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Âltitude et Pression barométrique

Eo ch.quc poinr de la Èrre, I'e§et de la pesio. ltûosphéiquc
* l,it .cntir. Àu niveru de h mer, par e\erple, æ're pF.srôn â

le môhê pôids qù'udê 6lome de mercur€ de I cme de blse €t de

760 rû. dê Àauteui. L'unité de mesure employæ poùi éÿeluer le
poids de ete @lonn€ d. mercurc s'âppelle @tmosphè€ phFique»

1ârhôsphèrê - 1âtm.

- 760 nm, de colome de mioE i o'C"au niveaù de lâ
mêr d pâr 45' de latitude 8€os,lphique

: 1,01325 Bu = 1013,25 mb, (millibar)
: 1,03323 kg./m' = 1,03323 ai (atmospÈèÉ talniquê)
: 10332,2 mm. olonne d'eau à a'C. (ts./n!).

On pêur dg:lcmdt mesurer lâ pÉsion atmosphéliqu€ avec ùe
bôitc ôétâIique À l'intéricu! de lâqælle on 2 f2i! le vidc d'air. Ir
déformiiôn ê$ d'âubnt plùs grmde que la pressior extérieure es
élcÿéê- Cêtê dernièE diminuê o fur ct À mêsuE que l'on s'élève
run ssa du diYeâù de lâ m.r,

L tâbicâu N' l doeê l. pression ei la teDÉnùæ de plusieùB
poins silués au-dcsus du niÿeau de h mer. Gs v,reù* sôtr
yalahles poùr des conditio$ atmospbériqu€s normâl*. Ce tablea!
a éÈ publié par DIN (Indusùc alemande d€ .omlisdiôn) .n
@laboniion aÿec CINÀ (Comité ini€rnaiional de .âvigâtion
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L'altimèue de poche "Thommen» et
l'emploi de la formule de lâ hâuteul

bâÎométrique

Ir câdd de l'altimèû€ de poch€ «THOMMEN» .* étâlômé
6 m. O. fait c.iocide! l'indialior de l'insttummt âÿêc la hâutdr
é€[e du poiqt de dépat en chaqeart la pcilion du .âdtu. Pâr
æ oor€n, oq compeose éaalem€ri pou! ce point, l'inlucncc dc
li ènpéntuÈ et de L pesion, L'inÿament eÿ étalomé suiÿant
dês ourh.s publiées rEr CINÀ.

Conôê nôus fâÿons déjà dénôniié, @ p€ut ûégliger rouÈs les
induêdes s@nd,iEs à l'exæpiio. toutetois de la rempérature,
Les nôrh.s publiæs par CINÂ admette qu€ la ép2titioû de l2
Ènpéâtue .u sol 6! lioéaiæ. ,\u niveâù de la me! la tempéntur€
€s! de 288'K.ou +15'C. puG diminue prcpoiiomêllcmcnt jusqu'à
11 000 m, où elle aneint 216,5'K,où 56,5'C- h.Lutê hôyctu
de la ÈmpéÉtuÊ pour unê augroàtion dc nivcâu dê 100 h. êsi
de 0,65'C. pou! autmt que l'humidné dc l'rir soit dê 0%. En réâ-
lié, la €hùt de la ÈmÉÉtùe ÿuic didélcmmmt. Dm lês âlpês
où par iempsde fcbn, ætte valeur peut varier dê 0,5-1'C./100 m.
O. yon do.c quc h ÈmÉnture moyenne, loin d'êtr stâble, est
6ouni* à.1€ foltes Eriarions, lussi la haureur indiquée par n'im-
potu quel ,nrrmen n{e\it une cor(crion qui eÿ prcponion-
nelle à h diEér€,ce € re la temÉE!ùæ moye'rc rêUe er la Èm-
péritue iqdiquæ pa. les rahlcaux.
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S€loo CINA b orredion d.lâ hâùt€ù eo fondion <le lâ wiâ-

tiô d€ t€mÉBtDr€ s'dprinc Fd l€s fornules sùiÿmtes:
1: 288 _ 0,0065 h CC)t: 1s_0,0065 h eK.)

On voit que l'!ÿpôtÈèe âdmise plus hâùles jusrirlê puisqæ à
urc .ùgnenbtiôn de Àâubur de 100 m, correspon l ùne .liôinu-
lioo ile tempénturc dê 0,65oC. où erÿim de ,/,0C. Il ê* donc
possible d. .âloLr dê têe Ia t€npéature oormale de r'inpoft

Exemplêr soit ur point snùé à 3000 m. âu-dssDs du niÿeu de
lâ me!. Sa Èmpéntue noûnâle êÿ :

r :15-213.30 :15 20 - -5oC.

+90 c.

+ 8,5"C.

+ 1'C. +6' C.

t,250c.
+7,25.C.

l- tenp.rtuÉ.lomé€ pr lê tâblêâu e* ---4,5oc, 
ciorÉction de tâ h,uteur:

Ij formule ci-dssus nônte qu€ l'alrinètc idique uoe haùteur + 1 ,2§. 3. 4 - + 87 h
trcp sande si la t€npérâturê de l'âir est plus bdsse qu€ h r€mÉ,
ntùr€ mmalê et ÿie ftBâ si lâ ÈnpéEtuc d€ l'air est plus Oar lcs fâ.bu6 signiti.nt:
éi€ÿée Gablêau 1). D'âute pârt, si Iâ renpéEturc moyenne de lâ + 7,25 : di{{éæncc d.l, teôÉatur..n hoyeqæ
cou€he d'air travcné e* dê 1' plûs ou Boi.s éleÿée que la tem, 3 : difiémc. lue d€ t hluteù. ên i06 m.
Élature moyennê nôtuar€, h formùle è la hauÈur bâlométriqæ 4 : voi! pâs€ 10
qui dontu lâ diitér€næ de ÀâuÈur ,Éelle 6t de 3,6190 plus gnde
ou plus pcùê que lâ diEéaûce de haùt ur indiquée pr l'altimèûe, . Hâùteû æelle:
C,nmc lâ épâftltiôn .le I'humidité dans I rir yzrie dê L meme llâùt€ùr lue + @@tior dc Ia h.uterr : Heut.ur réelle
fa§on qu€ l1 têûpé4ture oo p!€nd pour L câlcul 4,00r/m aù li€D 3913 m - 80 û. : ,r0oo b.

On pcut éno.er li êgle süvanÈ:

Si la têmpératur. moytu. d. L @uch. d'.ir t!avc6a. .st
plùe Àâure qu. 1,. tmpéhtur. moycm. c.l@lé., on .Loir
.ùgmenêr tà di6ér.n@ de hâutcu! indiqué. pd l'.l.imètre
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Etteuts possibles lots de I'emploi
d'un âltimètre

D.s .r.û6 pêuv.nt * prodùirc lo6quê I'oo nc ticnt pâs compte
dê.cnâines dotr&s ph»iqEs €r plu. pâniolieEment:

- si h hâuÈui dù point d€ d.pât n'csr p6 6xa. €rct€mert
âvec lâ b18u. dc éslagê ou si l'âllitude dc cc poirt 6t mal
détuie (p, qcmpl€ | emploi d'uoe vÈiIe c.G).

- Lorsqu. lâ dish.e horiænblc mtr. dcux poinB 6t trcp
grmdê oü si li difiéenc de hauÈu! .si paroùruê top le.-
temmt. Dms es os, lâ pGsion *t soumisê à dcs nucoa-
tiôft pôumt âtèinde + 5o/0.

Si lâ dlltésce eote lâ tehpéhtue rê[ê êt lâ t@pérâtlF
n^rm,le du poh, i me.u-er r'rÿ pâs l, méTe gu ru point
de dépan. O. €rt obligé d@ æ @ de @ùpâer le. tempé.
Bturcs moyû€s et.on l* t€hpéâtÉ6 ré€lles.

- Si Iâ .l]Férc.ce eoiE L t€npéBiurc .omle €t lâ èmÉâ-
tue é€lle n'est pas prise d corsidéeti@.

Toutcs es cr.ù6 irtcni.m€ft solemmt si les poi.t! à æ-
surer sdt iès éloignô les us d€s âutæs. Pou. des h€3u€§
prais6, la di6ém.. d€ h.uÈur G doit pas ètÉ suÉ.ieue à

Pour Èminer, il .. fâu! pas oublicr quc Ia yaleur iodiquæ pâr
n'impori. qud dtieètE corlespond t urc dltréMc. de htu-
i.ü êt non à lâ h2uÈur.bsolE,

cbâqù. ncsure taii€ ,vd ùn instummr est suniæ à des

ereu6, qü ne doivent toubfôis pâs dépasær ærsin€s liôite§

I?s.!m6 pouvmt æ prcduiÉ Éônt 1ês suivmtes:

â) Er@r d. l.caure du. À I'obs.Nâtorl

Âacc l'âltimètÉ de pcÀe «îHOMMEN », ælte cæur €§t bèr
faibL, d la division dù câdrm c* éaale et les taits e.t hio
sép.és 16 uns d6 autres. L'êrÉur n dépase Pa I 2 h.

b) E!tt@ dr$ à l'&.lorMsê de I'in.tùm.nt:

Ls âppâi.ils sort ét,loméÉ dds un é.ipie.t à I'iûtérieû! du-
qucl l. pEssion ÿuie suiEnt le6 nômês étâblies pat «CI}lÀ».
Ces norncs sort czl€Dlæs pôùr ùe épâtition théoliqùe dê lâ
pGsion d. l'âir ce qui @rÈspond pâs 6u! à f.it à In éâIné-
L'eftur m imum admise ûut + 10 n, Dùnnt la E riôd.
d'6sai, lâ ÈnÉatui€ dbint + 5'C. , êlle p.ut ,ùs§i d€cendrc

iusquà 30'C. Oo frt éBâlemcnt ÿibr€! l'appakil pêndmt
rouÈ la duée de l'ét.lôlMg.. c'es b eis@ p.ur lâqu.lle il
faut toljous fhpp€r rwec le doiSt sur 1e vere ârâÀt d'eE ctur
ùo€ lectuE. D'âuiiê pd il rc f.ùt p6 oubliêr 9u. l'âPpâr€il
est éialomé dm lâ pGition horiæ ale.
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Altimèt.e de poche «Thommen»

Desnipiion

L'âllimètrê dc pùh€ «THOIIIIEN» est un eltinèùe b,@mé,
trique, Contâirmmi aux autres appâr.ils exisans, il n,i p6 été
de"eloppd à pù'ir du b,rcmèr{. -,i. de l rlim.r.e poLr r\ rcn,
Dans les insttuheqs pésenrés iu6qù'à æ iour, le .âd@ de hâu-
teur n'cs pâs divisé liréaircment. Plus la hrut ur âuie$us <lu
dyeâù dc lâ her aùgmenÈ, plus lês diÿhions dêÿienneût se(écs,
æ qui dininue heiûoup Ia précisiôr d€ te.turc. Dds 1,a!imèrc
(THOùIùIEN» ,u coniaie, l!cbê[ê de h.ùteu!.st lieàie. De
cetie façon, tout* les altitudes de 0-6000 m, sont lisibles aÿec

Le desin dc lâ Eg.1 Èpe*rt unÈ ÿue en coup. dc l,âltihète
de poche «IHOMNIEN», L'instrunent , comme oreaft sêGible
ùne spsule mérôr.le (1) à liùtérieur .lê l2quellc on â fâit le vld€
d'air, Sous l'cdd d€s düféren@s de pEssior .11ê s,éc6e ou s
dLl,t plu, ôu m"'1 G, !-ü,iôns ùs ld,bte' son. ,,r"m'.es e,
ampliré€s pd des levie6 (2) .t (3) d pa. u rcuâsc ûùliiplicateur
.lort lc demi* d€ porÈ t'âiguillê i.dicaùicc.

Pou! u.c dininùiion de prcssion côrÈspordan! à ùnê dinéMcc
de Èauteu. <lê 5000 h,. la capsule sc dilâte .le 0,75 mm. Iâ pôtnte
dê l'risunb indi.âtiæ parcourt un chemin és,l à 690 mm. Le
apPort d'ampliÂ.âtiôn de tout le slstème yâut:

690

OJ5 = ,20 foi3
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Ir pignoû (4) chssé sur L mene æ que l'âigxllle indiaeic..n.
grèft âsec ue ou€ (5) ponm! Ic disquê d6 [h. Si L capæité
d. L.ture *t d€ 7000 m., æ dhqùc .si diÿLé ên ? p,riies. Donc
pôur ù tôû de L gaode aiguille (æ qui côûêspond à ure lBu-
Èur dc 1000 m.) le disqùe aÿ6æ d€ 1/r dê iour.

I3 emsmissio. des v2riâtions dê lâ ùpsule au leÿier (2) sê fâit
p* le Essrt d'dicul$ion (6), lcquei pôfr€ une lame bimét l (7).
C.rF deniere omp.n.. h di!r,â' iôn de h crr\ 

'le. 
prcvoquæ tr.

l* ûriâtims de iempéÉturc.
L'ax€ ponnt l€ lewid (2), piÿote .lans d6 pGrÉ âv.c onûc-

piÿot, dc la hê6c fâçon qù'ùn æ de balmcier dê monûê. Ls
auùcs mobilê. pivôtent également dans dcs pier6. aoùs le. piÿob
.onr rcrp&du6e, pdrf,irenen, poli.a6nde éduirc âu miJnnun
les frctEnênh. l4 d€s tr€ sont pas hui16 poui érièr les p.r-
lurbâtio6 ouÿ:6 par l'alteatior de l'Àuilê, spécialêmdt iu

L. môuMênt at norié rlans u. boili.r.n mrièÉ plâ8tiqu..
L.lun rc (10) pôtut ùn€ sbæ inssÿble femc lê ht. Eue 6i
reenu par un resôt .€rcb (8) qui €st tendu luimèmê pâr 4 vi.
dc ÉxâtioÀ (9). Cê6 deftièes ent plombês u. fob l'.ppâEil

L odâi se conpo* d. deux parties bicn disiin b6 | un di6que
@rril 6xe qui €st yissé êt un .4le qterieur
môbil€, loiidaic dc la lu.er.. C.la p.rmêt d'âdapt€r l'altimète
âut .o,ldiiioos dnosphériques du momênt ên âhe.dt b ÀauÈùr
du point de dépa.t €xa€Èmeût sous l'âiguille. Pâr @atE la rcE
d$ Èh. située à I'ioé.ieùr du moùvænt n'ê* pâs e.tElnée
quând lâ luæt€ tourne. Àitri l'indd n s. tôuv. pâs ioùiôu6
poù ünê À,uteur de 500 m,, jus6 c.rÉ dcux cbi6ics.

L, sEndc aiguillc indiquê lâ hâubur en m. llle ldr m rour
pour 1000 m, Son nômbrc dê buB est totalisé par ur disqùc kilo,
métiqu€ mobile qu. l'm ap.rçôit .lâaÉ l'ouv€rtur€ piaiiquæ dans
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cé.éBlen€nt I'in*ruhdt e.t liwé dms ùn éùi d. cuir lcqucl
prciègc lâ lufttte @tÉ d.§ roàlio6 acciddÈlles, L'appaEil n'.
ps besôin d'âut6 pmtediôtr cr p.ur êie mis sans auù€ .lâ.3

Pour déplacd lz bauÈur ou ajùstû làltinètê à une h2uteùr
dét€mirê, or ouvE l'étùi d€ cuiren tihiiùr lâ LnguctÈ. CeG
demièE est æsez lo.gæ pour p€mdû€ lâ hmipulâtion âÿec ds
gc gunts. Qumd on prcs* sur le bôuton de f.rnctur€, l'.iglille
oscilte (iusqu'i 20 m.) ce qùi prcuve qùe liên n'ênhvc lc bon fonc'
tiomcm€ot dc l'zÊp.Éil.
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Utilisation pratique d'un altimètre

1 Losqùê l'on établit ü plân <lc .oue il.st i€commmdé d'ios-
.n.e o plus.les lngleE de m(h. pour I'cmptôi de h bousslc,
les Empéâtuc moyüæs ,onnd* (Fig. 4,, Gl. !Érd de
dé'cmind 5u- le châFp b d.e:ârim dê tr kmDènr!,c. 01
éÿir. ainsi l'emploi du iable.u d ri néæsitéd. fâi; dcs olols.

2, Si lâ difiéretre d. hâ&rr pâmuae o..têpâs* rEs 5OOm,,
il es in-üle d inroduiE ure.o.ec'ion dc re-p@ture.

3. ,\ou. lMmmrndô-q,ux alpituss dieoir to-ioL6 \u, .u! un
thermoFèrE sânM, eirrc 40. e' | 40o.. ù e{sE sur te
haEhé dê! thcrmôsèiles à zLoôl dans dd dôuiles dc phtec-
'iôn, louÈro'i un.imple rlÊmo"Éir bimahl.le _ ?C. de
peci'ior cLii, ampl.nenr rpe criple f,bri.r,ion Ru.gB.r.

4. Si I'oû coBidèr€ lâ tehE:atuÉ réêUe d,u mdrôit, .u licu d€
lâ rempéa'uR moycme. ltreur (ômmhc n'e( p.§ gtud. er
simplÉê sinÂ!liè(mcnr l, mesurc.

Âltifirde et Pression batométrique
Tableau 1
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2400

2800
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3800
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13.1

12,4

11,1

9,8
8,5
1,2
5,9

4,6

3,3

2.0
0,6

- 3,2

- 4,5

- ?,1

9,1

11,0

t4,25
t7,5

-24,75
-u,0

?60,0

142.t4
724,61

707,45

690,61

674,09

6s?,89

642,0

626,43

61t.11

596,2\
567,t4
53r.3

525,19

499,57

474,43

462,25

432,9

405,08

31A,73

353,18

11,15

11,35

11,58

11,81

72,O5

12,35

1,2,59

t2,45
13,1

13,31

13,65

14,21

14,81

15,1

15,15

t6,42
17,05

17,96

18,98

20,05

21,19

0,897

0,880

0,863

0,846

0,830

0,810

0,1945
0,7785

0,163

0,748

0,733

0,6755

0,6623
0,635

0,609

0,5865

0,5565

0,521

0,499
0,412
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Instructione pour l'emploi
de l'altimètre-baromètre «Ihomfien»

L Eo riushr L ddMd r r,u @mpte dê buresl$@rcc.ior(
à moins qæ l'rt@phèe €fediv. m orresponde pas À l.tmo-
sphèÉ dê nome (CINÀ).

2. Ne t€lnt pæ ompè d. la tempér.rurc + l'hmidfté de l'air
: di6i:ænæ d. + 4./@/1o C. (yoii L tablau.te @!enoû À L

3, E!e6 dù6 I llil(mcc de I'iGtmr : + 10 û.

4. On tu§8 .le6 diité!€nc4 d'altitude et noo pas dé .lritud.s

Oo rcsùrc Ls rltitudd diÉÈs.

5, Pou! ds msu6 dæte! re pas m6ur.r d.s didéc@s dTti-
tud€ .l€pase.t 500 m.

6. Pour des msuB ucè @ p.! hdcher horibnElê@ût plus
de 10 ltm. saos r&jNêr I'iûttuhmt à un point dê Èae @ùu.

7. E rouÉai, up.r léBèGm.n' Le ve € ( Ènir l ishlFr

C[NA = Norm intætiô.âlc
(Cobiré Idremrioil è Nâyis.tioo Aérim)

Tor. : pBûioô de L coloMê .lê md@e
(1 Tor. - 1 mû. de @lm€ de mmrc .u 0c)


