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Symétrie cyclone-anticyclone dans l’atmosphère et l’océan

L’atmosphère  et  l’océan  sont  caractérisés  par  l’existence  de  tourbillons  cycloniques  et
anticycloniques qui sont responsables d’un transport de la chaleur vers les pôles et ont un
impact sur la machine climatique. La forte interaction entre ces structures cohérentes peut
être  interprétée  grâce  aux  théories  de  la  turbulence  bidimensionnelle  ou  quasi-
bidimensionnelle appliquée aux fluides turbulents géophysiques. En particulier, la théorie
quasi-géostrophique qui repose sur un écart faible par rapport à l’équilibre géostrophique
(entre la force de Coriolis et le gradient de pression) a permis de déterminer les propriétés
fondamentales de la dynamique atmosphérique et océanique.
Cependant, dans cette théorie, les tourbillons cycloniques et anticycloniques ont les mêmes
propriétés dynamiques de telle sorte qu’un cyclone a la même intensité qu’un anticyclone
pour  les  mêmes  paramètres  (amplitude  de l’anomalie  de  pression,  diamètre,  etc.).  Il  en
résulte qu’en turbulence bidimensionnelle, les statistiques sur la vorticité ne dépendent pas
du signe de celle-ci. Au contraire, des modèles fondés sur les équations en eau peu profonde
(dit de Saint Venant) montrent plutôt une asymétrie vers des anticyclones plus forts alors
que  d’autres  types  de  modèles  (semigéostrophiques)  fondés  sur  d’autres  hypothèses
montrent une asymétrie vers des cyclones plus forts. Le premier type de modèle représente
plus l’intérieur du fluide alors que le second type, ce qui se passe près des surfaces.
Le  sujet  du  stage  est  d’établir  une  meilleure  compréhension  de  cette  asymétrie  et  de
déterminer quels sont les paramètres-clés qui favorisent les cyclones ou les anticyclones.
Pour  ce  faire,  on  dérivera  à  partir  des  équations  de  base  de  la  dynamique  des  fluides
géophysiques  un  modèle  simplifié  qui  puisse  permettre  de  mieux  comprendre  les  deux
limites  (Saint-Venant  vs  semigéostrophique).  On  examinera  ensuite  des  simulations
numériques de turbulence pour caractériser les propriétés liées à cette asymétrie.
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