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R�ESUM�E

Dans le cadre de la mod�elisation math�ematique des tornades atmosph�eriques� il est propos�e

une famille de solutions exactes axisym�etriques des �equations de convection libre dites �de

Boussinesq� pour un �ecoulement stationnaire de �uide visqueux incompressible� Cette famille

de solutions �a cinq param�etres se place dans la continuit�e des travaux d�ej�a r�ealis�es dans ce

domaine� int�egrant maintenant les ph�enom�enes thermiques qui n�avaient pas �et�e pris en compte

jusqu��a pr�esent�

ABSTRACT

We propose a mathematical model applied to atmospheric tornadoes� Attention will be con	ned

to axisymmetrical and steady
state motions of incompressible viscous �ows� This model consists

of a 	ve parameters family of exact solutions for the Boussinesq equations of free convection�

including thermal e�ects that had not been taken into account in the previous models�

MOTS�CL�ES � Solutions exactes� Vortex� Convection

�� INTRODUCTION

La plupart des mod�eles math�ematiques appliqu�es aux tornades atmosph�eriques
concernent la description du r�egime d�evelopp�e� Il s�agit le plus souvent de solutions
exactes des �equations de Navier�Stokes incompressibles et stationnaires pour un �ecoulement
axisym�etrique� Que ce soient les travaux les plus r�ecents de M�A� Gol�dshtik et V�N� Shtern
	���
� ou ceux de J� Serrin 	��
� aucun de ces mod�eles ne prend en compte les ph�enom�enes
thermodynamiques� L�objet de cette contribution est de pr�esenter une mod�elisation thermo�
m�ecanique des ph�enom�enes convectifs provoqu�es par de forts gradients de temp�erature au
voisinage du sol� au sein d�une ascendance tourbillonnaire� Le mod�ele que nous pr�esentons
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d�ecrit des solutions stationnaires et axisym�etriques d�un �ecoulement de �uide incompressible
v�eri�ant la condition d�adh�erence au sol� dans l�approximation de convection libre de
Boussinesq� Il consiste en une famille de solutions exactes �a cinq param�etres des �equations
dites �de Boussinesq��

�� MOD�ELISATION MATH�EMATIQUE

On introduit le syst�eme de coordonn�ees sph�eriques 	O�R� �� �
� o�u R d�esigne la
distance radiale� � l�angle entre le rayon vecteur et l�axe des z�positifs� et � l�angle m�eridien
autour de l�axe des z� L�axe des z positifs correspond �a � � � et le plan fronti�ere z � � �a
� � ���� Les composantes du champ de vitesses �V dans ce syst�eme seront not�ees u� v� w�

On mod�elise la convection atmosph�erique par les forces de convection �B � �� 	��g dans
l�approximation de Boussinesq� o�u � est le coe�cient de dilatation volumique du �uide et
	� est l��ecart de temp�erature pris par rapport �a une temp�erature de r�ef�erence ��� On
aboutit aux �equations dites �de Boussinesq� �

div�V � � � 	�


	�V � grad
�V � ��r�p� 
 �V � �B � 	�


�V � �r	� � a� 	� � 	�


o�u 
 est la viscosit�e cin�ematique du �uide� a est la di!usivit�e thermique� et la pression
r�eduite �p est d�e�nie par �p � p��� gz�
On consid�ere une famille de champs de vitesses stationnaires de la forme
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o�u on a pos�e r � R sin�� et x � cos��
Pour des raisons d�homog�en�eit�e� la seule forme admissible du champ de temp�erature est

	� �
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En injectant ces champs de temp�erature et de vitesses dans les �equations 	�
�	�
� on
montre que les fonctions F�G�" et 	� sont solutions du syst�eme di!�erentiel
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La fonction G� caract�eristique de la composante u de la vitesse est donc enti�erement
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d�etermin�ee par l�interm�ediaire de l��equation 	#
 une fois F connue� Le syst�eme d��equations
	�
�	�
 est coupl�e �a des conditions limites cin�ematiques et thermiques� Ainsi� le champ de
vitesses propos�e devra v�eri�er la condition d�adh�erence au sol� 	z � �
� On impose par
ailleurs au �uide un comportement de vortex libre au voisinage de l�axe central� 	x� �
�
Il faut donc associer aux �equations 	�
�	�
 les conditions aux limites �

F 	�
 � F �	�
 � "	�
 � � � 	��


"� C as x� �� 	��


Le cas particulier trait�e par J� Serrin 	��
 imposait qu�il n�y ait ni puits ni sources de masse
sur l�axe central� Puis� M�A� Gol�dshtik et V�N� Shtern 	���
 introduisirent la possibilit�e
d�une ligne de puits d�intensit�e sp�eci�que� En�n� J� Chaskalovic traita le cas d�une ligne
d�intensit�e param�etr�ee� sans rotation 	" � �
 dans une premi�ere approche 	���
� puis
dans le cas tourbillonnaire 	���
� Dans le cadre ce travail� on conservera ce formalisme�
autorisant ainsi l�existence d�une ligne de puits ou de sources au voisinage de l�axe central �

lim
x���

F 	x
 �  � 	��


Le param�etre  repr�esente l�intensit�e du puits 	 � �
 	ou de la source  � �
 de d�ebit
massique $m � ��� par unit�e de longueur� mais permet aussi la traduction d�un apport
d��energie au voisinage de l�axe central� En e!et� le �ux lin�eique convectif �H

c
d��energie

totale H issu de l�axe a pour expression �

�H
c
� lim

x���

Z ��

���
�H�V ��n rd� � $m lim

x���
H 	��


o�uH est d�e�nie comme la somme de l�enthalpie et de l��energie cin�etique� On peut montrer
dans le cas particulier d�un �ecoulement isotherme 		� � �
 que si  � �� alors ce �ux est
nul� et qu�imposer  �� � permet d�en obtenir une valeur non nulle�
Il est maintenant n�ecessaire d�imposer des conditions aux limites thermiques� On se place
alors dans le cadre de la convection libre� et on traduit d�une part le r�echau!ement du
�uide par le sol en z � �� soit par un �ux de chaleur� soit par une temp�erature impos�ee� et
d�autre part� un refroidissement de l�axe central motiv�e par la physique du ph�enom�ene� En
e!et� les observations m�et�eorologiques montrent que les tornades semblent %etre pouss�ees
vers le sol par l�air froid venant du nuage form�e par le m�esocylone environnant 	���
� On
impose en�n que la fonction T � caract�eristique de la temp�erature� reste born�ee a�n que
celle�ci tende vers �� quand z tend vers l�in�ni� On �evalue �a pr�esent le �ux de chaleur
lin�eique �T sortant du sol au travers d�une couronne de largeur dr� de rayon r� centr�ee en
O �

�T �
Z ��

���
���r	�jx����eZ rd� � ����T

�	�


r�
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On est alors en mesure de pr�esenter deux types de conditions limites en vue de la r�esolution
de l��equation 	�
 � soit des conditions de type Dirichlet
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soit des conditions de type Neumann�Dirichlet
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On introduit alors la fonction f d�e�nie par F 	x
 � �
	� � x�
f	x
� ce qui conduit au
probl�eme 	PC
 ci�dessous
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Pr � 
�a est le nombre de Prandtl� k � 	�

��� et le param�etre P est une constante
d�int�egration qui caract�erise la pression au sol � sur le plan limite z � �� la pression r�eduite
�p est P fois la pression du tourbillon libre� Le probl�eme 	PC
 est un syst�eme int�egro�
di!�erentiel non�lin�eaire� singulier sur la borne sup�erieure de l�intervalle d�int�egration ��� ���
Par ailleurs� la fonction f est solution d�une �equation di!�erentielle de Ricatti et la fonction
T � d�une �equation di!�erentielle de Sturm�Liouville� Les di!�erents mod�eles pr�ec�edemment
cit�es peuvent %etre retrouv�es �a partir du mod�ele que nous proposons en imposant 	� � ��
Ainsi retrouve�t�on le mod�ele de J� Serrin 	��
 en imposant de plus  � �� celui de
M�A� Gol�dshtik et V�N� Shtern 	���
 avec  � ��
� le mod�ele non tourbillonnaire de J�
Chaskalovic 	���
 en ajoutant la condition " � �� et en�n la mod�elisation isotherme d�une
ligne de puits ou de sources tourbillonnaire 	���
� On observe alors par les changements de
variables " � C &"� P � C� &P �  � jCj&� k � jCj��&k� T � jT�j &T et � � 	C�jT�j��
 &� que l�on
peut poser C � � et T� � ��� On se ram�ene ainsi �a un mod�ele �a cinq param�etres &k� &P� &� &�
et suivant le cas� soit &T� � &T 	�
 pour les conditions de type Dirichlet� soit &�� � &T �	�

pour les conditions de type Neumann�Dirichlet�

	� SIMULATIONS NUM�ERIQUES

On propose �a pr�esent quelques r�esultats graphiques dans le cas des conditions de
Dirichlet� et pour &k � �� &P � ����� & � ������ &� � ���� et &T� � ����
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Figure � � Figure � �
Iso�' � ' � constante Isothermes � 	� � constante

Figure � � Figure � �
Iso�� � � � constante Isobares � p � constante

Les surfaces de courant ' � constante sont des surfaces de r�evolution qui contiennent
les lignes de courant� Les coupes par un plan m�eridien de ces surfaces iso�valeurs de '
sont un moyen simple de visualisation de la dynamique de l��ecoulement 	�gure �
� On
pr�esente par le m%eme proc�ed�e les courbes isovaleurs de la vorticit�e azimutale 	�gure �
�
ainsi que les courbes isothermes 	�gure �
 et isobares 	�gure �
� Il apparait deux r�esultats
satisfaisants � d�une part� la pression r�eduite �p devient rapidement n�egligeable devant la
pression hydrostatique lorsqu�on s��eloigne de l�axe central� ce qui traduit le fait que la
d�epression li�ee �a la dynamique de l��ecoulement reste tr�es localis�ee autour de ce m%eme
axe� D�autre part� le champ de temp�erature obtenu traduit de fa(con coh�erente une zone
r�echau!�ee par le sol� au�dessus de laquelle l��ecoulement est refroidi par l�axe� Ces deux
r�esultats sont en accord avec un possible ph�enom�ene de condensation proche de l�axe
central�


� CONCLUSION

La famille de solutions 	�
�	
 assujetties aux conditions 	��
�	��
 et� 	�
 ou 	�#
�
peut mod�eliser dans le cas  � � et 	� � � une ascendance atmopsh�erique tourbillonnaire
isotherme ne d�eveloppant ni puits ni sources au voisinage de l�axe central� La prise en





compte du couplage thermique 		� �� �
 permet de compl�eter ce mod�ele� et les simulations
num�eriques r�ealis�ees permettent de d�ecrire le cas d�un courant d�air froid tourbillonnaire
descendant le long de l�axe� tandis que l�air r�echau!�e par le sol remonte en s�enroulant
autour du cone d�air froid� Ce cas correspond �a la description ph�enom�enologique qualitative
d�une tornade atmosph�erique 	���
� La possibilit�e d�un �ux de masse pour  �� � augmentant
la singularit�e de la solution au voisinage de l�axe reste un moyen de mod�eliser de nouveaux
m�ecanismes� En e!et� le cas  �� � permet la pr�esence d�un �ux non nul d��energie totale
issu de l�axe� Il sera donc l�egitime de mod�eliser� par la prise en compte de ph�enom�enes
thermodynamiques nouveaux� la transformation d�une �energie lib�er�ee au voisinage de
l�axe 	la condensation de l�air par exemple
� en �energie cin�etique suceptible de provoquer
la rotation de l��ecoulement�
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