
Quelle est la couche d’atmosphère que voit Thomas Pesquet depuis la station orbitale ? 

 

L'atmosphère est divisée en plusieurs couches d'importance variable : leurs limites ont été fixées aux 
changements de variations de la température, en fonction de l'altitude. Les deux principales couches sont : 

 

·  La troposphère: la température décroît avec l'altitude ; l'épaisseur de cette couche varie entre 13 et 
16 km à l’équateur, mais entre 7 et 8 km aux pôles. Elle contient 80 à 90 % de la masse totale de l'air. 
C'est la couche où se produisent les phénomènes météorologiques (nuages, pluies, etc.)  
 
 
·  la stratosphère : la température croît avec l'altitude et remonte jusqu'à 0 °C (de 8-15 km d'altitude à 
50 km d'altitude) ;  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
document 1 (wikipédia) : lien entre température et altitude dans les différentes couches d’atmosphère 
 
 
 
 
Questions préliminaires : La troposphère 

1- Surligner en rouge, sur le document 1, la partie de la courbe de température qui correspond à la 1° 
couche d’atmosphère : la troposphère 

2- Evaluer la température aux deux extrémités de la troposphère et l’épaisseur de cette couche 
 

 
Le problème : 
En utilisant le document 2 page suivante proposez une méthode pour évaluer l’épaisseur de la couche 
d’atmosphère qui est visible sur la photo. Déterminez cette valeur et indiquez de quelle couche il s’agit. 

 
 
  



 

 
 
document 2 : Vue de la Terre depuis la station spatiale orbitale (photo T.Pesquet). Les flèches rouges 
indiquent la partie d’atmosphère « visible » qui diffuse la lumière du soleil 
 
 	



	

Titre de l’activité : 

Quelle est la couche d’atmosphère que voit Thomas Pesquet depuis la station orbitale ? 

 
Cycle 4 :  

☐ Approche de la notion 

☐ Réinvestissement intermédiaire 

☒ Fin de cycle 

Thème  

Décrire l’organisation de la matière dans l’Univers 

Notions et compétences associées :  

- Décrire la structure de l’Univers et du système solaire 
 

Mise en œuvre :  

Un temps assez long sera consacré à la compréhension du problème et des données. D’abord en laissant 
les élèves chercher individuellement, puis en posant ensemble le problème et enfin en les mettant en 
activité par groupes de 3-4. 

Le vocabulaire sera explicité. 

Un temps consacré à la réflexion en terme d’EDD est intéressant : l’atmosphère est une couche très fine, 
à l’échelle de la planète. Sa préservation est nécessaire pour la vie. 

Vigilances didactiques et pédagogiques : 

Cette activité est davantage l’occasion de travailler la réflexion, la méthode, la précision des mesures que 
les connaissances proprement dites. Les mesures sont en effet délicates. C’est pour cela qu’une 
validation des résultats et une analyse qui aborde la notion d’incertitudes de mesure est nécessaire. 

La lecture du graphe du document 1 n’est pas simple et un temps d’appropriation est nécessaire. Il sera 
utile de faire verbaliser les élèves, quand ils sont au travail en groupe pour vérifier la compréhension de ce 
document et pour retravailler les représentations initiales d’atmosphère 

Quelques ordinateurs devront être en libre accès pour les élèves qui veulent utiliser un logiciel de dessin. 

	 	



 
 
Grille d’évaluation 
 

Principales 
compétences 

travaillées 

Critères et 
indicateurs de 

réussite 

insuffisant Objectifs 
partiellement 
atteints 

Objectifs 
atteints 

dépassé 

Pratiquer des 
démarches 
scientifiques 
(D4) 
 
 

- Identifier le 
problème à 
résoudre 

- Lire plusieurs 
types de 
documents et 
les mettre en 
relation 

- Concevoir une 
méthode 

- Mesurer par 
une méthode 
de son choix, 
précisément 

- Interpréter les 
résultats, en 
tirer des 
conclusions 

La tâche n’est 
pas comprise. 
 
Le document 1 
n’est pas lu 
correctement, 
même avec 
l’aide du 
professeur 
 
Des mesures 
sont réalisées 
sans 
comprendre la 
nécessité de la 
précision 
 
Il n’y a pas 
d’analyse des 
résultats 

Le document 
1 est 
partiellement 
compris 
 
Des mesures 
sont réalisées 
sans 
comprendre la 
nécessité de 
la précision 
 
Il y a un début 
d’analyse, 
mais très 
partiel 

Les 
documents 1 
et 2 sont 
compris 
 
Une méthode 
est proposée, 
réalisée. Des 
aides ont été 
apportées. 
 
La précision 
de la mesure 
permet de 
conclure 
correctement 
 
Un début 
d’analyse est 
réalisé 

Les mesures 
sont précises 
 
Plusieurs 
méthodes 
sont 
proposées 
 
L’analyse est 
argumentée 

 
 
Si l’élève utilise un logiciel de dessin  on peut aussi évaluer la compétence « Mobiliser des outils 
numériques » (domaine 2) 
 
	 	



 

Eléments de correction 
 
Epaisseur de la troposphère : environ 16 km sur le graphe ; compatible avec l’indication du texte 
Températures extrêmes de la troposphère : -55°C – +7°C 
 
L’atmosphère visible sur la photo est la fine couche bleue marine qui entoure la Terre. Il s’agit d’évaluer 
son épaisseur en regard du rayon terrestre. 
Plusieurs méthodes sont possibles : 

- Tracé d’une tangente pour déterminer la droite support du diamètre de la Terre. Par tatonnement 
avec un compas on recherche le centre du cercle. On mesure le rayon du compas et l’épaisseur de 
la couche atmosphérique. On tient compte de ‘échelle (RT = 6300 km) pour avoir l’épaisseur de la 
couche réelle. 

- On trace deux tangentes. Leurs intersections donne le centre du cercle 
- On utilise un bout de ficelle à la place du compas pour trouver par tâtonnement le centre et le rayon 

du cercle 
- On utilise un logiciel de dessin pour superposer au mieux un cercle sur l’image. Le logiciel fournit en 

pixel le rayon. On trace un segment pour avoir approximativement en pixel l’épaisseur de 
l’atmosphère. 

 
Dans tous les cas on insistera à la fin de la séance sur l’imprécision de la mesure qu’on essaiera de 
caractériser par un encadrement. 
 
Les mesures donnent une épaisseur d’environ 15-25 km. Il s’agit donc de la troposphère, et certainement 
du début de la stratosphère.  
Cela est compatible avec le fait que 80% de la masse atmosphérique se situe dans la troposphère. 
 
 
 


