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dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
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Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
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Résumé

Cet article décrit, à l’aide de mathématiques du collégial, deux phénomènes physiques
dissimulés derrière la majesté des ouragans. La présentation commence avec une description
de la force de Coriolis. Cette force induit une rotation cyclonique des vents centrés autour
d’une dépression stationnaire. En deuxième lieu, cet article présente le modèle de Bister et
Emanuel (1998) de la thermodynamique d’un ouragan. Bien que la physique de ce modèle
soit particulièrement subtile, l’article inclut une présentation complète des pré-requis
de la thermodynamique. Grâce à une analogie avec le cycle de Carnot, le modèle de
Bister et Emanuel permet de comprendre comment la chaleur de l’océan alimente le cycle
énergétique des ouragans. La présentation exploite plusieurs techniques mathématiques de
niveau collégial, donnant à celle-ci une valeur pédagogique intéressante.

1 Introduction

Les ouragans, connus sous le nom de typhons en Asie et de cyclones dans l’hémisphère sud, sont
des phénomènes météorologiques très médiatisés. En Amérique du Nord, nous avons tous été
témoins de la dévastation laissée par les ouragans Andrew (1992), Katrina (2005), et récemment
par l’ouragan Sandy. Dans cette ère de changements climatiques, ces ouragans ont certainement
sensibilisé la population à l’impact de l’homme sur son environnement. Toutefois, on parle
rarement du mystère de la genèse d’un ouragan. Encore plus important, les journalistes prennent
souvent pour acquis la relation entre le réchauffement de la planète et l’intensité en apparence
croissante de ces ouragans. Cet article tente de démystifier ces enjeux contemporains à l’aide
d’outils enseignés au collégial.

Dans les sections 2 et 3, nous décrirons en détail la force de Coriolis et comment elle entraine
les vents d’un ouragan dans un mouvement circulaire. Cette étude est un mariage enrichissant
des notions d’algèbre linéaire et de calcul différentiel à plusieurs variables.

Les sections 4 et 5, indépendantes des deux précédentes, analysent le cycle thermodynamique
de l’ouragan. Plus précisément, ces sections analysent le bilan énergétique de l’ouragan afin
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d’établir une relation entre la vitesse de ses vents et la température à la surface de l’océan. Le
titre de cet article vient du fait que le cycle énergétique d’un ouragan est identique à celui de
l’engin de Carnot. Cette analogie permet de mieux conceptualiser les ouragans et de comprendre
la grande efficacité avec laquelle ceux-ci transforment la chaleur emmagasinée dans l’océan
en vents turbulents et destructeurs. Cette deuxième partie est tirée de l’article de Bister et
Emanuel (1998) et de l’excellente synthèse d’Emanuel (2003), qui eux se sont inspirés des
travaux de Riehl (1950) et de Kleinschmidt (1951).

2 La force de Coriolis

On a tous senti le vent souffler, on a tous vu les nuages voguer de l’ouest vers l’est, et même
parfois, nous avons eu l’occasion d’observer ces petits tourbillons éphémères qui emportent les
feuilles à l’automne. Par contre, quand on observe la taille et la structure dans la figure 1, il est
indéniable que quelque chose de très différent est à l’oeuvre.

Figure 1 – Composition de deux images de la Terre prises par des satellites de la NASA [1].

Un ouragan possède une symétrie parfaite, des spirales de nuages et un œil bien défini. L’ouragan
impressionne par sa puissance et sa stabilité, mais son mystère vient du fait que sa structure
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circulaire et sa rotation se développent singulièrement dans des vents qui se déplacent en
majorité en ligne droite. Connaissez-vous beaucoup d’objets qui tournent spontanément ? Même
si vous placez vous-même un objet en rotation, est-ce que cette rotation s’accélère d’elle-même ?

Nous verrons que la rotation de la Terre autour de son axe induit une force fictive dans notre
repère à la surface de la Terre. Nous connaissons déjà la force centrifuge, orientée vers le
centre de la Terre, mais cette nouvelle force ne sera présente qu’aux yeux d’un observateur en
déplacement et cette force sera perpendiculaire à sa vitesse. Dans le cas des ouragans, cette
force expliquera en partie pourquoi les vents associés aux dépressions tropicales se structurent
d’eux-mêmes en ouragans. Gaspard-Gustave Coriolis a été le premier à formaliser cet effet en
1835, bien que les artilleurs et les navigateurs connussent déjà les conséquences de ce phénomène
depuis plus de deux siècles.

Soient deux systèmes de coordonnées, A et B(t), où le premier ne subit aucune force externe,
ainsi appelé inertiel, et le second ne se déplace pas en ligne droite par rapport au premier et
subit donc une force. L’objectif est de mesurer l’effet de cette force sur un déplacement en ligne
droite dans le repère B(t). Supposons que xAB(t) est la position de l’origine du système B(t)
mesurée dans les coordonnées de A, et que e1(t), e2(t), e3(t) sont les trois vecteurs orthonormaux
décrivant les axes du système B(t), exprimés dans les coordonnées de A. Soit un objet en
mouvement et dont les coordonnées sont pA(t) dans le système A et pB(t) dans le système
B(t). On peut donc écrire, à l’aide de trois scalaires pj(t), l’identité suivante :

pA(t) = xAB(t) + pB(t) = xAB(t) +
3∑
j=1

pj(t)ej(t).

Pour comparer les forces dans les deux systèmes, on doit comparer les accélérations. On calcule
d’abord la vitesse

dpA
dt

= dxAB
dt

+
3∑
j=1

dpj
dt

ej +
3∑
j=1

pj
dej
dt
,

et ensuite l’accélération

d2pA
dt2

= d2xAB
dt2

+
3∑
j=1

d2pj
dt2

ej + 2
3∑
j=1

dpj
dt

dej
dt

+
3∑
j=1

pj
d2ej
dt2

,

où l’on a omis la dépendance en temps afin de simplifier l’écriture. Selon la loi de Newton, la
force sur l’objet est obtenue en multipliant l’expression précédente par la masse. On en déduit
que la force FB mesuré par un observateur dans le système de coordonnées B(t), dans lequel
on ne sait rien du déplcement de l’origine et des axes de B(t), est la somme de deux forces

FB := m

3∑
j=1

d2pj
dt2

ej = FA + Ff ,
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où FA est la force mesurée dans le système inertiel A

FA = m
d2pA
dt2

,

et Ff est une correction attribuable au déplacement de l’origine de B et à la rotation du système
B par rapport à A :

Ff = −m d2xAB
dt2︸ ︷︷ ︸

accélération
de l’origine de B

−2m
3∑
j=1

dpj
dt

dej
dt
−m

3∑
j=1

pj
d2ej
dt2︸ ︷︷ ︸

accélération
des axes de B

.

Le terme du milieu est une contribution de deux sources : la variation d’une vitesse constante
dans B attribuable à la rotation des axes de B et la variation de la vitesse d’un objet attribuable
à la variation de sa distance à l’origine dans un système de coordonnées en rotation.

Ces expressions se simplifient considérablement dans le cas où A est centré sur la Terre et B(t)
est centré sur la surface de la Terre, avec deux de ses axes dans les directions des méridiens et
des parallèles à la surface de la Terre 1. Sur une échelle de temps de quelques jours, le centre de
la Terre se déplace approximativement en ligne droite et ne subit aucune force, et le système A
est donc inertiel à cette échelle, mais l’origine de B(t) tourne plusieurs fois autour du centre
de la Terre et doit donc être sujet à une force. À l’aide d’une description explicite du système
de coordonnées B(t), il est facile de montrer que si Ω est un vecteur dans la direction nord de
l’axe de rotation de la Terre et d’une longueur égale à la vitesse angulaire constante |Ω| = ω de
la Terre, alors les variations des axes et de l’origine de B(t) sont

dej
dt

= Ω×ej ,
d2ej
dt2

= Ω×
(
Ω×ej

)
,

dxAB
dt

= Ω×xAB ,
d2xAB
dt2

= Ω×
(
Ω×xAB

)
.

Une fois substitué dans la formule pour la force fictive,

Ff = −m Ω×
(
Ω×

(
xAB − pB

))
− 2mΩ× dpB

dt
,

on découvre que la force fictive a une composante centrifuge −m Ω× (Ω× (xAB − pB)), car
|pB | � |xAB |, et une composante que l’on appelle la force de Coriolis :

−2mΩ× dpB
dt

.

À l’aide de la règle de la main droite pour le produit vectoriel appliquée à la figure 2 , on
peut interpréter géométriquement cette formule. Dans l’hémisphère nord, la force de Coriolis a
pour effet de faire dévier vers la droite tout déplacement parallèle à la surface de la
Terre.

1. Comme bien souvent en mathématiques, les calculs dans le cas général sont plus simples que dans un cas
spécifique.
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Figure 2 – La figure illustre la direction de la force de Coriolis pour un déplacement le
long du 45◦ parallèle. Selon la règle de la main droite pour le produit vectoriel, Ω× dpB

dt est
perpendiculaire à Ω et dpB

dt . En prenant le signe inverse, on conclut que la force de Coriolis
est approximativement orientée à 45◦ par rapport au plan tangent et approximativement vers
l’espace. La composante perpendiculaire de cette force est négligeable par rapport à la force
centrifuge. La composante de cette force dans le plan tangent est orientée vers la droite d’un
observateur debout sur la Terre et regardant dans la direction de la vitesse dpB

dt . On voit
immédiatement que pour un déplacement le long de l’équateur, la force de Coriolis est parallèle
au vecteur position xAB . En revanche, la force de Coriolis est comprise dans le plan tangent, et
donc maximale, aux pôles.

3 L’effet Coriolis et les ouragans

À partir de ce que nous savons déjà, on peut tirer des conclusions préliminaires concernant
l’écoulement de l’air en 2-D sur la surface de notre planète. Considérons une région de basse
pression entourée d’une région de plus haute pression. En coordonnées polaires, si la dépression
est centrée en r = 0 et que la pression est une fonction uniquement de la distance à l’origine,
p = p(r), alors le gradient de pression est dirigé dans la direction inverse à er. Les vents sont
alors dirigés vers le centre de la dépression. En revanche, tout vent dans l’hémisphère nord qui
se dirige vers le centre de la dépression subit une force fictive qui induit une déviation vers la
droite. Une fois le gradient de pression équilibré par la force fictive, l’on retrouve des vents en
rotation cyclonique autour d’une zone circulaire de basse pression, communément appelée l’œil
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de l’ouragan. La figure 3 illustre bien la direction des vents et l’équilibre des forces. 2
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Figure 3 – Les vents autour d’une dépression tropicale suivent une trajectoire cyclonique (en
trait gras) qui a pour but d’équilibrer le gradient de pression et la force fictive de Coriolis.
Dans l’hémisphère nord, une trajectoire cyclonique est dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre lorsqu’elle est vue de l’espace.

4 Interlude thermodynamique

Avant de poursuivre avec une description des processus énergétiques qui alimentent les vents
des ouragans, on doit rappeler (ou introduire ?) quelques notions de thermodynamique. En fait,
un lecteur déjà à l’aise avec les notions élémentaires de la thermodynamique pourrait passer
directement à la prochaine section en première lecture. Nous verrons ici les concepts suivants :
– la loi de Newton pour le transfert de la chaleur, formule (4.2) ;
– la loi des gaz parfaits, formule (4.1) ;
– la compression/détente isotherme ;
– la compression/détente adiabatique ;
– l’énergétique optimale d’un moteur, formule (4.10) ;
– et la définition de l’entropie, formule (4.13).
Tous ces concepts seront présentés dans le contexte du plus simple moteur concevable, soit
l’engin de Carnot. Cet engin aura l’avantage pédagogique de posséder exactement le même
cycle énergétique que celui d’un ouragan, simplifiant ainsi la conceptualisation de l’ouragan.

2. Prenez note que la force de Coriolis est négligeable dans les tornades qui sont des phénomènes à petite
échelle temporelle et spatiale. La physique de ces phénomènes météorologiques est complètement différente.
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Une lecture alternative pour ceux et celles à l’aise avec seulement les quatre premières notions
ci-haut, serait de tout simplement prendre pour acquis les formules (4.10) et (4.13) et de
continuer leur lecture à la prochaine section 3.

4.1 La thermodynamique des gaz

Un gaz contenu dans un volume V possède une énergie totale E qui peut être extraite ou
augmentée, du moins en partie. Les processus décrivant ces modifications de l’énergie totale sont
étudiés en thermodynamique. Ces processus sont importants car ils permettent la conversion
d’énergie sous une forme en une autre forme d’énergie, comme par exemple quand la chaleur de
la combustion d’essence pousse un piston dans le moteur d’une auto, ou le contraire, quand
une pompe mécanique refroidit un réfrigérateur.

C’est une hypothèse fondamentale de la thermodynamique que l’état énergétique d’un gaz est
entièrement déterminé par n’importe quel choix de deux mesures parmi les quatre suivantes :
l’énergie totale E, la température T , la pression p et la densité ρ. En pratique, ces variables sont
liées par une équation d’état devant satisfaire les trois lois fondamentales de la thermodynamique,
mais ceci ne réduit en rien la complexité que l’on rencontre avec de vrais gaz. Toutefois, la
majorité des gaz purs que l’on rencontre dans la vie de tous les jours satisfont la loi des gaz
parfaits

pV = nRT, (4.1)

où n est le nombre de moles de gaz dans le volume V et R = 8, 314 J/mol·K est la constante
universelle des gaz parfaits. Le modèle thermodynamique des ouragans n’utilisera pas la formule
(4.1), et donc ne nécessitera pas que les hypothèses contraignantes associées à cette loi soient
satisfaites ; toutefois cette loi mathématiquement simple encapsule bien les relations qualitatives
dont nous aurons besoin. Pour cette raison, nous encourageons donc tout lecteur à se référer à
cette loi si son intuition est prise en défaut.

La première transformation que nous étudierons est le transfert d’énergie induit par un gradient
de température. La loi de Newton stipule qu’un gradient de température ∇T à la frontière du
volume induit un flux d’énergie

∆E = −k∇T · n , (4.2)

où n est la normale extérieure au domaine. Il est coutume de nommer chaleur l’énergie transférée
par un gradient de température.

Le contraire de la transformation précédente est un processus thermodynamique à température

3. Les quatre premières notions sont introduites au secondaire, mais le cycle de Carnot est un sujet plus
difficile au collégial.
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constante. La loi des gaz parfaits (4.1) indique que qualitativement

∆ρ ∝ −∆V, (4.3)
∆p ∝ −∆V. (4.4)

On appelle un tel processus une compression ou une détente isotherme, selon le signe −/+ de
∆V . Étant donné que ce gaz effectue un travail

W =
∫
p dV, (4.5)

alors cette énergie doit être fournie au gaz à partir d’une source externe, comme un transfert
de chaleur à la frontière du domaine.

La dernière transformation que nous étudierons a lieu quand le coefficient de transfert k est nul
(le volume est thermiquement isolé). Cette transformation s’appelle une compression ou une
détente adiabatique, selon le signe −/+ de ∆V . Encore une fois, la loi des gaz parfaits suggère

∆ρ ∝ −∆V, (4.6)
∆p ∝ −∆V, (4.7)
∆T ∝ −∆V. (4.8)

Les relations (4.3)-(4.4) et (4.6)-(4.8) sont bien validées expérimentalement pour la grande
majorité des gaz loin des changements de phases, et sont donc beaucoup plus générales que la
loi des gaz parfaits.

4.2 L’engin de Carnot

En 1823, Nicolas Léonard Sadi Carnot tente de comprendre les moteurs à vapeur et en vient
ainsi à imaginer un modèle simple et idéalisé d’un moteur. En somme, le moteur de Carnot
retire une chaleur QC d’un réservoir chaud à température TC , renvoie une chaleur QF à un
réservoir froid à température TF , produisant par le fait même un travail W . Ces transferts de
chaleur et ce travail s’effectuent en 4 transformations simples et distinctes d’un milieu, ici un
gaz confiné à un contenant. Tous les moteurs construits de main d’homme, comme les moteurs
à combustion interne, ont des pertes énergétiques causées par des processus comme la friction,
le manque d’étanchéité, ou la fatigue mécanique. En revanche, nous verrons que le moteur de
Carnot est parfait au sens où il n’y a pas de perte et

W = QC −QF . (4.9)

L’engin de Carnot est une expérience de la pensée, c’est donc dire qu’il est le résultat d’une
expérience physique concevable s’il existait des matériaux avec des propriétés si parfaites que l’on
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pourrait négliger tout phénomène faible, contrôlable, mais non désirable. Mathématiquement
parlant, on se permet de mesurer le résultat d’une expérience où l’on a pris la limite quand ε
tend vers zéro, où ε représente l’intensité des effets indésirables. Soit donc un contenant étanche
avec un couvercle qui peut se déplacer sans friction vers le haut ou le bas. On y place un gaz
pur et on suppose que les murs du contenant peuvent être isolés parfaitement et à volonté.
Supposons de plus que le couvercle est initialement retenu vers le bas grâce au poids d’une
petite montagne de sable très fin.

p

V

A

B

C

D

1

Figure 4 – Les transformations thermodynamiques que subissent le gaz sont illustrées dans le
plan pression p et volume V .

Étape # 1 : Détente isotherme

On commence avec une transformation isotherme du gaz en plaçant le contenant en contact
avec un réservoir chaud infiniment grand à température constante TC . On suppose que le
reste du contenant est thermiquement isolé. Si une partie du sable est retirée très lentement à
température constante, alors comme l’indiquent les relations (4.3)-(4.4), quand V augmentera
alors ρ et p diminueront. Toutefois, le gaz effectuera un travail (positif) selon la définition (4.5)
et le bilan énergétique nécessitera donc que cette énergie soit transférée du réservoir au gaz.
En pratique, ce transfert d’énergie est causé par les petits gradients de température entre le
gaz et le réservoir qui apparaissent à chaque fois qu’un grain de sable est retiré du couvercle.
Cette transformation correspond à une suite d’états joignant l’état A à l’état B dans le plan
pression-volume (voir la figure 4). On remarque que si les grains étaient suffisamment fins et
leur retrait suffisamment lent, alors la chaleur pourrait être retournée au réservoir en replaçant
ceux-ci lentement sur le couvercle.
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Figure 5 – La première transformation est représentée à gauche par les contenants aux états
A et B, respectivement au début et à la fin de la transformation. La deuxième transformation
du cycle est illustrée à droite.

Étape # 2 : Détente adiabatique

Nous supposerons maintenant que le contenant est parfaitement isolé de son environnement. Le
gaz subira donc une transformation adiabatique. Nous continuerons quand même d’enlever du
sable et le volume continuera d’augmenter. Le sable sera retiré jusqu’à ce que la température du
gaz atteigne celle du réservoir froid, ici nommée TF . Dans la figure 4, cette transformation est
représentée par la courbe joignant B à C. Encore une fois, ce processus est réversible puisqu’on
le suppose aussi lent que nécessaire.

Étape # 3 : Compression isotherme

Cette fois-ci, le contenant est mis en contact avec le réservoir froid à température TF et, tout en
supposant que les autres parois sont isolées, on replace lentement une partie du sable que nous
avions enlevé précédemment. Ce sable poussera sur le couvercle, effectuant ainsi un travail sur
le gaz. Afin de maintenir une température constante, le gaz devra alors transférer cette énergie
au réservoir sous forme de chaleur. Ceci correspond à la transformation réversible joignant
l’état C à l’état D.

Étape # 4 : Compression adiabatique

Finalement, le contenant est isolé du reste de l’environnement mais on continue à comprimer le
gaz en replaçant lentement les derniers grains de sable sur le dessus du couvercle. Toutes les
étapes étant réversibles, nous savons que l’engin peut fonctionner à sens inverse et donc, que
nous avons l’identité (4.9). Ceci implique qu’à la fin de cette étape, ni le gaz, ni son contenant
n’ont plus de chaleur qu’au début. La température finale du gaz doit être la même qu’au début,
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Figure 6 – Les deux dernières étapes du cycle de Carnot.

une fois le dernier grain de sable replacé. La pression étant aussi la même, alors le volume
l’est aussi. Le cycle de Carnot dans le plan p− V et donc bel et bien un cycle fermé, comme
l’indique la figure 4.

4.3 L’efficacité de l’engin de Carnot et l’entropie

L’efficacité énergétique d’un engin est une mesure de sa capacité à transformer la chaleur
extraite QC en travail utile W . La définition de l’efficacité est donc le rapport entre le travail
effectué et la chaleur injectée ; voir formule (4.10). Le cycle de Carnot étant réversible, aucun
autre engin ne pourrait faire plus de travail pour la même quantité d’énergie extraite, sinon il
serait ainsi possible de construire une machine à mouvement perpétuel 4. Le cycle de Carnot
possède donc la plus grande efficacité et celle-ci est donnée par

η = W

QC
= QC −QF

QC
= 1− QF

QC
. (4.10)

De plus, à l’aide d’un simple argument dimensionnel fondé sur la réversibilité du cycle [6], on a
que QF /QC = TF /TC et donc que

η = 1− TF
TC

. (4.11)

La notion de perte énergétique se formalise à l’aide de l’entropie que nous introduisons ci-dessous,
du moins suffisamment pour nos besoins très modestes. Rudolf Julius Emanuel Clausius a
postulé en 1855 la loi suivante 5 : durant tout processus cyclique, décrit par une courbe fermée

4. La preuve est simple, car il suffit de brancher l’engin de Carnot, fonctionnant à l’inverse, après un engin
théoriquement plus efficace. L’optimalité du cycle de Carnot s’appelle le Théorème de Carnot.

5. Cette loi est équivalente à la deuxième loi de la thermodynamique.
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γ dans le plan p− V , nous avons l’inégalité∫
γ

δQ

T
≤ 0, (4.12)

où δQ est l’apport de chaleur et T est la température. Clairement, si les transformations sont
réversibles, alors l’intégrale le long du parcours inverse aura la même valeur mais de signe
opposé. Donc, pour tout cycle réversible, l’intégrale (4.12) doit être nulle. Étant donnée une
valeur de référence arbitraire s(A) pour un état fixe A, alors on peut attribuer à tout autre
état B une valeur

s(B) = s(A) +
∫
τ

δQ

T
, (4.13)

si la courbe τ joignant l’état A à l’état B représente des transformations réversibles. La valeur
s s’appelle l’entropie de l’état B et ne dépend pas du choix de la transformation τ reliant A à
B. 6 Pour les besoins de la prochaine section, il nous suffira de reconnaître que si l’entropie est
constante durant une transformation, alors l’apport de chaleur δQ doit nécessairement être nul.

5 Le cycle énergétique d’un ouragan

Nous avons vu précédemment qu’une dépression tropicale isolée, en conjonction avec la force de
Coriolis, entraine des vents cycloniques parallèles à la surface de la Terre. En pratique, les vents
dans un ouragan ne se déplacent pas tout à fait parallèlement à la surface de la Terre, mais leur
déplacement a aussi une composante verticale. Plus précisément, pendant que la pression reste
basse à l’intérieur de l’oeil, une fraction de l’air dans l’ouragan suit une trajectoire cyclonique
et s’approche du centre, comme dans la figure 3, mais le principe de conservation de la masse
implique qu’une fraction égale d’air dans l’ouragan doit le quitter à sa frontière, cette fois-ci
en suivant une trajectoire anti-cyclonique. Malgré cette complexité, les vents et les quantités
thermodynamiques dans un ouragan possèdent une symétrie autour de l’axe vertical centré
sur l’œil. C’est donc dire que dans un système polaire, les quantités ne dépendent que de r, la
distance horizontale à l’axe, et de z, l’altitude.

Nous prendrons pour acquis le comportement dynamique des vents dans un ouragan tel que
décrit par les profils de vitesse dans la figure 7, bien que la force de Coriolis ne puisse expliquer
entièrement ni l’écoulement en 3 dimensions, ni l’intensification des ouragans. L’objectif ici
n’est que de décrire les processus thermodynamiques sous-jacents à cette dynamique, grâce à
une analogie avec le cycle de Carnot.

Dans un ouragan, l’analogue au gaz dans un contenant fermé est un échantillon d’air, nommé
volume de contrôle K. Le volume K, que l’on imaginera entouré d’une paroi invisible, flexible

6. Il est facile de vérifier que si σ est une autre transformation réversible joignant A à B, alors
∫
τ
δQ/T =∫

σ
δQ/T .
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Figure 7 – Les profils de vitesse verticale (à gauche) et radiale (à droite) pour un ouragan.
Les couleurs plus foncées représentent des quantités plus basses, en valeurs absolues.(Phrase
tirée avec autorisation de l’article d’Emanuel[3])

mais imperméable, séparant les molécules situées dans K de celles du reste de l’ouragan, devra
nécessairement se déplacer avec les vents de l’ouragan. Nous verrons que tout volume de contrôle
qui se déplace avec les vents suit un parcours cyclique à l’intérieur de l’ouragan. Il suffira donc de
commencer avec un volume K choisi dans le voisinage de a dans la figure 8 car éventuellement,
tout volume de contrôle se rendra dans ce voisinage. Malgré le fait que les vents soient violents,
les transformations thermodynamiques que subit l’air dans K sont tout de même suffisamment
lentes pour être réversibles. Contrairement au gaz dans le cycle de Carnot, les variations de
pression durant le parcours sont trop petites pour comprimer le volume et effectuer un travail
utile. Toutefois, nous verrons qu’il y aura quand même d’abord un apport énergétique puis
éventuellement une dépense énergétique pour le gaz situé dans K.

Le lecteur averti devinera déjà que l’analyse ne mesurera pas le travail effectué durant le
déplacement du gaz dans K. Malgré le fait que la trajectoire puisse mesurer plus de 1000 km
en longueur, ce travail est effectué en majorité par le différentiel de pression et par la force de
Coriolis. Le déplacement de K étant cyclique, avec une trajectoire cyclonique à basse altitude
et une trajectoire anti-cyclonique à haute altitude, on voit que l’air extérieur effectue un travail
pour la première moitié de cette trajectoire mais qu’il subit un travail durant la deuxième
moitié. La rotation de la Terre elle aussi fait un travail qu’elle subit en quantité égale par la
suite. En somme, le système est dans un équilibre mécanique, comme une roue sans friction
tourne sans arrêt tout en subissant la force de gravitation, et on peut supposer que ces apports
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Figure 8 – À gauche, les couleurs indiquent la variation de température par rapport à
l’équilibre. La couleur bleu (foncé) représente une valeur basse, le jaune (gris pâle) est une
valeur intermédiaire, et le rouge (gris foncé) représente une valeur élevée. Les courbes de niveau
dans la figure de gauche sont celles de la vitesse radiale des vents. À droite, les couleurs indiquent
les valeurs de l’entropie. La figure est tirée avec autorisation de l’article d’Emanuel [3].

et dépenses énergétiques sont sans conséquence sur le cycle énergétique d’un volume de contrôle
K.

Étape # 1 : Détente isotherme

Selon la figure 7, les vents déplacent le volume K le long d’une trajectoire cyclonique vers l’œil.
La figure de gauche montre bien que la température est constante durant ce parcours mais,
puisque l’entropie augmente, il y a nécessairement un transfert positif de chaleur. Contrairement
au cycle de Carnot, cette chaleur est absorbée dans le volume de contrôle sous forme de chaleur
d’évaporation de l’eau de mer. L’apport énergétique à K est donc la somme de cette chaleur et du
travail nécessaire pour accommoder cette vapeur d’eau dans K, ce qui se nomme formellement
l’enthalpie. Pour une transformation à pression constante, l’enthalpie est égale à la chaleur
absorbée par le gaz situé dans K.

Étape # 2 : Détente adiabatique

Durant le déplacement du volume de contrôle de b vers c, l’entropie est constante donc il ne
peut y avoir d’apport de chaleur. Quoique la température continue de diminuer, le volume K
ne fait aucun travail appréciable.
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Étape # 3 : Compression isotherme

Une fois que les vents auront déplacé le volume K jusqu’à une hauteur d’environ 15 km, les vents
le pousseront à l’horizontale dans la haute troposphère, le long d’une trajectoire anticyclonique,
vers l’extérieur de l’ouragan. L’air situè dans K est en contact avec la stratosphère à température
constante et le volume dissipe une partie mesurable de sa chaleur par radiation dans l’espace.
Par contre, c’est principalement l’enthalpie gagnée durant l’étape # 1 qui est libérée quand la
vapeur d’eau se condense et entraîne une pluie torrentielle, particulièrement vers la fin de cette
étape.

Étape # 4 : Compression adiabatique

Éventuellement, ce vent ralentit à l’extérieur de l’ouragan à plus de 200 km et le volume de
contrôle se perd quand les vents se mélangent aux vents plus calmes à l’extérieur de l’ouragan.
En revanche, puisque l’air à l’extérieur de l’ouragan est relativement homogène, on ne perd rien
en supposant que le volume de contrôle se maintient et qu’il reprend sa trajectoire cyclonique
vers l’œil de l’ouragan. La trajectoire de d à a se fait par contre avec un gain et une perte
d’entropie. Étant donné que ces variations d’entropie sont entièrement attribuables au mélange
entre de l’air sec et de l’air humide, et que cette chaleur ne peut être transformée en énergie
cinétique, on peut tout simplement supposer que cette transformation est adiabatique. Nous
pouvons ainsi supposer que le volume K suit un cycle fermé.

5.1 Bilan énergétique

L’analyse des données recueillies à partir de mesures expérimentales et numériques nous a permis
d’identifier quatre transformations d’un volume de contrôle K au cours de son déplacement
dans un ouragan. On voit bien que l’énergie totale accumulée durant ce cycle est QC −QF , où
QC et QF sont respectivement les énergies transférées durant les étapes # 1 et # 3 du cycle.
Cette énergie, contrairement au cycle de Carnot, n’est pas renvoyée sous forme de travail. Les
ouragans possèdent plusieurs mécanismes pour dépenser leur énergie – pensons aux vagues sur
la mer, ou aux arbres arrachés – mais c’est la dissipation turbulente DT qui domine largement
parmi ceux-ci. Cette hypothèse implique donc que

DT ≈ QC −QF .

L’efficacité d’un ouragan se calcule par
DT

QC
= QC −QF

QC
= 1− QF

QC
= 1− TF

TC
, (5.1)

où la dernière égalité vient de (4.11). À partir de cette identité, et de modèles pour QC et DT

en fonction de la vitesse maximale vm des vents, on pourra déduire une relation entre la vitesse
maximale vm et TF /TC , un rapport intimement lié au réchauffement climatique.
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On commence avec une description classique de la dissipation turbulente d’énergie DT . Quand
des courants d’air se déplacent en parallèle mais à des vitesses différentes, alors la viscosité à
l’interface entre les deux courants d’air transforme l’énergie cinétique en chaleur. Le flux de
chaleur à l’interface est proportionnel à la vitesse de chaque courant d’air (car le produit agit
comme un indicateur du taux de collisions 7) et à la densité du gaz (car l’énergie cinétique est
proportionnelle à ρ), d’où la relation

DT = CDρv
2. (5.2)

Cette quantité étant un flux, la quantité totale d’énergie dissipée est l’intégrale de DT multipliée
par la vitesse de l’écoulement. Quant à l’enthalpie que l’océan fournit sous forme de vapeur
d’eau, celle-ci est proportionnelle à la vitesse v des vents (car ceux-ci déterminent la durée du
contact entre l’océan et les courants d’air), à la densité ρ de l’air (car ceci détermine la quantité
de vapeur qui peut être accommodée), et à la différence entre l’enthalpie spécifique k de l’air
proche de la surface et l’enthalpie spécifique k∗ de l’air en contact avec l’océan. Il existe donc
une constante Ck pour laquelle la contribution énergétique totale s’exprime par

E = Ckρ|v|(k∗ − k). (5.3)

Nous avons maintenant tous les éléments nécessaires pour l’estimation de la vitesse maximale
des vents dans un ouragan. L’observation fondamentale est que la chaleur absorbée QC le long
de la première étape inclut à la fois E et DT , la chaleur générée par la dissipation turbulente.
On a donc l’identité

QC = E +DT ,

et l’expression (5.1) qui se réécrit maintenant

DT =
(

1− TF
TC

)(
E +DT

)
.

On déduit que

2π
∫ B

A

CDρ|v|3rdr =
(

1− TF
TC

)
2π
∫ B

A

[
Ckρ|v|(k∗ − k) + CDρ|v|3

]
rdr.

Les valeurs de ces intégrales sont dominées par les valeurs des intégrants quand la vitesse du
vent est maximale. Appliquant cette approximation, on déduit l’identité simple suivante :

CDρv
3
m ≈

(TC − TF
TC

)[
Ckρvm(k∗ − k) + CDρv

3
m

]
,

où vm est la valeur absolue de la vitesse maximale des vents. Si l’on isole ensuite vm, on conclut
que

v2
m ≈

Ck
CD

(TC − TF
TF

)
(k∗ − k). (5.4)

7. En réalité, la vitesse change de manière lisse à travers l’interface, c’est donc le produit de la variance de la
vitesse qui détermine le taux de collision, mais cette variance est proportionnelle à la vitesse.
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Malgré la simplicité de la dérivation proposée, cette formule est remarquablement précise. De
nombreuses comparaisons avec des simulations numériques et des données obtenues sur le
terrain confirment qu’elle prédit le bon ordre de grandeur de la vitesse maximale [3]. Une fois
substituée dans l’expression pour l’énergie dissipée par turbulence, on apprend qu’un ouragan de
puissance moyenne dissipera 3× 1012W [3], soit l’équivalent de la quantité d’énergie électrique
consommée en une année aux États-Unis. Des ouragans particulièrement intenses peuvent en
dissiper des quantités d’un ordre de grandeur supérieur.

Malgré l’estimation intéressante de la vitesse maximale des vents et de l’énergie dissipée, le réel
intérêt scientifique ne se trouve pas dans une seule jolie formule mais bien dans la démarche de
modélisation elle-même. On apprend indirectement que
(i) les ouragans sont des engins exceptionnellement efficaces de dissipation énergétique ;
(ii) la dissipation énergétique des ouragans entraîne la génération de chaleur, ce qui alimente

directement l’ouragan lui-même 8 ;
(iii) la vitesse maximale dépend du rapport des coefficients de transfert, mais pas de leur valeur

individuelle, ainsi que du rapport de la différence des températures à la température la plus
basse. À la lumière de l’équation (4.10), le dénominateur TF est certainement inattendu.

Ces observations nous permettent de mieux apprécier l’importance des données météorologiques
dont on nous bombarde dans les médias, ainsi que le rôle fondamental que jouent les ouragans
dans le maintien de l’équilibre énergétique terrestre. Ce modèle décrit de manière très explicite
un ouragan comme un engin dont le seul objectif est de libérer le surplus TC − TF de chaleur à
la surface de l’océan, grâce à des vents turbulents et des pluies torrentielles.

On pourrait inclure d’autres éléments météorologiques dans le bilan énergétique des ouragans,
comme l’énergie nécessaire à l’agitation de la surface de l’océan, l’énergie emmagasinée dans les
petites gouttelettes renvoyées par les vagues, l’énergie perdue par radiation électromagnétique
dans l’espace, etc. Les ouragans sont aussi composés de nombreuses sous-structures, comme son
œil, ou les bandes de nuages anticycloniques, qu’il serait aussi intéressant d’étudier. Par contre,
le modèle présenté n’inclut que les éléments (5.3) et (5.2) qui dominent le bilan énergétique,
sans tenter d’établir un lien entre la dynamique et la thermodynamique de l’ouragan.

6 Conclusion

Notre présentation a tenté de donner un bref aperçu de la dynamique des ouragans. Le modèle
a fait appel à de nombreuses notions fondamentales du calcul différentiel et intégral. Même
si les notions exploitées étaient simples, ce qui étonne est la sophistication avec laquelle ces
notions ont été appliquées. Dans la majorité des cas, ce n’était pas une maîtrise technique qui
était nécessaire, mais bien une maîtrise des concepts. Spécifiquement :

8. Ce processus de feedback est particulièrement préoccupant pour ceux qui analysent les effets à long terme
du réchauffement climatique.
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La force de Coriolis : On voit ici une manipulation simultanée de techniques du calcul à
plusieurs variables et de l’algèbre linéaire ;
Les champs de vecteurs : Le modèle exige que le lecteur comprenne et imagine plusieurs
champs de scalaires et de vecteurs à partir de courbes de niveau ;
L’entropie : Cette notion est définie à l’aide d’une intégrale le long d’une famille de courbes
(réversibles). Ceci anticipe la notion de potentiel en physique et la notion de champ rotationnel ;
L’intégration approximative : Les chercheurs remplacent une intégrale complexe par sa
valeur en un point. La majorité des étudiants du cégep seraient surpris par cet argument
simpliste, puisqu’il serait contraire à tous les efforts que nous déployons pour trouver les
valeurs analytiques d’intégrales.

En ce sens, ce modèle météorologique, en plus d’avoir une valeur scientifique, a une grande
valeur pédagogique pour l’enseignement des mathématiques. Le contenu des sections 2 et 3 est
indépendent de celui de la section 5. Selon la préparation des étudiants, la section 5 pourrait
être présentée sans rappel approfondi de la thermodynamique. Sans exiger une compétence
technique élevée, le modèle demande au lecteur une maturité et une familiarité avec ces concepts
que tout enseignant du cégep voudrait développer chez ses étudiants.
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