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An Introduction to Atmospheric Physics, Second Edition by David G. Andrews, Cambridge 
University Press (2010), ISBN Paperback : 978-0-521-69318-9 : $109.28

Ce volume présente une introduction quantitative de la physique de l’atmosphère terrestre à un 
niveau  de  premier  cycle  universitaire.  Il  traite  autant  de  la  thermodynamique,  la  radiation 
atmosphérique,  le  fluide  atmosphérique,  la  chimie  stratosphérique,  la  télédétection 
atmosphérique que leurs impacts sur le climat. Après un aperçu succinct des différents sujets, le 
chapitre 2 débute par l’étude de la thermodynamique atmosphérique. 

Ce  chapitre  démontre  comment  les  idées  de  base  des  concepts  thermodynamiques  sont 
appliquées  à  l’atmosphère.  On  développe  aussi  les  idées  de  stabilité  atmosphérique  et 
d’oscillations dues à la flottaison. Une partie importante est vouée à la thermodynamique de la 
vapeur d’eau dans l’atmosphère. On pourra compléter les notions de thermodynamique classique 
et thermodynamique atmosphérique avancée en parcourant les notes de cours de l’Université du 
Québec à  Montréal  (département  des  sciences de la  Terre et  de l’atmosphère),  par  exemple. 
(http://web2.sca.uqam.ca/~eva/).

Le  chapitre  suivant  s’intéresse  aux  principes  de  transfert  d’énergie  par  la  radiation 
électromagnétique dans l’atmosphère. Après avoir introduit les variables radiométriques, l’auteur 
dérive  et  résout  l’équation  de  transfert  radiatif.  On  introduit  par  la  suite  des  notions  de 
spectroscopie moléculaire et quelques propriétés de la forme des lignes spectrales. On applique 
de plus les concepts de transfert radiatif à l’étude de l’absorption et de l’émission de radiation 
infrarouge, de l’absorption de radiation ultraviolette aux gaz présents dans l’atmosphère et leurs 
effets  sur  le  réchauffement  ou  le  refroidissement  de  ceux-ci.  Enfin,  une  présentation  de  la 
diffusion atmosphérique termine le chapitre.  Outre les différentes références nous permettant 
d’approfondir le sujet, mentionnées à la fin du chapitre (par exemple, Liou, K. An Introduction 
to Atmospheric  Radiation),  on  peut  aussi  consulter  l’OpenCourseWare  du  MIT sur  le  sujet, 
disponible sur le web.

Le chapitre 4 introduit les notions de base de la dynamique des fluides atmosphériques et le 
chapitre  5,  des  notions  plus  avancées  du  même sujet.  L’auteur  y  introduit  les  équations  de 
continuité, de Navier-Stokes. En effectuant les simplifications nécessaires, il est possible de faire 
surgir deux types d’ondes atmosphériques, les ondes de gravité et les ondes de Rossby, qui seront 
discutées  par  la  suite.  Les  notions  de  tourbillon,  de  tourbillon  potentiel,  ainsi  que  le  sujet 
d’instabilité atmosphérique complète le tout. On fait aussi un survol du sujet de la couche limite 
atmosphérique.  Les  lecteurs  retrouveront  ainsi  les  bases  de  la  dynamique  des  fluides 
atmosphériques tel que couvert de façon plus complète dans les ouvrages plus classique comme 
Holton (2004) et Gill (1982). 

http://web2.sca.uqam.ca/~eva/


Le volume illustre par la suite l’utilisation des principes physiques de base à l’étude de l’aspect  
de la chimie atmosphérique, principalement ceux relatifs à la chimie stratosphérique ainsi que 
des  exemples  d’interactions  entre  la  chimie  et  la  dynamique.  Après  avoir  établi  les  bases 
thermodynamiques  des  réactions  chimiques,  on  applique  le  tout  à  l’étude  de  l’ozone 
stratosphérique en décrivant la théorie de Chapman et l’effet des cycles catalytiques. L’auteur 
parvient  ensuite  à  une  description  générale  des  processus  impliquant  la  formation  du  trou 
d’ozone dans l’Antarctique. On retrouve sur le web l’historique et le récit de la perte de l’ozone 
au dessus de l’Antarctique au Centre for Atmospheric Science de l’University de Cambridge. 
Pour le cas plus récent de 2011 de l’ozone dans l’arctique, on le retrouve à la NASA Goddard 
Space Flight Center (http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2011-ozone-hole.html).

Le  chapitre  7  liste  les  principales  méthodes  d’observations  de  l’atmosphère.  On  s’intéresse 
particulièrement aux principes de télédétection de l’atmosphère à partir de l’espace suite aux 
émissions thermiques et la diffusion de la radiation solaires par les gaz. Trois types d’instruments 
de télédétection à partir du sol sont aussi considérés; soit le spectrophotomètre Dobson, le radar 
et le lidar. On peut approfondir ces notions d’observations de l’atmosphère par télédétection en 
consultant les divers modules d’enseignement du programme COMET de l’UCAR (University 
Corporation for Atmospheric Research). 

Enfin,  le  volume se  termine  avec  un  modèle  climatique  simple,  dépendant  du  temps,  de  la 
balance d’énergie, et ayant comme but l’étude de la physique des changements climatiques.  Un 
survol de la modélisation atmosphérique conclue le tout.  Le modèle climatique simple illustre 
les concepts clés de la physique qui surviennent lors de l’étude du climat en mettant l'accent sur 
la  réponse  aux  divers  forçages  extérieurs.  L’auteur  suggère  de  consulter  les  rapports  IPCC 
(Assessment  Reports  of  Intergouvernmental  Panel  on Climate  Change)  pour  obtenir  de plus 
amples informations sur les projections du climat. 

Chacun des chapitres se termine par une série d’exercices sur chacun des thèmes présentés, ainsi 
que des suggestions de lectures  pour  approfondir  ceux-ci.  Je considère cet  agréable ouvrage 
comme une excellente introduction  à la physique de l’atmosphère. De plus, l’ouvrage permet au 
lecteur de s’initier, à l’aide des diverses références mentionnées, au domaine plus complexe de la 
physique de l’atmosphère et de son interaction avec l’environnement. 

André April.
Environnement Canada.

Note: Les adresses URL et leur contenu peuvent changer avec le temps. Les adresses données ici 
sont valides en date de parution de cette critique.
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