason (avec PhyPhox). Sélectionnez "Audio Oscilloscope", frappez le
diapason et maintenez-le sur l'écran de votre smartphone.
5. Mesurer les vibrations d'un bloc de bois (avec l'oscilloscope audio PhyPhox).
6. La mesure de la fréquence d’oscillation d'un diapason (équipé d'une masse supplémentaire)
7. Mesurer la fréquence d’oscillation d'une coupe de vin partiellement remplie.

Fig. 2.2 - Oscilloscope audio (temps sur l'axe x en "milli-secondes" 10-3s [ms], amplitude sur l'axe y en "unités
arbitraires" [a.u.]).
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Fig. 2.3 - Spectre audio (axe-x : fréquence en [1/s], axe-y en "Amplitude de la Transformée de Fourier").

2.2 Smartphone et pendule à ressort


2.2.1 Expérience

A un pendule à ressort est attaché un téléphone mobile de masse m = 128,3 g. La vibration est enregistrée
par l'accéléromètre du téléphone portable.
Tâches :
a)
b)
c)
d)

Représentez le dispositif expérimental.
Utilisez le chronogramme a(t) pour déterminer la période T aussi précisément que possible.
En déduire la fréquence f.
Calculer également la vitesse angulaire ω et déterminer ainsi l'amplitude des vibrations.

Fig. 24 Mesure de l'accélération (axe des x : temps en s)
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2.2.2 Exercice
On vous donne trois représentations graphiques de fonctions sinusoïdales. Donnez l'équation de la fonction
pour chaque graphique.
Formule de base : 𝑦(𝑥) = 𝑦0 sin(𝜔𝑥 + 𝜑)

A

B

CC BY 4.0
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C

3 Ondes mécaniques
3.1 Propagation des ondes
Exemples d'ondes mécaniques :
•

La propagation des ondes le long d’une corde élastique ou un ressort

•

Vagues

•

Ondes sonores

•

Ondes de sismiques

Dans un système capable de transmettre une oscillation (milieu), cette oscillation se transmet via une
excitation qui peut être perçue comme une déformation.
Plus le récepteur est éloigné de la source d’oscillation, plus tardivement sera perçue l’oscillation transmise.
Elle ne transporte pas de la matière mais de l’énergie.
Cette vitesse de propagation est généralement désignée par la lettre « c », pour « célérité ».
Par exemple, cAir = 330 m/s correspond à la vitesse du son dans l'air.
La direction de propagation de l'onde (voir P sur la figure 3-1) est la direction dans laquelle l'onde se propage
Par exemple, les vagues d'eau se propagent dans toutes les directions à partir du point de perturbation.
La direction de déformation de l'onde (voir A dans la figure) est la direction dans laquelle les
entités/particules vibrantes du milieu vibrent.
Par exemple, la surface de l'eau oscille de haut en bas lors d'une vague.

14
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Fig. 3.01 - Types d'ondes mécaniques (CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wellen.svg
by Stefan-Xp).

3.1.1 Ondes transversales
La direction de l'oscillation A et la direction de la propagation P sont perpendiculaires l'une à l'autre
comme dans les cas (1) et (2) de la figure. Si la direction d'oscillation A d'une onde ne pointe que dans une
seule direction, l'onde est polarisée.

3.1.2 Ondes longitudinales
La direction d'oscillation A et la direction de propagation P sont parallèles, dans la même direction que
dans le cas (3) de la figure 3-1. La polarisation ne se produit donc pas avec les ondes longitudinales.
Nous distinguons :




Ondes harmoniques : Ondes de formes sinusoïdales
Ondes amorties : Atténuation de l'amplitude lors de la propagation
Ondes stationnaires : Par superposition, des nœuds stationnaires (N) et des ventres (A)
apparaissent. (Fig. 3-2).
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Fig. 3.2 - Applet di Walter Fendt (CC BY NC SA 4.0, https://www.walterfendt.de/html5/phfr/standingwavereflection_fr.htm).
Pour la description des ondes mécaniques, le paramètre le plus important est la vitesse de propagation c
(en m/s). C'est la vitesse d'évolution d'une crête ou d'un creux d'onde dans l'espace, ou plus généralement,
la vitesse d'évolution de la phase (déviation) dans l'espace.
Les paramètres suivants sont utilisés pour décrire les ondes harmoniques:
Fréquence f (en Hz = 1/s) avec laquelle les particules du milieu oscillent (alternativement période
d'oscillation T, (pour rappel : f = 1/T)
Longueur d'onde λ ("lambda" en m), distance entre deux crêtes ou creux d'onde.
L'équation suivante s'applique aux ondes harmoniques : c = λ*f
"vitesse de propagation = longueur d'onde x fréquence" m/s = m . Hz = m /s



3.1.3 Expériences des Élèves

a) Sélectionnez l'un des modèles expérimentaux suivants et décrivez-le (également avec un croquis/dessin).
Mesurez la longueur du support.
b) Déterminez la vitesse de propagation c en mesurant le temps qu'il faut à l'onde pour traverser le milieu
plusieurs fois.
c) Essayez de déduire de quoi dépend c. Modifiez un paramètre en conséquence et répétez la mesure de c.
d) Présentez l'expérience à vos camarades de classe.

16
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3.1.4 Modèles expérimentaux

1.

Des pendules couplés. Mesurer le temps nécessaire à l'onde transverse/longitudinale pour se propager
vers l'avant et vers l'arrière.

2.

Un élastique. Mesurez le temps pour 10 réflexions, cela correspond à d = 20 ℓ.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aimants roulants dans un rail.
Ondes stationnaires avec un élastique, un moteur et un générateur de fréquence.
Machine à ondes ("squelette").
Des ondes stationnaires le long d’une corde.
Monocordes : Dépendance de la fréquence et de la vitesse du son par rapport à la tension de la corde.
Mesure de la propagation d'une onde sismique le long d'un plancher avec le smartphone.
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3.2 Propagation des ondes et vitesse du son avec un Slinky
Slinky est un long ressort d'acier. Vous avez également besoin d'un décamètre (25 m) et d'un chronomètre
(éventuellement un téléphone portable) et vous avez besoin d'un peu d'espace - de préférence dans le
couloir de l'école.
Posez le Slinky à plat sur une surface lisse (par exemple un sol en linoléum). Travaillez par deux, chacun
tenant une extrémité. Veillez à ce que le Slinky ne forme pas de nœud et ne soit pas trop étiré.
a) Créer des ondes harmoniques, transversales et longitudinales les unes après les autres. Pouvez-vous (avec
votre partenaire) créer une onde stationnaire ?
b) Maintenant, laissez une "impulsion" (longitudinale ou transversale) parcourir le Slinky en donnant une
courte poussée (longitudinale ou latérale). Qu'observez-vous lorsque la vague arrive à l'autre bout ?

Fig. 3-3 Slinky by Roger McLassus (CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=554020).
c) Étirez soigneusement le Slinky à la longueur ℓ = 12,0 m. Mesurer le temps t nécessaire à l'excitation
transversale pour faire des allers-retours dans le Slinky. Répétez la mesure du temps. Calculer la
vitesse de propagation c = 2ℓ / t.
d) Répétez la partie c avec une longueur plus importante et une longueur plus faible ℓ.
e) Répétez la partie c avec une déformation longitudinale.
Répétez toute l'expérience Slinky avec un long élastique tendu. Ici, vous pouvez sentir plusieurs fois
comment la pulsation va et vient à travers la bande.
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4 Loi de la réfraction et indice de réfraction
4.1 Détermination de l'indice de réfraction
Dans ces expériences, nous voulons mesurer l'indice de réfraction d'un corps en plastique transparent
(cuboïde de verre acrylique) de deux manières différentes. Pour les deux expériences, nous utilisons un laser
rouge.

4.1.1 Expérience A : détermination de l'indice de réfraction avec un télémètre laser
Principe de mesure : : https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrooptische_Entfernungsmessung
Déterminez les dimensions du parallélépipède en verre acrylique (hauteur, largeur, profondeur) à l'aide du
télémètre laser. Le faisceau laser doit passer à l'extérieur du parallélépipède pendant la première mesure
(h, b, t) et à l'intérieur du parallélépipède pendant la deuxième mesure (h', w', t'). Calculez le quotient comme
indiqué.

x in mm

x‘ in mm

Quotient
n = x‘/x

Hauteur
Largeur
Profondeur
Valeur moyenne

4.1.2 Expérience B : détermination de l'indice de réfraction avec un pointeur laser
Pour cette approche, nous appliquons la loi de réfraction de Snell-Descartes. Cette loi décrit la réfraction
de la lumière à la transition entre deux milieux de densité optique différente.

𝑛2 sin 𝛼
=
𝑛1 sin 𝛽
Ici, n1 fait référence au milieu 1 (air), moins dense, et n2 au milieu 2 (verre acrylique), plus dense. Les angles
sont mesurés par rapport à la perpendiculaire, où α est l'angle d'incidence et β est l'angle de réfraction.
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Nous utilisons une boîte à rayons, qui est un pointeur laser générant des faisceaux lumineux qui effleurent
une surface. Vous aurez également besoin d'une feuille de papier blanc, d'un crayon pointu, d'un rapporteuréquerre et de crayons de couleur.
Faites des dessins aussi grands et précis que possible !
9. Placez le papier à la verticale et tracez une ligne horizontale au centre. Cette ligne représente la limite
entre le milieu 1 (air, en haut) et le milieu 2 (plexiglas, en bas).
10. Tracez la normale (ligne verticale en pointillés) à travers la frontière entre les deux milieux.
11. Dessinez un faisceau réfracté dans la moitié inférieure de la page (milieu 2) avec un angle de réfraction
de β = 35°. Placez le parallélépipède en plexiglas exactement à la limite.
12. Allumez la boîte à rayons et réglez le faisceau incident de manière à ce que le faisceau réfracté coïncide
avec la ligne tracée.
13. Marquez le trajet de la lumière et dessinez le faisceau incident et l'angle d'incidence.
14. Répétez deux fois les étapes 3 à 5 avec des angles différents. Dessinez les faisceaux correspondants
en différentes couleurs.
15. Mesurez les trois paires d'angles et remplissez le tableau.
Nr.

α (°)

β (°)

sin α/ sin β

1
2
3
Valeur moyenne :
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4.1.3 Autre expérience “douce”
Pour cette expérience, vous avez besoin d'environ un litre de solution de sucre saturé. Mettez-la dans un
récipient (petit aquarium) de sorte que la solution ait environ 5 cm de hauteur. Versez très lentement la
même quantité d'eau dans laquelle vous avez préalablement versé une goutte de lait. L'eau sucrée est
beaucoup plus dense que l'eau laiteuse, de sorte que les deux liquides ne se mélangent pas.

Fig. 4.1 - Photos de B. Reusch per TRYAT, CC BY 4.0

Nous montrons maintenant que les deux liquides ont des indices de réfraction différents. Si vous dirigez un
faisceau laser d'un liquide à l'autre, le faisceau est réfracté, car la vitesse de la lumière dans l'eau sucrée
est plus faible que dans l'eau normale.
Lorsque le faisceau laser atteint la limite entre les deux solutions, on peut observer un faisceau courbé et
une réflexion totale.
Il en va de même pour toute onde électromagnétique (par exemple, la lumière d'une étoile, les ondes radio,
le signal GNSS à micro-ondes) qui traverse l'atmosphère. Leur densité n'est pas constante, de sorte que la
propagation de l'onde est courbe ou qu'il y a réflexion totale.
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4.2 Détermination de l'indice de réfraction de l'air
4.2.1 Principe
L'indice de réfraction de l'air est légèrement supérieur à celui du vide (n 0 = 1). Sa valeur varie en fonction
de la pression et de la teneur en vapeur d'eau de l'air. À la pression normale (1013 hPa) et à l'air sec, n air est
égal à 1,0002760. La détermination des petites différences d'indice de réfraction entre le vide et l'air
nécessite des expériences interférométriques spécialement conçues. L'interféromètre Michelson est une
possibilité. Cet interféromètre est basé sur une expérience réalisée par Michelson et Morley à la fin du
XIXe siècle.
La figure décrit le principe des mesures : Un faisceau lumineux est divisé en deux parties, par exemple par
une plaque de verre. Les deux faisceaux sont réfléchis par des miroirs et interfèrent après une seconde
réflexion sur la plaque de verre. Des schémas d'interférences typiques peuvent être observés à l'écran.

Fig.4.2 - Interféromètre de Michelson
La section suivante décrit un dispositif expérimental à des fins pédagogiques et un exemple pour déterminer
l'indice de réfraction de l'air.

4.2.2 Montage expérimental
(Composants de Leybold Heräus)
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Fig.4.3 - Installation Expérimentale.





Le faisceau lumineux est émis par un laser He-Ne et divisé par une plaque de verre montée à un angle de 45°.
Une chambre à vide est insérée dans une branche de l'interféromètre et dépréssurisée (p ≈ 1 mbar).
L’image des inférences peut être observée sur un écran.
Alors que la chambre est lentement repressurisée, des changements oscillants dans le modèle d'interférence
sont observés et comptés. (pambiant≈ 1013 mbar)
 Les modifications peuvent également être enregistrées à l'aide d'un capteur de lumière (Abb. 4-4)

Fig. 4-4. Maximums et Minimums d'interférence lors de l'ouverture de la chambre permettant l'entrée d'air
(axe-x : temps en secondes, axe-y : intensité lumineuse en unités arbitraires).
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4.2.3 Calcul de l'indice de réfraction
4.2.4 Théorie
Dans un milieu comme l'air ou l'eau, la vitesse de la lumière est réduite d'un facteur n par rapport à la vitesse
de la lumière dans le vide. n est appelé l'indice de réfraction. Il est toujours supérieur à 1, par exemple 1,333
pour l'eau, environ 1,5 pour le verre ou 1,0003 pour l'air, comme mentionné ci-dessus.

𝑐𝑀 = 𝑐𝑜 /𝑛

(Eq. 0-1)

𝑐𝑜 , 𝑐𝑀 : velocità della luce nel vuoto e nel mezzo rispettivamente.
Une chambre de longueur d est traversée deux fois par le faisceau lumineux. Pour la "longueur du chemin
optique", L à l'intérieur de la chambre suit alors :
Vide

𝐿 = 1 ∙ 2𝑑

n0 = 1.0000,

Avec un milieu :

𝐿𝑀 = 𝑛𝑀 ∙ 2𝑑

nM > 1.

Quindi la differenza di percorso tra il vuoto e un mezzo diventa:
𝛥𝐿 = 𝑛𝑀 ∙ 2𝑑 − 2𝑑 = 2𝑑(𝑛𝑀 − 1)
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(Eq. 0-2)
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La longueur d'onde du faisceau laser dépend également du milieu. Un indice de réfraction plus élevé entraîne
une longueur d'onde plus courte. Par conséquent, en faisant varier la pression dans la chambre, la valeur de
la longueur d'onde dans une branche de l'interféromètre change. En conséquence, le schéma d'interférence
à l'écran change. La distance du centre de la figure d'interférence d'un maximum en passant par un minimum
et jusqu’au maximum suivant correspond à une longueur d'onde.

Fig. 4.5 Longueur d'onde à l'intérieur et à l'extérieur d'un milieu
𝛥𝐿 = 𝑧 ∙ 

(Eq. 40-3)

Donc, avec les eq. 4-2 e 4-3:
𝑧 ∙  = 2𝑑(𝑛𝑀 − 1)

et

nM = 1 +

𝑧𝜆
2𝑑

(Eq. 4-4)

4.2.5 Résultats
Dans notre expérience, nous avons observé 42 maxima, lorsque la chambre était ventilée (augmentation de la
pression de 1 mbar à la pression ambiante, voir Fig. 4-4). La longueur d'onde du laser sélectionné est de 633
nm et la longueur de la chambre d est de 50 mm.

Avec ces valeurs, nous calculons l'indice de réfraction de l'air à l'aide de l'équation 4-5 :
nair = 1,00030 ± 0,00002 , (Δz = ± 2 ca. 5%)

Valeur théorique : nair = 1,0002760 (air sec, 1013 mbar)1

La différence entre l'air sec et l'air humide est de l'ordre de 10-6 et une si petite différence ne peut être
mesurée avec le dispositif utilisé.

1) Handbook of Chemistry and Physics 58th ed. p. E-224
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5 Micro-ondes
5.1 Propriétés des micro-ondes
Les micro-ondes sont utilisées dans un large éventail d'applications : à la maison pour le réchauffage et la
cuisson des aliments, la mesure de la vitesse avec les radars, la mesure de la quantité de pluie et la
transmission par satellite (téléphones mobiles, WLAN, TV, GNSS, etc.). Les micro-ondes sont des ondes
électromagnétiques dans la gamme d'environ 0,3 m à 3 mm et une plage de fréquences de 1 GHz à 100 GHz.
Elles se propagent à la vitesse de la lumière.

Fig. 5-1. spectre électromagnétique avec indication de la longueur d'onde λ et de la fréquence f des fréquences radio
allant des rayons X, les plus courts et les plus énergétiques, aux fréquences radio plus longues et moins énergétiques.
La zone bleue localise le signal GNSS dans le spectre. Une description détaillée de la bande GNSS est présentée à la
figure 6-14 ; unités : 1 nm = 10-3 μm = 10-9 m, 1 THz = 103 GHz = 1012 Hz.

5.2 Experiences
Avec l'antenne et l’émetteur présentés, les propriétés des micro-ondes peuvent être étudiées. Les
expériences sont réalisées à une fréquence micro-ondes de 9,35 GHz, ce qui est nettement plus élevé que
les fréquences de 1,2 ou 1,6 GHz utilisées pour le positionnement GNSS. Le comportement d'absorption dans
l'eau, en particulier, diffère donc considérablement.
Les antennes d'émission et de réception sont constituées d'un dipôle dont la longueur correspond à la moitié
de la longueur d'onde des micro-ondes (dipôle de Hertz) ; électroniquement, ce sont des diodes à semiconducteurs.
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(à gauche) Antenne de réception des micro-ondes ; (à droite) Antenne d'émission
Attention ! Ne touchez pas directement les contacts pendant les tests ! Les antennes sont sensibles
aux décharges électrostatiques !
Branchez l'émetteur à l'alimentation électrique (12V AC) et l'antenne de réception à un instrument de
mesure (plage de mesure mV). Une mesure exacte de la tension n'est pas nécessaire ; le signal doit être
évalué qualitativement.



5.2.1 Absorption

Placez l'antenne de réception à environ 80 cm de l'émetteur et examinez le comportement des micro-ondes
lorsque vous placez les matériaux suivants dans le trajet du faisceau :
Matériau
Air
Plastique
Bois
Papier
Livre
Papier mouillé
Glas
Hand

U en mV

5.2.2 Polarisation
Tournez l'antenne de réception ou d'émission de 90° en position horizontale.
Observation :
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5.2.3 Réflexion
Pointez l'antenne d'émission obliquement sur un écran métallique et utilisez l'antenne de réception pour
localiser le point de réception maximale. Vérifiez que la loi de la réflexion est respectée.
Résultat:

5.2.4 Mesure de la longueur d’onde
Alignez l'antenne d'émission verticalement à environ 80 cm de distance d’un écran métallique et positionnez
l'antenne de réception à environ 6 cm devant l'écran métallique afin que le signal reçu soit minimal. Marquez
ce point avec un mètre ou une règle comme point zéro. Ensuite, déplacez lentement l'antenne de réception
vers l'antenne d'émission et notez les distances, d, des minima et maxima par rapport au point zéro dans le
tableau suivant.

d en cm
min

distance en cm

0

max
min
max
min
max
Valeur moyenne:

Explication : devant l'écran métallique, les "ondes stationnaires" sont formées de nœuds (node) et de
ventres (antinode) ; la distance entre deux nœuds ou antinodes est d'une demi-longueur d'onde (voir figure
5.2).
Calculez la longueur d'onde à partir des distances entre deux nœuds et ventres et comparez la valeur
moyenne avec la valeur attendue à partir l'équation suivante :

=

𝑐
𝑓

c = 3,0.108 m/s (vitesse de la lumière), f = 9,35 GHz (Fréquence d’émission)
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Fig. 5.2 Ondes stationnaires.

Résultat: (expérimental) =



(calculé avec l’équation . 5-1 ) =

5.2.5 Variation de la longueur d'onde dans un milieu

Positionnez le récepteur dans un nœud d'onde comme dans l'expérience 5.2.4, puis introduisez un milieu (par
exemple un cube en plastique) dans le champ d'onde. Le récepteur n'est alors plus dans le nœud. Déplacez la
plaque métallique en direction de l'émetteur pour fixer à nouveau un minimum. Mesurez le déplacement D.

Fig. 5.3 Ondes dans un milieu.
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Interprétation
Dans un milieu, la vitesse de la lumière diminue par rapport à la valeur dans le vide, ce qui réduit également
la longueur d'onde (voir chapitre 4.2.3).
L'indice de réfraction du milieu peut être calculé selon la théorie suivante : Dans le milieu
(épaisseur/longueur d), il y a une différence de chemin optique des ondes par rapport à leur propagation
dans l'air. Cette différence de chemin est compensée par le déplacement de la plaque métallique d’une
distance D.
D peut être calculé à l'aide de l'équation D=nd-d=d(n-1) On obtient alors n :

𝑛=

𝐷
+1
𝑑

Utilisez cette équation pour calculer l'indice de réfraction du milieu.
Résultat: n =
Valeur de comparaison : nM = 1,6 pour le plexiglas

6 L'atmosphère terrestre
6.1 Conversions énergétiques et états d'agrégation
6.1.1 Théorie
Nous connaissons très bien l'eau dans ses trois états d'agrégation : solide (par exemple sous forme de glaçons),
liquide (par exemple l'eau de pluie ou l'eau du robinet) et gazeuse (par exemple l'eau qui s'évapore d'un casserole
- nous ne pouvons pas voir cette eau, mais nous savons qu'elle est là lorsque des gouttes d'eau se forment sur le
couvercle). Mais comment est-il possible qu'une chose comme l'eau se présente avec ces trois états ?
Nous pouvons facilement le déterminer dans notre cuisine à la maison. Supposons que nous mettions un glaçon
dans une marmite et que nous le réchauffions. Elle finira par fondre et se transformer en eau liquide, et
lorsqu'elle sera chauffée, elle finira par disparaître de la casserole et se transformer en eau gazeuse. La seule
chose dont l'eau avait besoin pour cette transformation était la chaleur, ou disons "l'énergie", fournie par la
plaque chauffante.

30

CC BY 4.0

TRYAT-LMS Team

Fig. 6-1 États d'agrégation de la matière.
L'énergie a été transférée de la plaque chauffante à l'eau qui la stocke. L'eau liquide contient plus d'énergie que
l'eau solide, l'eau gazeuse étant celle qui en contient le plus. Mais maintenant, la situation devient délicate :
l'énergie qui a été transférée dans l'eau pour changer l'état de la matière ressort à nouveau lorsque le processus
est inversé. On le perçoit quand on tient un couvercle sur une casserole d'eau bouillante. La vapeur d'eau forme
de l'eau liquide sur le couvercle, elle se condense. Dans le processus, le couvercle devient de plus en plus chaud
car l'eau libère l'énergie qui était auparavant nécessaire pour atteindre l'état gazeux. Pour transformer ces
gouttes d'eau condensée en glace, on peut mettre le couvercle dans le congélateur. Le congélateur retire
l'énergie restante de l'eau pour permettre la transformation à l'état solide. L'énergie sort derrière le congélateur,
où elle est toujours chaude.
Si nous regardons au niveau moléculaire, nous pouvons le comprendre plus précisément. Supposons qu'une
seule molécule d'eau ressemble à une petite sphère. À l'état solide, ces sphères d'eau sont bien ordonnées,
comme les gens assis sur des tabourets dans le public. Lorsque l'eau passe à l'état liquide, les boules commencent
à bouger, comme le public qui se lève après une représentation. Ce mouvement n'est possible que grâce à
l'énergie qui est fournie aux balles ou que le public applique. Ou - en d'autres termes - plus les particules
contiennent d'énergie, plus elles se déplacent rapidement.

Fig. 6.2 Modèle de particules pour les états de la matière. La couleur rouge indique l'état de l'énergie.
Les mêmes choses se produisent sur notre planète. L'énergie solaire fait fondre les icebergs, qui absorbent
l'énergie et deviennent l'eau liquide de l'océan. L'eau liquide des océans ou des lacs peut stocker encore plus
d'énergie solaire et devenir de l'eau gazeuse dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère froide, en revanche, la
vapeur d'eau perd de l'énergie car le milieu froid absorbe l'énergie et se condense en gouttelettes d'eau. Lorsque
de nombreuses gouttelettes se rassemblent, on appelle cela un nuage. L'eau des nuages peut retomber sur la
terre sous forme de pluie. Dans les régions froides, l'eau perd à nouveau de l'énergie et finira par former des
icebergs. En changeant son état global, l'eau emmagasine de l'énergie et la restitue.
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6.1.2 Exercice
1. Lisez le texte et comblez les trous du diagramme

2. Décrivez quel changement d'état global a lieu. Le niveau d'énergie de l'eau augmente-t-il ou diminue-t-il ?
(Attention, la dernière image est un piège 😉) Source des images : www.pixabay.com ou production propre.
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Processus dans la nature
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État d'agrégation

Terme

de... à...

technique

de solide à
liquide

Liquéfaction

Le contenu énergétique de
l'eau
augmente(↑)/diminue(↓)

↑
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6.2 Couches de l'atmosphère
L'atmosphère, constituée de plusieurs couches, rend la vie possible sur notre planète. Ces couches sont
principalement déterminées par leur température, qui varie fortement entre la surface de la Terre et le milieu
interplanétaire. Il y a très peu de transport de matière entre les couches, et les couches limites entre les couches
sont appelées "pauses".
La figure 6 3 montre un diagramme à l'échelle de l'atmosphère. Le changement de température n'est pas
représenté par une courbe comme d'habitude, mais par une barre colorée au milieu, où la couleur représente la
température relative.

Fig. 6.3 Couches de l’Atmosphère.

La couche la plus proche de la surface est la TROPOSPHÈRE, avec une hauteur d'environ 8 km aux pôles et 18 km
à l'équateur.
Ce n'est pas très élevé si l'on considère qu'une ville comme Berlin, par exemple, a une taille d'environ 30 km. La
température près de la surface est en moyenne de 15 °C et diminue à partir de là avec l'augmentation de l'altitude
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jusqu'à atteindre -45 à -90 °C à l'extrémité de la troposphère. Si vous avez déjà escaladé une montagne, même
petite, vous avez certainement senti que l'air est plus frais que dans la vallée. Ou, comme il s'agit de l'altitude
maximale des avions de ligne, vous avez peut-être remarqué que de la glace se forme sur les vitres d'un avion
pendant le vol. Pour ceux qui veulent comprendre pourquoi l'atmosphère se refroidit avec l'augmentation de
l'altitude, il est recommandé de rechercher le terme "taux de défaillance adiabatique" dans la littérature
scientifique.
Comme 90 % de la masse atmosphérique totale (cf. chapitre 1.2) se trouve dans la troposphère, c'est là que la
météo se déroule. Tous les nuages se forment dans la troposphère (à l'exception des nuages noctilucides qui se
forment à une altitude d'environ 85 km, qui sont constitués d'amas de cristaux de glace. Ils diffèrent grandement
par leur forme et leur étendue).
La STRATOSPHÈRE commence lorsque la température augmente par des processus photolytiques/chimiques. les
processus de la couche d'ozone (O3) qui génèrent de la chaleur. Ici, le refroidissement avec l'augmentation de
l'altitude est surcompensé par l'effet des processus chimiques. Par exemple, l'air dans la stratosphère se
réchauffe jusqu'à 0 à 27 °C à une altitude de 50 km.
Après le réchauffement par l'ozone dans la stratosphère, la MESOSPHÈRE commence à 50 km et l'air se refroidit
à nouveau avec l'augmentation de l'altitude. Jusqu'à une altitude d'environ 85 km, une température minimale
de -123 à -83 °C est atteinte.
Puis la température de la mésopause et de la THERMOSPHÈRE recommence à augmenter, jusqu'à ce qu'à 800
km d'altitude commence l'EXOSPHÈRE, qui devient peu à peu un milieu interplanétaire. La nouvelle
augmentation de la température est due à des processus chimiques tels que la photolyse de l'azote (N2) et de
l'oxygène (O2). Ces processus libèrent une grande quantité d'énergie de sorte que des températures de 480 à
1700 °C ( !) sont atteintes. Cependant, cette température ne reflète que la vitesse des particules. Comme ils sont
très peu nombreux, vous ne "sentiriez" pas la température si vous vous teniez là.
La mésosphère et la thermosphère sont également appelées IONOSPHÈRE, d'ailleurs, car c'est là que l'ionisation
des molécules a lieu. Parfois, nous voyons cela sous la forme d'aurore boréale.

6.3 Formule de pression et d'altitude barométrique
6.3.1 Théorie
Pourquoi l'atmosphère peut-elle exercer une pression sur la surface de la terre ? Cela est possible parce que
l'atmosphère n'est pas vide. Le fait que vous ne puissiez pas voir l'air ne signifie pas que l'atmosphère est vide. Il
est rempli de molécules telles que l'oxygène (O2) et l'azote (N2) ou la vapeur d'eau (H2O). Comme ce ne sont
pas des substances solides ou liquides, la lumière à leur surface n'est pas réfléchie, de sorte que nos yeux ne
peuvent pas les percevoir. Lorsque la vapeur d'eau se condense et forme des gouttes liquides dans l'air, la lumière
peut être réfléchie et nous la voyons sous forme de brume ou de nuages.
Cependant, toutes ces molécules gazeuses dans l'atmosphère sont attirées par la force gravitationnelle de la
Terre. Cela peut être facilement démontré en déterminant la masse d'un ballon vide et d'un ballon rempli (Fig. 6
4). De cette façon, on peut déterminer que le ballon gonflé est plus lourd que le ballon vide. Il est évident que
l'air a une masse et un poids.
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Fig. 6.4 Ballon gonflé et dégonflé sur une échelle. Le ballon gonflé est environ 3 grammes plus lourd que celui
qui est dégonflé..

Attirées par le champ gravitationnel de la terre, la plupart des molécules s'accumulent près de la surface de la
terre. Comme la Terre est une sphère quelque peu aplatie, la troposphère ne mesure qu'environ 8 km de haut
aux pôles où la gravité est maximale. Le contraire est vrai à l'équateur. Comme nous l'avons déjà appris au
chapitre 1.2, environ 90% de toutes les molécules sont situées dans cette fine coquille de la troposphère. On
peut comparer cela avec une suspension de sable dans l'eau, par exemple. Si on le laisse reposer après l'avoir
remué, le sable commence à s'accumuler au fond du verre sous l'effet de la gravité. Il en est de même pour les
molécules de l'atmosphère. Cependant, ils ne "reposent" jamais complètement à la surface, car ils sont beaucoup
plus légers que le sable et sont en mouvement constant.
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Fig. 6.5 Les molécules d'air s'accumulent près de la surface de la Terre, ce qui fait que la pression est plus
élevée.

Si près de la surface de la terre, toutes les particules d'air exercent une pression plus élevée que celles des hautes
montagnes. Là, la colonne d'air au-dessus de nous contient beaucoup moins de particules. C'est comparable à la
pression que l'eau exerce sur un plongeur. Plus il plonge profondément, plus la pression de l'eau autour de lui
sera élevée. S'il plonge très profondément, il n'est pas sain pour lui de retourner rapidement à la surface. Il doit
faire surface lentement pour que son corps s'habitue à nouveau à la pression beaucoup plus faible à la surface.
De plus, un alpiniste en haute altitude aura besoin d'un supplément d'oxygène car il n'y a pas assez de molécules
d'oxygène à respirer en raison de la pression plus basse. Pour les mêmes raisons, en randonnée ou en escalade,
vous pouvez utiliser une montre altimétrique équipée d'un capteur de nano-pression pour connaître l'altitude.
En général, on peut dire que la pression atmosphérique diminue avec l'augmentation de l'altitude. La
dépendance de la pression atmosphérique à l'altitude peut être décrite par la formule d'altitude barométrique
indépendante de la température:

𝑝(ℎ) = 𝑝0 ∙

𝜌 𝑔ℎ
− 0
𝑒 𝑝0

où : p(h) : pression à une hauteur choisie h, p0 : pression à la surface (h = 0, au niveau de la mer : p0 = 101325
Pa), ρ0 : densité de l'air à la surface (ρ0 = 1,16 kg/m3), g : l'accélération de la gravité (g = 9,81 m/s2).
La fonction déterminant la pression atmosphérique en fonction de l’altitude n'est pas linéaire, mais
exponentielle. La pression diminue donc très rapidement avec l'augmentation de l'altitude.
Cette formule indépendante de la température n'est qu'une approximation, puisque la pression atmosphérique
est liée à la densité de l'air, qui à son tour change avec la température. Pour être plus précis, il faut donc aussi
tenir compte de la température, qui varie beaucoup dans l'atmosphère, comme nous l'avons déjà appris.
Cependant, les résultats obtenus en appliquant la formule indépendante de la température sont généralement
assez précis. Les phénomènes météorologiques dans la troposphère provoquent de grandes variations de la
pression atmosphérique - nous appelons une zone de basse pression une zone de basse pression ("dépression"),
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qui est souvent accompagnée d'un temps nuageux ou même humide. Une zone de pression atmosphérique plus
élevée est appelée zone de haute pression ("anticyclone") et apporte généralement un temps ensoleillé.
Physiquement, la pression p est définie comme "force F par surface A" (p = F/A). Par conséquent, l'unité dans le
système international d'unités (SI) est le "Newton par mètre carré" ([p] = 1 N/m2). Pour introduire une expression
plus courte, 1 N/m2 a été fixé à 1 Pa (Pascal) en l'honneur du scientifique français Blaise Pascal (1623 à 1662).
Une autre unité du système SI est le "bar", où 1 bar est égal à 100.000 Pa (ou 1000 hPa ou 100 kPa).
Comme la pression atmosphérique a toujours été particulièrement importante pour tous les êtres humains, la
pression normale à la surface de la terre est également devenue une valeur standard. Elle a été définie comme
1 atm (atmosphère). L'unité "atmosphère" ne fait pas partie du système SI et 1 atm est égal à 1,013 bar.

6.3.2 Exercice
1.
La pression atmosphérique est mesurée en "hectopascal" (hPa) ou en "millibar" (mbar). Calculer la
pression atmosphérique en hPa et en mbar.
2.
Un pneu de voiture est gonflé à une pression d'environ 2,5 bars en plus de la pression d'air normale. Quelle
est la pression en Pascal ?
3.
Consultez la carte météorologique ci-dessous et décidez s'il y a une dépression ou un anticyclone sur Brest.
Dans quelle unité se trouvent les chiffres sur les isobares (fines lignes noires ; "isobare" signifie ligne de pression
constante) ?

Fig. 6.6 Carte météorologique montrant les hauts et les bas de la température (palettes de couleurs) et de la
pression (isolignes).
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Calculer la pression atmosphérique à Berlin (environ 32 m au-dessus du niveau de la mer), pour la tour de
télévision de Berlin, le sommet du Mont Blanc et de l'Everest et la hauteur à laquelle se trouvent les nuages
noctilignes. Les données requises figurent au chapitre 6.2.
À quelle hauteur la pression est-elle seulement deux fois moins élevée qu'au niveau du sol ?

6.3.3 Expériences avec le capteur de pression du smartphone
Vous avez besoin d'une application adaptée (par exemple phyphox) installée sur votre smartphone. Bien
entendu, votre smartphone doit également être équipé d'un capteur de pression. 😉
Ouvrez le menu "Pression" dans l'application pour mesurer la pression atmosphérique.
Maintenant, mesurez la pression atmosphérique dans différentes situations :
•
Monter et descendre les escaliers
•
Monter et descendre dans l'ascenseur
•
Randonnée en haut d'une colline
•
Placez votre smartphone dans un sac en plastique transparent bien fermé et pesez le sac avec des poids.
Placez le sac dans un évier rempli d'eau chaude ou froide. Assurez-vous que votre téléphone est étanche !
•
Trouvez d'autres expériences où vous pouvez enregistrer un changement de pression atmosphérique.
Si vous ne pouvez pas faire les expériences (vous êtes peut-être dans un bungalow sur un terrain plat et votre
téléphone n'est certainement PAS étanche), vous pouvez utiliser les données suivantes.
Exemple de données de Berlin, enregistrées le 29.07.2019 :

Fig. 6.7 Enregistrement acquis avec le capteur de pression d'un smartphone sous l'eau (à gauche) et dans
l'ascenseur (à droite).

A: Sous l’eau
1.
Quand le téléphone a-t-il été placé dans un évier avec de l'eau froide et quand avec de l'eau chaude ?
2.
Pourquoi est-il important de fermer correctement le sac en plastique pour la mesure ? Pourquoi n'est-il
pas possible de mesurer la variation de pression lorsque le sac est laissé ouvert ?
3.
Comment le temps aurait-il pu être le 29 juillet 2019 à Berlin ? (Voir la carte à la Fig. 6-6)

B: Dans l'ascenseur
La mesure a été effectuée dans une maison de huit étages plus le rez-de-chaussée (niveau 0). L'entrée se trouve
au niveau -1, légèrement en dessous du niveau du sol.
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1.
L'ascenseur fonctionne entre l'entrée et le 8e étage. Où la mesure a-t-elle commencé ? Justifiez votre
décision.
2.
Expliquer à quels niveaux l'ascenseur s'est arrêté entre t = 100 et t = 250 secondes
3.
Étudier si une dépendance linéaire ou exponentielle entre la pression et la hauteur peut être observée.
Expliquez vos résultats.
4.
la densité de l'air ce jour-là était d'environ 1,15 kg/m3 . Calculez la hauteur approximative de la maison en
appliquant la formule de la hauteur barométrique.

6.4 Comment les nuages se forment
6.4.1 Théorie
Avant que les nuages ne se forment, il y a de la vapeur d'eau dans l'air. Les molécules d'eau se déplacent comme
des particules de gaz sans contact les unes avec les autres. Toutefois, lorsqu'ils sont trop nombreux, ils forment
de petits agrégats, c'est-à-dire qu'ils se rassemblent en un petit groupe dans lequel ils sont en contact avec les
molécules voisines (voir également le chapitre 6.1). En d'autres termes, l'eau se condense. La température et la
pression déterminent si les molécules de la vapeur d'eau "se sentent à l'aise comme un gaz". À des températures
plus élevées, la quantité de vapeur d'eau dans l'air peut être plus importante qu'à des températures plus basses.

Fig. 6-8 L'air à haute pression/haute température transporte beaucoup de vapeur d'eau et l'air à basse
pression/basse température ne transporte que quelques molécules d'eau. Si les conditions sont trop froides,
par exemple, les molécules d'eau s'agrégent.

De même, il y a plus de vapeur d'eau dans l'air à haute pression qu'à basse pression. Par conséquent, un "high"
est souvent sans nuage car l'air peut transporter plus de vapeur d'eau sans condensation.
Comme ce projet vise à mesurer la vapeur d'eau atmosphérique, nous allons examiner de plus près l'humidité
ou la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère.
Nous devons nous familiariser avec un concept permettant d'indiquer la teneur en vapeur d'eau et l'humidité de
l'air. Le terme d'humidité décrit la quantité de vapeur d'eau dans l'air. En principe, l'air chaud a une plus grande
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capacité pour la vapeur d'eau que l'air froid ; nous verrons pourquoi. La teneur en vapeur d'eau (humidité) à
l'intérieur d'un certain volume d'air, par exemple un ballon, peut être indiquée de différentes manières :

Fig. 6-9 Volume d'air avec molécules de vapeur d'eau, d'azote et d'oxygène.

Umidità Assoluta
Supposons que nous enfermions un volume d'air dans un récipient élastique mince imaginaire, par exemple un
ballon (Fig. 6 9). Nous pouvons déterminer l'humidité absolue de l'air, c'est-à-dire la masse de vapeur d'eau dans
un volume d'air donné :
𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑖𝑡é 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 =

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑙𝑜𝑛
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑢 𝑏𝑎𝑙𝑙𝑜𝑛

Par conséquent, l'humidité absolue représente la densité de la vapeur d'eau (masse/volume) dans le ballon et
est généralement exprimée en grammes de vapeur d'eau par mètre cube d'air. Par exemple, si la vapeur d'eau
dans un mètre cube d'air pèse 25 grammes, l'humidité absolue de l'air est de 25 grammes par mètre cube (25
g/m3). Un ballon qui monte ou descend subit un changement de volume dû aux variations de la pression de l'air
ambiant, le ballon se dilate ou se contracte. Par conséquent, lorsque le volume d'air fluctue, l'humidité absolue
change, même si la teneur en vapeur d'eau est restée constante. C'est pourquoi l'humidité absolue n'est pas
utilisée de manière systématique en météorologie.

Humidité relative
En météorologie, l'humidité relative est le paramètre le plus couramment utilisé pour décrire l'humidité de l'air.
Le concept d'humidité relative est quelque peu délicat, car il n'indique pas la quantité réelle de vapeur d'eau
dans l'air. Il indique plutôt à quel point l'air est proche de la saturation. Saturée signifie que l'air du mélange
gazeux ne peut plus absorber de vapeur d'eau.
L'humidité relative est le rapport entre la quantité réelle de vapeur d'eau dans l'air et la quantité maximale de
vapeur d'eau requise pour la saturation à cette température (et pression) particulière.
𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑖𝑡é 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 =
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𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑒𝑢𝑟 𝑑′ 𝑒𝑎𝑢 𝑊𝑉𝑃
=
× 100%
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑆𝑊𝑃
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L'humidité relative est donnée en pourcentage. L'air avec une humidité relative de 100 % est saturé. L'air à 50 %
d'humidité relative contient en fait la moitié de la quantité nécessaire à la saturation. L'humidité relative peut
même être supérieure à 100 % ; dans ce cas, on parle d'air sursaturé. On peut maintenant comprendre qu'une
modification de l'humidité relative peut être provoquée de différentes manières : En modifiant la teneur en
vapeur d'eau de l'air ou même en changeant la température de l'air. En résumé, on peut dire qu'en ajoutant de
la vapeur d'eau à l'air à une température inchangée, l'humidité relative de l'air est augmentée ; en retirant la
vapeur d'eau de l'air, l'humidité relative de l'air est réduite.

Point de rosée
Le point de rosée est une variable importante utilisée pour prévoir la formation de la rosée, du gel et du
brouillard. Le point de rosée représente la température à laquelle l'air doit être refroidi (sans modifier la pression
de l'air ou la teneur en vapeur d'eau) pour atteindre la saturation. Le point de rosée est une température et est
exprimé en degrés Celsius ou en Kelvin. Comme la pression atmosphérique à la surface de la terre ne varie que
légèrement, le point de rosée est un bon indicateur de la teneur réelle en vapeur d'eau de l'air. Un point de rosée
élevé correspond à une forte teneur en vapeur d'eau. Par conséquent, la teneur en vapeur d'eau de l'air peut
être déterminée au moyen d'une mesure du point de rosée (voir chapitre 6.4.5)
Cela nous aide à comprendre pourquoi les nuages se forment normalement dans le ciel et non directement audessus de l'océan. L'air au-dessus de l'océan est riche en humidité, mais comme il est relativement chaud, il peut
absorber beaucoup de vapeur d'eau. Lorsque l'air monte, il se refroidit (voir chapitre 6.2), et l'humidité relative
augmente jusqu'à atteindre 100 %. De petits agrégats d'eau se forment, qui deviennent de plus grosses
gouttelettes et forment des nuages qui finissent par devenir si gros qu'ils tombent sur la terre sous forme de
pluie.

Fig. 6 – 10. L'eau s'évapore dans l'air chaud et s'élève, tandis que la température de l'atmosphère diminue. Les
molécules d'eau finissent par s'agréger pour former des nuages.
Lorsque l'humidité relative à la surface de la terre est suffisamment élevée, le nuage se forme directement autour
de nous. Nous appelons cela du brouillard. 😉
Lorsque deux masses d'air de températures différentes se mélangent dans la troposphère, la nouvelle
température peut conduire à des zones d'air saturées d'humidité et à des nuages.
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Mais ce ne sont pas seulement la température et la pression qui influencent la formation des nuages.
L'agrégation initiale est un travail très "difficile" pour les particules d'eau car la surface relative de l'agrégat est
très élevée et donc instable. Il est beaucoup plus facile pour les molécules de s'agréger sur une autre petite
particule, comme la suie, la poussière minérale, la cendre, l'acide sulfurique et bien d'autres. En général, nous
appelons ces très petites particules "aérosols" et elles jouent un rôle important en tant que "noyaux de
condensation" (ainsi appelés parce que la vapeur d'eau se condense sur eux).
S'il y a très peu d'aérosols dans l'air, il peut arriver que l'eau ne puisse pas s'agréger, même si l'air est déjà
sursaturé. Lorsqu'un avion vole dans un tel air sursaturé, des aérosols sont soufflés dans l'air, ce qui provoque la
condensation spontanée de la vapeur d'eau, laissant une "traînée de nuages". Bien sûr, ce n'est pas le seul
mécanisme par lequel les traînées de condensation se forment. Ces phénomènes se produisent également dans
l'air non saturé, car l'avion dégage non seulement de la suie mais aussi de la vapeur d'eau, de l'air chaud et des
oxydes de soufre supplémentaires. Les différences de pression locales, en particulier, entraînent la condensation
de l'eau.
Les nuages sont de types très différents (Fig. 6-11). Il y a, par exemple, les nuages pelucheux des agneaux dans
lesquels on voit des visages ou des créatures lorsqu'on se couche dans un champ en été et qu'on regarde le ciel.
Ou les nuages de plumes qui semblent si légers et fragiles, ou les volumineux nuages de pluie. Mais avez-vous
déjà pensé à la formation de leurs gouttelettes ou à la hauteur à laquelle elles apparaissent ? Vous verrez qu'il
existe de grandes différences, chacune d'entre elles conduisant à un comportement très différent des nuages.
Les nuages d'orage (Cumulonimbus) et les nuages de pluie (Nimbostratus) sont très similaires. Ils commencent
tous deux très près de la surface de la terre, à une hauteur d'environ 1 km, et leurs gouttes sont assez grosses
pour tomber sur la terre sous forme de pluie. La différence entre eux est que les nuages d'orage atteignent une
altitude beaucoup plus élevée, de sorte que leur partie supérieure se trouve dans un environnement beaucoup
plus froid de la troposphère (voir chapitre 6.2). Les gouttelettes supérieures sont donc gelées et tombent à
travers la tour de nuages. Dans le processus, ils transfèrent des électrons aux gouttelettes d'eau liquides du
nuage, ce qui entraîne une différence de potentiel entre les parties supérieure et inférieure du nuage. Cela
provoque une décharge par la foudre. Il est intéressant de noter qu'une goutte d'eau qui tombe lorsqu'il pleut
est un million de fois plus grosse qu'une goutte de nuage ordinaire. Souvent, c'est d'abord la glace qui tombe et
fond en remontant à la surface. Sinon, on appelle cela de la grêle.
Les nuages de plumes sont également appelés cirrus (Cirrostratus, Cirrofibratus, Cirrusunicus, Cirrocumulus). Ils
se trouvent à des altitudes élevées, de 8 à 12 km environ, et les différentes espèces diffèrent en apparence et en
forme, mais sont généralement constituées de particules de glace.
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Fig. 6.11 – Sélection des types de nuages les plus courants
Les nuages à couches horizontales (stratus) ou "hautes nébuleuses" n'ont pas de forme particulière, mais
couvrent la terre de manière uniforme. Ils se trouvent très profondément dans l'atmosphère et ont été formés
soit par la montée du brouillard matinal, soit par l'air froid se déplaçant au-dessus d'une région à basse altitude.
Ils ont besoin d'un temps sans vent. Ces nuages peuvent produire une bruine ou de fins cristaux de neige.
Cependant, il y a aussi des stratus à des altitudes plus élevées, autour de 5 km, qui sont appelés Altostratus.
Les nuages polaires typiques (cumulus), dans lesquels on peut si bien voir des visages ou des animaux, se forment
lorsque l'air humide monte et se condense, c'est-à-dire lorsque la température est suffisamment basse. Par
conséquent, ces nuages semblent tous commencer à la même hauteur à environ 1 km et sont plats en bas.
Comme elles sont densément remplies d'eau, elles présentent des ombres fortes en dessous. Si les cumulus
apparaissent un peu plus haut à 3 - 6 km et sont moins denses, on les appelle altocumulus.
Le pourquoi et le comment de la formation des nuages est d'un grand intérêt, car les nuages influencent le climat
et l'effet de serre très fortement et dans des directions très différentes, en fonction de paramètres tels que la
taille des gouttelettes ou des cristaux de glace. Il est également difficile de prévoir si et comment ils se forment.
De nombreuses recherches sont donc menées sur ce sujet, et ce chapitre n'en donne qu'un très bref aperçu.

6.4.2 Exercice
Regardez les images et devinez l'altitude à laquelle les avions pourraient voler en les comparant aux nuages qui
les entourent. Voir les réponses ci-dessous (à l'envers).
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A) Altostratus e Nimbostratus ~ 5 km. B) ~ 3km (l'avion continue à monter) C) Cumulus – moins
de 2 km (l'avion est en train d'atterrir). D) Cirrucumulus – plus que 6 km, probablement une
hauteur de croisière de ~ 10-12 km. E) En bas les Nimbostratus – moins de 2 km

6.4.3 Expérimentez: “Nuages faits maison”
Matériel


Bouteille d’eau vide (plastique, 1,5l)



1,2 l’eau froide (du robinet).



Alumettes

Mise en œuvre
Versez l'eau dans la bouteille. Jetez une ou deux allumettes brûlantes dans la bouteille et fermez celle-ci
rapidement et fermement. Pressez la bouteille très fermement avec vos mains et relâchez-la brusquement. Que
pouvez-vous observer ?
Répétez plusieurs fois les pressions et les relâchements. Est-ce que c'est toujours la même chose ?
Enfin, ouvrez la bouteille et pressez doucement plusieurs fois. Que pouvez-vous observer ?
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6.4.4 Explication
1. Qu'arrive-t-il à la pression dans la bouteille lorsque vous appuyez et relâchez la pression ? Expliquez
comment les nuages de bouteilles peuvent se former.
2. Essayez d'atteindre la formation nuageuse sans les allumettes. Expliquez le rôle que jouent les
allumettes dans la formation des nuages.
3. Faites le lien avec les "vrais" nuages en remplissant le tableau ci-dessous.

“Nuages-bouteille”

Nuages dans l'atmosphère

Eau
Presse
Laisse
Allumettes

6.4.5 Expérience : mesure du point de rosée et de l'humidité relative
Le point de rosée est défini comme la température à laquelle l'air doit être refroidi pour être saturé de vapeur
d'eau (Wikipedia, cf. chapitre 6.4.1).
Dans l'expérience suivante, le point de rosée est déterminé en refroidissant une surface de miroir. Lorsqu'une
température juste inférieure à la température du point de rosée est atteinte, la vapeur d'eau de l'air se condense
à la surface. Cela peut être observé directement.
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Mise en place de l’expérience:

Mise en œuvre :
Mesurez d'abord la température ambiante avec le capteur de température. Il s'agit d'un thermocouple qui est
fixé directement au miroir avec du ruban adhésif.

ϑenvironnement =
Mettez maintenant en marche l'alimentation électrique de l'élément Peltier et du ventilateur. Pour notre
conception, le courant maximal de l'élément Peltier est de 1,0 A, la tension du ventilateur est d'environ 8 V.
Après la mise en marche, le miroir se refroidit continuellement. Observez la surface du miroir. Si l'eau commence
à se condenser, notez la température avec le capteur (ϑ1). Coupez l'alimentation électrique peu après et mesurez
la température lorsque l'eau condensée a disparu (ϑ2).

ϑ1 =

ϑ2 =

Le point de rosée est la valeur moyenne des deux températures. Répétez le test plusieurs fois pour obtenir des
résultats reproductibles.

Resultat: ϑdew point =
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Calcul de l'humidité relative
À partir de la mesure du point de rosée, l'humidité relative peut être évaluée à l'aide du diagramme suivant :

Lisez les concentrations de saturation pour la température du point de rosée ou la température ambiante à partir
du diagramme. L'humidité relative peut alors être calculée à l'aide de la formule suivante :

𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑖𝑡é 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 =

𝑐𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑠é𝑒
∗ 100%
𝑐𝑡𝑒𝑚𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒

Résultat:

Exemple.
Marqué en rouge dans le schéma: ϑdew point = 110C, ϑambient = 290C.
ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑖𝑡é 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒
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=

10 𝑔/𝑚3
∗ 100% = 35,7%
28 𝑔/𝑚3
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6.5 Le bilan radiatif de la terre.


6.5.1 Théorie

La source de toute l'énergie disponible sur terre est le soleil. Les énergies fossiles ont également eu besoin de
l'énergie solaire lorsque le pétrole était produit à partir des arbres. Mais comment le soleil peut-il chauffer la
planète ? Pour ce faire, nous devons prendre en compte deux composantes des ondes électromagnétiques : Tout
d'abord, le rayonnement incident du soleil, qui se compose principalement de lumière ultraviolette (longueur
d'onde λ = 100 - 380 nm) et visible (λ = 380 - 750 nm). Et deuxièmement la lumière émise par la terre. Le soleil
émet également une lumière infrarouge (λ =750 nm - 1 mm), mais ce rayonnement n'est pas très fort en raison
de la température élevée du soleil (~6000 K). Selon la loi de déplacement de Wien, un "corps noir" à très haute
température a son intensité de rayonnement maximale à des longueurs d'onde plus courtes qu'un corps noir à
température plus basse. Un tel corps noir avec une température plus basse est la terre, qui absorbe une partie
de l'énergie incidente du soleil pour se réchauffer jusqu'à environ 300 K. La terre rayonne donc dans le domaine
infrarouge (λ =4 - 60 m). Dans la figure 6 12, les deux radiations sont représentées par des lignes rouges et bleues.
Les lignes représentent chacune le rayonnement d'un corps idéalisé. Les zones remplies montrent les radiations
réelles entrantes et sortantes.

Fig. 6.12 - Rayonnement absorbé et émis par la terre et bandes d'absorption de l'atmosphère. Image modifiée
basée sur: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49295181
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Le rayonnement est principalement absorbé par les molécules dans l'atmosphère, mais il est également diffusé
et réfléchi (Fig. 6 13). Les très courtes longueurs d'onde autour de 100 nm sont déjà absorbées dans l'ionosphère
et n'entrent donc jamais en contact avec l'atmosphère proche de la surface. Le dangereux rayonnement UV-C (λ
=100 - 280 nm) est entièrement absorbé par l'oxygène (O2) dans la stratosphère et la troposphère, tandis que la
majeure partie du rayonnement UV-B (λ =280 - 315 nm) est absorbée par l'ozone (O3) dans la stratosphère. Le
rayonnement absorbé conduit à une dissociation des liaisons dans O2 et O3 et donc à des transformations
chimiques qui conduisent à un réchauffement de la stratosphère. Cependant, le rayonnement UV-B atteint
partiellement la terre et peut provoquer des coups de soleil et un bronzage de longue durée sur notre peau. Le
rayonnement UV-A (λ =315 - 380 nm) n'est pas aussi nocif que les rayons UV-C et UV-B, mais il provoque
également des coups de soleil et entraîne le bronzage de la peau, mais il n'est pas durable et n'a pas de propriétés
protectrices. Ce type de rayonnement atteint la terre presque complètement. La lumière visible n'est pas du tout
absorbée. Le rayonnement qui n'a pas été absorbé dans l'atmosphère est en partie réfléchi par les nuages et en
partie par la surface de la terre (par exemple, par les zones enneigées ou glacées). Soit dit en passant, la rétroréflexion du rayonnement par l'atmosphère et la surface est également appelée "albédo". Au total, environ 50%
du rayonnement émis par le soleil atteint la terre, où il est absorbé et converti en chaleur/rayonnement
infrarouge.

Fig. 6.13 – Bilan énergetique de la terre.
Sans l'atmosphère, la Terre rayonnerait la chaleur produite directement dans l'espace. Mais en allant dans
l'espace, le rayonnement thermique traverse les gaz présents dans l'atmosphère, et certaines longueurs d'onde
provoquent des oscillations et des rotations des molécules sans les détruire (Fig. 6 12). En d'autres termes, la
chaleur est transférée aux molécules et reste donc proche de la Terre. Les molécules ayant des propriétés
d'absorption du rayonnement infrarouge sont appelées "gaz à effet de serre" car elles conservent la chaleur dans
l'atmosphère, tout comme le toit d'une véritable serre dans un jardin. En plus des gaz à effet de serre, les nuages
sont également capables de renvoyer la chaleur vers la terre. Vous avez peut-être remarqué que l'air ne se
refroidit pas autant les nuits nuageuses que les nuits étoilées.

6.5.2 Exercices
1.
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Examinez de plus près la figure 6 12.
a) Quel est le gaz à effet de serre le plus efficace ? Expliquez votre réponse. Ce gaz contribue
à environ 60 % de l'effet de serre naturel.
b) Expliquez le terme "fenêtre atmosphérique".
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2.

Pourquoi est-il important que les écrans solaires offrent une
protection à la fois contre les UV-A et les UV-B ?
3.

Le rayonnement se compose de nombreuses gammes de longueurs d'onde différentes (voir
chapitre 6.5). La formule suivante est utile à cet effet :
1
𝐸 =ℎ∗𝑐∗ =ℎ∗𝑓
𝜆
E = Énergie; h = constante de Planck = 6,626 ∙ 10-34 Js;
c = Vitesse de la lumière dans le vide= 2,998∙108 m/s2;
λ = Longueur d’onde; f = Fréquence
Élaborer une vue d'ensemble des rayonnements pertinents qui traversent l'atmosphère, avec leur portée
dans différentes unités. Utilisez le tableau suivant à cet effet:
Type de
rayonnement

Longeur d’onde (de ... à ...)
en nm

enm

en mm

Energia

Fréquence

en J

en MHz

UV-B

UV-A

Vis

IR

Fenêtre
atmosphérique

Galileo E6
(voir image en bas)

Galileo E1
(voir image en bas)
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Fig. 6.14 – Bandes de signaux des satellites actuels et futurs. Da: Enemy – eigenes Werk, gemeinfrei,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4240670.

6.5.3 Résumé : Le rôle de la vapeur d'eau dans l'atmosphère











52

Résumé : Le rôle de la vapeur d'eau dans l'atmosphère
Dans le chapitre "Atmosphère", nous avons beaucoup appris sur la conversion de l'énergie et la
structure de l'atmosphère, sur la pression, les nuages et le rayonnement qui traverse l'atmosphère. La
vapeur d'eau n'était généralement pas au centre de l'attention, bien qu'elle soit toujours présente. Par
conséquent, ce paragraphe vise à résumer les résultats du paragraphe précédent, en se concentrant
sur l'eau (vapeur).
La vapeur d'eau est le plus important gaz naturel à effet de serre, car elle absorbe les radiations IR sur
une très large plage. Par conséquent, une forte proportion de vapeur d'eau dans l'atmosphère est
capable de réchauffer l'atmosphère.
Si l'atmosphère se réchauffe davantage, les calottes glaciaires vont fondre et les océans vont faire
évaporer l'eau. Pendant ce changement de phase, l'eau "stocke" de l'énergie (chaleur).
Les régions recouvertes de neige et de glace réfléchissent le rayonnement vers l'espace (albédo).
Lorsque les nuages se forment, l'énergie stockée est à nouveau libérée et réchauffe l'atmosphère.
La formation des nuages dépend de l'humidité relative, de la pression, de la température et de la
présence d'aérosols.
Les nuages ont des effets différents sur la gestion de la chaleur de la terre. Ils peuvent réfléchir le
rayonnement IR vers la terre et donc chauffer la terre, ou ils réfléchissent le rayonnement solaire et
empêchent ainsi la terre de se réchauffer. L'effet dépend aussi fortement du type de nuage, qui à son
tour dépend de la quantité de vapeur d'eau et d'aérosols dans l'atmosphère.
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7 GNSS et Smartphone
7.1 Mesures GNSS avec le Smartphone
La précision de positionnement des smartphones est généralement de l'ordre de quelques mètres,
tandis que les antennes professionnelles (par exemple TAI1, TAF1, TAD3) atteignent une précision
de quelques centimètres à millimètres.

Pour l'activité d'aujourd'hui, vous devez installer l'APP suivante sur votre
smartphone (Android) : GPSTest.
https://github.com/barbeau/gpstest/wiki
Il s'agit d'une application open-source sans publicité.
Voici le code QR pour le lien :

Fig. 7.1 – GPSTest en usage (screenshots).

Les mesures/photos d'écran de la page suivante ont été réalisées avec deux autres applications Android
(« Physics Toolbox Suite » et « GPSstatus »).
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Exercices :
a) Découvrez quelle ville allemande j'ai visitée récemment !
b) Combien de satellites russes, chinois et américains ai-je reçus ?
c) Vos smartphones captent-ils les satellites d'autres pays ?

Mesures/screnshots faites avec Physics toolbox suite et GPS Status.
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d) Allez à la fenêtre de votre classe ou dans la cour et prenez une mesure avec le GPSTest. Prenez deux
captures d'écran comme dans l'exemple ci-dessus et comparez-les.
e) Le lendemain, allez sur notre base de données tryat.eu et comparez les mesures de votre propre
téléphone portable avec celles d'une antenne GNSS professionnelle.
f) Dessinez la trace d'un satellite dans le ciel pendant plusieurs heures en utilisant du papier en
coordonnées polaires.

A Noter : Vous devez choisir l'antenne la plus proche de votre école. L'heure dans la base de données TRYAT est
l'heure UTC, pas votre heure locale !
Exemple : la mesure du téléphone portable a été prise le 5 août 2019 près de l'antenne TAD2. Les coordonnées
de l'antenne sont 52.430°N et 13.475°E.
Il était 11h22, heure locale. En UTC, il est 9h22 du matin ! Nous suivons le satellite GPS Navstar n°21, qui est
proche de son zénith à l'heure actuelle. (La base de données Tryat ne dispose pour l'instant que de données
satellitaires GPS)

Elevation (ε) = Hauteur du satellite au-dessus de l'horizon.
Azimuth (φ) = L'azimut est un angle dans un système de coordonnées sphériques par rapport à la direction du
nord
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UTC
eps/°
phi/°
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07:00
20
191

07:30
34
191

08:00
48
190

08:30
62
187

09:00
75
169

09:30
79
107

10:00
69
74

10:30
*
*
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11:00
44
71

11:30
*
*
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12:00
21
82

“o” Données manquantes.
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8 Orbites des satellites
8.1 Le problème Kepler : cinq exemples de satellites terrestres
Il s'agit d'exemples simples (de calcul) avec un arrière-plan intéressant, qui peuvent être étudiés dans un cours
de physique à l'école supérieure : Quels sont les types de satellites dont nous disposons autour de la terre et
quelle est leur utilité pour chacun d'entre nous ?

Fig. 8.1 - Comparaison des différentes orbites satellitaires. By Cmglee, Geo Swan – Own work, Earth bitmap is
File: North_pole_february_ice-pack_1978-2002.png di Geo Swan., CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16891766
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Choisissez l'un des exemples suivants et souvenez-vous de la loi de Newton sur la gravité et des trois lois de
Kepler et de la façon de les dériver.
Vous pouvez également visualiser les orbites des satellites (vus de la terre) avec le programme de bureau suivant
GPREDICT (gpredict-win32-2.2.1, freeware) Choisissez votre propre emplacement (par exemple Berlin) et un
certain nombre de satellites intéressants (par exemple ISS, Metop-C, GPS). Téléchargement à l'adresse
http://gpredict.oz9aec.net/

8.1.1 Satellites météorologiques
a) Expliquer plus en détail comment un satellite météorologique peut être en orbite autour de la terre à
800 km au-dessus du sol ?
b) Calculer la vitesse orbitale et la comparer avec un objet qui est en orbite près du sol.
c) Calculer la durée de l'orbite. [T = 101 min]
d) Calculer le nombre de tours par jour
e) Analysez-vous ce qui se passerait si la vitesse du satellite était augmentée de 20 % ? Comment le
satellite pourrait-il être contraint de quitter le champ gravitationnel de la terre ?
f) Préparez une courte présentation sur les satellites météorologiques pour votre classe.

Quelques données utiles :
Rayon de la Terre

rE = 6370 km

Constante de gravitation

γ = 6,67∙10-11m3kg-1s-2

Masse de la terre

mE = 5,98∙1024 kg

vitesse superficielle

vo,Erde = 7,9 km∙s-1

Vitesse de libération

ve,Erde = 11,2 km∙s-1

8.1.2 Rosat - un satellite à rayons X et sa fin
a) Veuillez lire attentivement le lien Internet suivant du DLR (Centre aérospatial allemand) à propos de
ROSAT https://www.dlr.de/content/de/artikel/missionen-projekte/beendete-missionen/rosat/rosatmission.html
b) Déterminez la distance moyenne au-dessus de la surface de la terre et calculez la vitesse et la période
orbitales (en supposant une orbite circulaire).
c) Supposons que ROSAT tombe directement au sol de cette hauteur sans résistance de l'air. En utilisant
la loi de la conservation de l'énergie, calculer la vitesse et l'énergie d'impact au moment d'atteindre le
sol.
d) Préparez une courte présentation de la mission ROSAT pour votre classe. Quels étaient leurs objectifs et
leurs réalisations ?
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Fig. 8.2- DLR, https://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-1779/#/gallery/3578

8.1.3 Satellites géostationnaires
a) Illustrer la signification de la loi de Newton sur la gravité. Esquisse du champ gravitationnel d'une
distribution de masse sphérique.
b) Montrer qu'un satellite géostationnaire (sans son propre système de propulsion) peut orbiter audessus d'un certain point sur la terre. Calculer (en utilisant la période orbitale) la hauteur de l'orbite
(au-dessus du sol).
c) Préparez une courte présentation sur les satellites géostationnaires pour votre classe. Quelles sont les
demandes types ? Choisissez-en un et expliquez-le plus en détail. Expliquez pourquoi en Europe, les
antennes de télévision par satellite sont orientées vers le sud.

8.1.4. Galileo – un “Global Navigation Satellite System” (GNSS)
a) Le projet Galileo de l'Union européenne est principalement destiné à la navigation civile et à servir de
référence temporelle. Il constitue une alternative et un complément aux systèmes GNSS
correspondants des États-Unis (GPS Navstar), de la Russie (GLONASS) et de la Chine (Beidou). En 2018,
26 satellites Galileo avaient été lancés dans l'espace.
b) Le rayon de l'orbite de Galileo est de 23260 km. Calculer la période orbitale et la vitesse orbitale.
c) Les satellites GNSS transmettent leur signal à une fréquence micro-ondes (bande L) d'environ 1,2 GHz.
Calculez la longueur d'onde correspondante et le temps nécessaire au signal pour atteindre la Terre.
d) Préparez une présentation pour votre classe sur le GNSS en général et le programme Galileo en
particulier.
e) Vous pouvez recevoir le signal GNSS avec votre smartphone. Vérifiez avec l'application GPSTest
(également recommandé Physics Toolbox Suite, GPS Status ; tous Android). Comparez cela avec le
résultat du programme GPREDICT.

60

CC BY 4.0

TRYAT-LMS Team

8.1.5 Le QZSS japonais - un système GNSS régional complémentaire
a) Le système japonais de satellites quasi-zénitoïdes (QZSS) compte quatre satellites opérationnels sur
une orbite géosynchrone légèrement elliptique. L'orbite a une inclinaison d'environ 43°
(géostationnaire serait de 0°). Le QZSS contribue à améliorer la réception des signaux GNSS, en
particulier dans les villes japonaises ("canyons urbains") et les régions montagneuses. En fait, il est
conçu de telle sorte qu'un satellite se trouve toujours presque directement au-dessus du Japon
(élévation de 60° ou plus).
b) La période de l'orbite géosynchrone est de 24 h. En utilisant la troisième loi de Kepler, calculer la
longueur du long semi-axe a.
c) L'excentricité numérique de l'orbite est ε = 0,075. Calculer l'excentricité linéaire e. [e = 3800 km].
d) Calculer la distance la plus courte jusqu'au centre de la terre ("périgée") et la hauteur la plus basse audessus du sol.
e) En utilisant Geogebra (https://www.geogebra.org/), dessinez l'orbite elliptique avec la Terre dans un
des points focaux.
f) Le signal QSZZ peut également être enregistré depuis l'Europe du Nord à très basse altitude (voir
l'image de l'écran du smartphone du 22 mars 2019 près de Berlin). Faites un dessin à l'échelle de la
position du récepteur avec un plan tangentiel et le satellite QZSS en apogée.
g) Préparez une courte présentation sur les QZSS pour votre classe.

Capture d'écran du smartphone obtenu près de Berlin le 22 mars 2019. Veuillez noter la captation du satellite
du système QZSS avec ID 193 et une élévation de 6°
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8.1.6 Solutions

Résultats:
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9 Expérience modèle pour la détermination de la vapeur d'eau
9.1 Mesure de la hauteur d'une couche d'eau avec le télémètre laser
9.1.1 Essai préliminaire
Mesurez la longueur d'un côté sur un parallélépipède en plastique transparent à l'aide d'une règle. Répétez la
mesure avec un télémètre laser, le faisceau étant dirigé dans le parallélépipède. Comparez les deux valeurs.

9.1.2 Interprétation de l'écart
Interprétation de l'écart : Le télémètre laser affiche un résultat "erroné", car il calcule la longueur à partir de la
relation L = c ∙ t et utilise la valeur pour l'air (environ 2,99∙108m/s) pour la vitesse de la lumière c. Cependant,
dans le plexiglas, la vitesse de la lumière est réduite par le facteur nK (indice de réfraction du plastique). Pour
cette raison, la "longueur du chemin optique" (cf. chapitre 4.2.3.3) est augmentée.

9.1.3 Exemple d’expérience
l'atmosphère terrestre

pour

la

détermination

de

la

vapeur

d'eau

dans

Sur le côté gauche, la détermination de la teneur en vapeur d'eau à partir de données GNSS est représentée
schématiquement, sur le côté droit un modèle d'expérience qui est censé expliquer le principe.

Fig. 9.1 – Expérience sur modèle réduit avec bassin rempli d'eau et télémètre laser
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9.1.4 Exercice
1. Alignez le télémètre laser de manière à ce que le faisceau laser frappe la table (sans récipient d'eau)
verticalement et soit réfléchi en retour.
Attention : ne regardez pas dans le rayon laser !
2. Mesurez la hauteur du télémètre laser au-dessus de la table, h0, avec une règle et avec le faisceau laser
règle: h0 =
Télémètre:h0=
Vérifiez si les deux valeurs mesurées correspondent à l'erreur de mesure de ±2mm.
3. Positionnez le récipient en verre au centre sous le télémètre et remplissez-le d'eau (niveau de
remplissage entre 50 et 100 mm)
4. Mesurer la hauteur de l'eau, hW¸ dans le bateau avec une règle. Résultat : hW =
5. Mesurez la hauteur du télémètre laser au-dessus du tableau comme ci-dessus, le faisceau laser passe
maintenant en partie dans l'eau

Résultat: L =
6. Expliquez pourquoi L et h0 ne correspondent pas, en tenant compte du test préliminaire.

9.1.5 Évaluation quantitative de l'expérience
Principe : dans la couche d'eau, la vitesse de la lumière est réduite par le facteur nw (indice de réfraction de
l'eau). Comme le télémètre est calibré pour l'air, la valeur mesurée devient trop grande. Cependant, la hauteur
de la colonne d'eau peut être calculée en tenant compte des éléments suivants :
L'ensemble du parcours ho est divisé en un chemin dans l'air et un chemin dans l'eau. Avec le télémètre, on
mesure la "longueur du chemin optique" L = n ∙ h, elle s'applique :
L = nL * (h0 – hw) + nw * hw
(nL ≈ 1, indice de réfraction de l’air)
hw: Hauteur de la colonne d'eau
nw = 1,333 (indice de réfraction de l’eau).
h0: Distance de la table (mesurée avec la règle ou avec le télémètre sans eau)
Résultat:
L = h0 + hw(nw-1) = h0 + hw * 0,33.
donc:
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hw = (L – h0)/0,33
Calculer la hauteur de la colonne d'eau à partir des valeurs mesurées par le télémètre laser et comparer la valeur
obtenue à la valeur de la mesure avec la règle.

Résultat
Différences entre les mesures GNSS et l'expérience modèle :






Les mesures sont effectuées à l'aide de micro-ondes.
Pour les mesures GNSS, le récepteur est une antenne au sol, le signal n'est pas réfléchi ;
Les données de plusieurs satellites, qui ne sont généralement pas au zénith, sont évaluées,
L'influence de la vapeur d'eau dans l'atmosphère terrestre sur la longueur du trajet optique est
mesurée
La teneur en vapeur d'eau peut alors être calculée à l'aide de données météorologiques (pression et
température).

9.1.6 Annexe: Longueur du chemin optique
Wikipedia: Dans un milieu homogène, le chemin optique entre deux points A et B est défini comme la distance
AB parcourue par un rayon lumineux multipliée par l’indice de réfraction que le rayon a rencontré lors de son
trajet.

10 Calcul de la vapeur d'eau à partir de données GNSS
La vitesse d'une onde électromagnétique est influencée par le milieu dans lequel elle se propage.
En fonction de la densité et de la composition du milieu, la vitesse de propagation est réduite par rapport à celle
du vide (cf. chapitre 4.2.3.1). En conséquence, le temps de propagation de l'onde est prolongé sur une certaine
distance. Ce retard peut également être spécifiée comme un allongement apparent du chemin. La détermination
de la position par les satellites GNSS, qui sont situés à une altitude d'environ 20 000 km au-dessus de la surface
de la terre, s'écarte de plusieurs mètres par rapport au temps de propagation dans le vide. Cela doit être pris en
compte pour un positionnement très précis.
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Inversement, la mesure de l'allongement apparent de la trajectoire permet de calculer la teneur en vapeur d'eau
de l'atmosphère terrestre. Ce point est traité ci-après.

10.1 Détermination de l'allongement de la trajectoire
10.1.1 Activité
Aller sur le site internet : https://www.tryat.eu/stations-and-data/ PANEL E, slants delays,
Sélectionnez un enregistrement pour une station, par exemple POTS, Berlin TAD3, Pau TAF1 ou Naples TAI1
Remarque : en raison d'un retard dans la préparation des données (selon le GNSS), la page web affiche des
données avec un ou deux jours de retard. Vous pourriez donc utiliser les données de la semaine dernière par
exemple.
Explication :
Elevation (ε) = Hauteur du satellite au-dessus de l'horizon.
Azimuth (ϕ) = L'azimut est l'angle dans un système de coordonnées sphériques par rapport à la direction
du nord.
Delay = délai de la trajectoire du signal en direction du satellite. [STD, slant total delay]
Delay Zenith: retard du chemin ramené au zénith. [ZTD, retard total du Zénith]
Déterminer l'extension totale du chemin dans la direction du zénith (ZTD) pendant un temps spécifique :
Station:

Date:

Heure:

Satellite:

ZTD:

10.2 Calcul de la teneur en vapeur d'eau
Le retard du chemin ramené au zénith (ZTD) est décomposé en deux parties, la partie hydrostatique (sèche)
(ZHD, Zenith Hydrostatic Delay) et la partie humide (ZWD, Zenith Wet Delay). La composante sèche est
déterminée par la pression de l'air, la composante humide par la teneur en vapeur d'eau. L'équation suivante
s'applique :
ZTD = ZHD + ZWD
Pour la recherche météorologique et climatique, la fraction humide, ZWD, est intéressante. Si la pression totale
est connue, la composante sèche peut être calculée à l'aide d'un modèle. Il s'ensuit :
ZWD = ZTD – ZHD
et
𝑍𝐻𝐷 ≈ 2.277 ∙ 10−3
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10.2.1 Exercice
1. Trouvez la pression atmosphérique au même endroit et au même moment dans les données
troposphériques sur le PANNEAU D du site web.
p0 =
2. Calculez le contenu sec puis le contenu humide en utilisant les équations ci-dessus.
ZWD:
En météorologie, la vapeur d'eau est exprimée en mm de colonne d'eau (Precipitable Water Vapor,
PWV). La proportionnalité simple s'applique ici : PWV ≈ 0,152 ∙ ZWD
3. Calculez le PWV avec vos données et comparez la valeur avec celle indiquée dans le PANNEAU D ou
dans le tableau météorologique (PANNEAU F).
Teneur en vapeur d'eau calculée, PWVcal. =
Valeur de comparaison du PANEL F

10.2.2 Exemples
Station POTS, 01.05.2019, 12:00:19, Satellit G25
Elevation (ε) = 73,770, Delay (STD) = 2.4759 m, Delay Zenith (ZTD) = 2,3774 m
ZTD ≈ STD * sin(ε) = 2,772
PWV (PANEL D) = 16mm, p0 = 1000.5 hPa
ZHD = 2,.277 * 10-3m / hPa * 1000.5hPa = 2,2781 m
ZWD = ZTD - ZHD = 2,3774 – 2,2781) m = 0,09626 m
PWV = 0,152 * ZWD = 0,152 * 0,09626 m = 0,015088m = 15,1 mm
Déviation :: 0.9mm
(Note : notre calcul est effectué pour les données d'un satellite spécifique ; les valeurs du PANNEAU D sont
des valeurs moyennes pour la station).

10.2.3 Autres exercices


Décrivez la trajectoire du satellite dans le ciel (PANNEAUX B et C).



Comparez le retard d'inclinaison et le retard de zénith et expliquez les différences (PANNEAU C).



Essayez de calculer le retard au zénith à partir du retard oblique et de l'angle d'élévation

10.2.4 Autres exemples possibles


Examiner les changements de la teneur en vapeur d'eau au cours d'une journée
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Comparer la teneur en vapeur d'eau entre une journée d'été et une journée d'hiver
Comparez les données de Pau, Berlin et Naples pour la même date.

Lit: Ming Shangguan, Analysis and derivation of the spatial and temporal distribution of watervapor from GNSS
observations, PH-D-Thesis, TU-Berlin, 2014.

10.3 Exemple : tempête
La figure suivante (Fig. 10.1) montre les changements de la teneur en vapeur d'eau pendant deux orages violents
près de Potsdam les 11 et 12 juin 2019. Le 11 juin, entre 17h et 20h (UTC), la vapeur d'eau passe de 30 mm à 42
mm, après 20h il y a une forte baisse à 28 mm à minuit. Lorsque de grands nuages épais avec des particules
chargées positivement et négativement se forment en haut et en bas, la foudre se produit. De tels nuages
orageux existent entre 20h30 et 21h00 (UTC). La vapeur d'eau se condense (partiellement) pour former ce nuage,
ce qui réduit la quantité de vapeur d'eau. L'augmentation et la diminution de la vapeur d'eau coïncident avec le
moment de l'orage1). Un comportement similaire peut être observé le lendemain entre 14h et 20h : une forte
augmentation de la vapeur d'eau dans la troposphère juste avant un orage. Cela montre que la mesure de la
vapeur d'eau peut être utile pour prédire les orages.

Fig. 10-1 Vapeur (PWV) à la station POTS pendant les orages (TRYAT, CC BY 4.0)
1

) https://kachelmannwetter.com/de/blitze
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