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Title
L’humidité, en plus de son influence primordiale pour l'atmosphère en tant que gaz à effet de 
serre, joue aussi un rôle important sur la dynamique à cause du réchauffement diabatique 
associé aux précipitations. Pourtant, les effets dynamiques de l'humidité ont été peu étudiés 
jusqu’à présent à cause de la complexité et des non-linéarités intrinsèques aux phénomènes 
humides.  Le stage sera consacré à  l’étude de l'influence de l'humidité  sur la  stabilité  des 
tourbillons. L'étude va être effectuée dans le cadre du modèle simple, proposé par Lambaert 
et. al. (POF 2011) et testé avec succès récemment dans le contexte de l'instabilité barocline 
des jets atmosphériques. Le modèle est du type eau peu profonde en rotation multi-couche 
incluant le transport de l'humidité, le dégagement de la chaleur latente dû aux précipitations, 
et les flux convectifs correspondant. Les instabilités géostrophiques barotrope et barocline, 
ainsi que les instabilités agéostrophiques seront étudiées, les dernières caractérisant les vortex 
intenses. L'analyse de stabilité linéaire des vortex dans le cas sec, permettra d'identifier les 
modes  instables  de  chaque  type  d'instabilité  et  les  taux  de  croissance.  Ces  modes  seront 
ensuite  utilisés  pour  initialiser  les  simulations  numériques  « humides »  de  saturation  des 
instabilités  afin  de  les  comparer  avec  les  simulations  « sèches ».  Les  différences  seront 
quantifiées. Un des résultats attendus est la modification dans le cas humide précipitant des 
scénarios  bien  établis  de  déstabilisation  des  vortex  monopolaires,  avec  la  formation  des 
dipôles  ou tripôles  secondaires,   dans  le  cas  sec.  Un autre  est  le  rôle  de l'humidité  dans 
l'asymétrie cyclone-anticyclone observée dans l'atmosphère. Divers configurations des vortex 
seront étudiés, avec les rapprochements vers des systèmes tourbillonnaires observés dans les 
moyennes et basses latitudes.

Please, indicate which speciality(ies) seem(s) to be more adapted to the subject :

Condensed Matter Physics :  NO     Macroscopic Physics and complexity  : YES
Quantum Physics :  NO    Theoritical Physics: NO


