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Fusion de tourbillons près d’un talus continental 1 INTRODUCTION

1 Introduction
Les tourbillons océaniques sont essentiels dans la dynamique de l’océan à méso et à sous-
meso échelle. Ils jouent un rôle clé dans le transport de quantité de mouvement, de
chaleur, de salinité, de traceurs chimiques ainsi que d’espèces biologiques à travers les
bassins. Les vortex peuvent être générés (avec un faible rayon à sous-méso échelle), puis
fusionner et grossir jusqu’à méso-échelle. Le processus de fusion, par lequel deux vortex
de même signe et de même profondeur fusionnent pour ne former qu’un plus grand vor-
tex contribue ainsi à la dynamique et au temps de vie des tourbillons océaniques. La
fusion de vortex a été observée dans l’océan pour différents types de vortex, par exemple
pour les tourbillons de surface comme les "Gulf Stream rings" ainsi que sur la cote Est
de l’Australie. Le processus de fusion a fait l’objet de nombreuses études depuis 1982
(Overman et Zabusky). En particulier, les processus de fusion de deux tourbillons soit de
vorticite constante, soit de vorticite gaussienne, sur un plan f ou sur un plan beta ont été
étudiés dans un fluide 2D. Les résultats en étaient soit une fusion totale des tourbillons
(presque toute la vorticité initiale aboutit dans le tourbillon final), soit une fusion partielle
(il reste à la fin un tourbillon plus large et un tourbillon plus petit que les tourbillons
initiaux), soit un étirement des tourbillons (une partie de la vorticité initiale aboutit dans
des filaments). La fusion de tourbillons dans un fluide stratifé en rotation a aussi été
étudiée.

Figure 1: Données satellites AVISO du 28 Février 2014. (a) Anomalie de hauteur de Mer
η1 en mer d’Arabie. (b) Détail de l’anomalie de hauteur de mer, et champ de vitesse
géostrophique. (c) Vorticité relative ζ et champ de vitesse géostrophique. (d) Nombre de
Rossby R0 = ζ/f.
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Fusion de tourbillons près d’un talus continental 1 INTRODUCTION

Dans toutes ces études, la fusion ne se produit que si la distance initiale entre les
centres des tourbillons est inférieure à une distance critique (entre 2.6 et 4 rayons du
tourbillon initial). Dans ces études les vortex ont été aussi placés dans des courants, dans
différentes stratifications... mais au dessus d’un fond plat.

L’interaction d’un seul vortex avec une marche topographique à déjà été étudiée au-
paravant (McDonald 1998, Dunn et al. 2001). Il a été montré qu’un cyclone tend à monter
sur la marche et un anticyclone à s’en éloigner. Des ondes de Rossby topographiques sont
aussi génerées par le courant associé au tourbillon. Des configurations plus complexes
de tourbillons, telles que des dipoles (un cyclone et un anticyclone), ont également été
étudiées en présence d’une marche topographique pour savoir comment cette dernière
modifie la trajectoire (normalement rectiligne) d’un dipole symétrique.

Mais le processus de fusion de tourbillons proche d’une marche topographique dans le
cas d’un océan stratifié (3D) a fait l’objet de très peu étude, on peut citer (de Marez et al,
2017) pour le cas d’un modèle quasi-géostrophique, ou les tourbillons étaient confinés dans
la couche de surface. Ce stage s’incrit donc dans cette thématique avec pour cadre d’étude
la Mer d’Arabie ou l’on trouve une importante dynamique tourbillonaire, notamment au
sud des cotes d’Oman (L’Hegaret at al.2016). Dans une sortie du modèle HYCOM, on
voit une fusion lente de deux tourbillons quasi-identiques le long du talus continental au
sud d’Oman. Contrairement à la fusion en plein océan qui aboutit à un tourbillon plus
gros, on constatait une forte érosion des tourbillons pendant le processus de fusion qui
aboutissait à un tourbillon de meme taille que les tourbillons initiaux.

Les question soulevépendants sont les suivantes : 1) Qu’elle est l’impact du talus sur
la fusion de deux tourbillons identiques en fluide stratifié tournant, lorsque l’on permet
au tourbillon d’avoir une structure verticale ? 2)Qu’elles est l’évolution temporelle de
cette structure verticale des tourbillons ? se brisent ils verticalement alors qu’ils croissent
horizontalement ?

C’est ce que nous avons étudié pendant ce stage. Le problème devait initialement
étudié dans le cas d’un océan continument stratifié en utilisant les équation primitives
avec le modèle CROCO. Cependant le bruit numérique qui persistait à l’initialisation des
tourbillons nous a orienté vers l’utilisation d’un modèle quasi-géostrophique multicouche.
C’est la version 5 couches qui a été utilisée au cours de ce stage, représentant un bon
compromis entre un nombre suffisant de degrès de liberté verticale du tourbillon, et la
possibilité de faire tourner ce modèle un grand nombre de fois en variant les paramètres.
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2 modèle

2.1 modèle quasi géostrophique

Les conditions de validité du modèle quasi-géostrophique sont les suivantes

RoT = 1/fT� 1 Ro = U/fL� 1
βL

f
� 1 (1)

ce qui traduit que l’évolution des phénomènes(évolution du tourbillon) doit être lente
par rapport au temps de rotation terrestre (ceci est vrai puisque cesévolutions prennent
plusieurs jours), que les phénomènes dus à l’accélération de Coriolis dominent sur les
phénomènes inertiels et que la zone observée doit être limitée en latitude (ici typique-
ment environ 200 à 300km). Il est également supposé que la hauteur de la topographie
doit rester limitée par rapport à la profondeur totale de l’océan (et aussi par rapport à
l’épaisseur de la couche profonde). Ces conditions sont respectées à méso-échelle pour la
fusion de tourbillons dans notre étude. Par simplicité on posera ε = RoT = Ro = βL

f
pour

indiquer que ces termes sont tous petits.

Ce modèle quasi-géostrophique part de la conservation de la vorticité potentielle qj
shallow- water dans chaque couche (j) de fluide:

d

dt
qj =

d

dt

(
ζj + f

hj

)
= 0 (2)

où ζj = ∇h ∧ uj est la vorticité relative dans le fluide et hj est l’épaisseur de la couche.
Le modèle quasi-géostrophique suppose que le système évolue d’un état géostrophique à
un autre par une perturbation agéostrophique de l’ordre ε. La vitesse géostrophique (2D)
y est dominante et la vitesse agéostrophique (3D) y est donc faible. La vitesse du fluide
s’exprime alors u = ug+εuag. Pour un fluide cinq couches , il est alors possible de réécrire
l’équation de conservation de la vorticité potentielle en négligeant les termes d’ordre ε2
comme :

dgj

dt

(
ζj + βy − f0

(ηj − ηj+1

Hj

))
= 0 (3)

où dgj
dt

est la dérivée particulaire horizontale ne prenant en compte que la vitesse géostrophique
dans la j-ième couche, à noter que pour la couche 5, on à η6= hB correspondant à la hau-
teur de la bathymétrie.
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A partir de la fonction courant du fluide définie par (uj, vj) = (−∂yΨj, ∂xΨj). La
vorticité potentielle devient ainsi :

qj = ∆hΨj + βy − f20Ψj

gHj

+ Fj− 1
2
(Ψj−1 −Ψj) + Fj+ 1

2
(Ψj+1 −Ψj) (4)

où ∆h est le Laplacien horizontal, Fj− 1
2

=
f20

g′jHj
le couplage avec la couche au dessus et

Fj+ 1
2

=
f20

g′j+1Hj
la couche en dessous. On suppose que g′ � g, le terme f20Ψj/gHj est alors

négligé par rapport au terme de couplage.

Dans ce cadre, la vorticité relative du fluide peut être écrite :

ζj = ∆hΨj (5)

Les termes de l’équation 4 sont développés ici pour expliciter les termes de couplages
associés aux fonctions de courants qui permettent la dynamique du systeme

q1 = ∆hΨ1 + βy + F 3
2
(Ψ2 −Ψ1) (a)

q2 = ∆hΨ2 + βy + F 3
2
(Ψ1 −Ψ2) + F 5

2
(Ψ3 −Ψ2) (b)

q3 = ∆hΨ3 + βy + F 5
2
(Ψ2 −Ψ3) + F 7

2
(Ψ4 −Ψ3) (c)

q4 = ∆hΨ4 + βy + F 7
2
(Ψ3 −Ψ4) + F 9

2
(Ψ5 −Ψ4) (d)

q5 = ∆hΨ5 + βy +
f0hB

H5

+ F 9
2
(Ψ4 −Ψ5) (e)

(6)

Ici les coéfficients de couplages seronts égaux pour les 4 premères couches (j = 1, 2, 3, 4)
avec Fj− 1

2
= Fj+ 1

2
= 44, pour j = 5, Fj− 1

2
= 7.3. Ce système de cinq équations à cinq

inconnues permet ainsi de connaitre la vitesse du fluide dans les cinq couches lorsque la
vorticité potentielle est connue. En diagonalisant ce système d’équations associés aux
termes de couplages, on peut trouver les modes verticaux appelés mode barotrope et mode
barocline et les valeurs propres associées (inverse des carrés des rayons de déformation);
cependant, l’équation résultante étant du 5ème degré, il n’y a pas de solution analytique
générale; il faut donc la résoudre numériquement.

2.2 Modèle numérique

L’équation de conservation vorticité potentielle pour le modèle quasi-geostrophique en 5
couches est 6 :

∂qj

∂t
+ J(Ψj, qj) = 0 (7)

où J désigne le déterminant de la matrice Jacobienne, J(f, g) = ∂xf∂yg − ∂yf∂xg . Ces
équations ont été implémentées numériquement dans un domaine carré, bipériodique, en
utilisant une résolution pseudo-spectrale spatialement et un schéma mixte Euler- Leapfrog
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temporellement.1 Le pas de temps a été choisi borné par la condition de Courant-Friedrich-
Levy. La taille du domaine a été choisie comme L = 4π (avec x, y ∈ [−2π, 2π]), et la
grille de résolution avec 256 points. Afin de conserver la dynamique non-visqueuse et
non-linéaire du problème, la viscosité du fluide a été mise à zéro, et une viscosité tri-
harmonique sélective en échelle a été ajoutée (ν3 = 5.10−8 en unité modèle). Cette
viscosité n’altère pas la physique du problème, mais évite l’accumulation d’énergie aux
petites échelles lors de la simulation. Dans le modèle des grandeurs adimensionnées sont
utilisées (le diamètre du tourbillon est pris comme longueur unité et la vorticité potentielle
maximale du tourbillon comme inverse de temps unité); les différents tracés sont présentés
en unités modèle.

La hauteur totale du fluide est fixée à H = 1 avec les épaisseurs relatives de couches
H1 = H2 = H3 = H4 = 0.1 et H5 = 0.6 qui permettent de confiner le tourbillon dans les
600 m supérieurs (par exemple) d’un océan localement profond de 1500 m (situation
représentative du Sud Oman).
Les rayons de déformation internes sont pris similaires aux rayons locaux, Rd1=70 km,
Rd2 =29.3km, Rd3=19.5km, Rd4=16km. Avec un toit rigide (rayon externe infini), les 5
modes verticaux sont:
F0=(0.4472,0.4472,0.4472,0.4472,0.4472)
F1=(-0.7001,-0.5693,-0.3322,-0.0330,0.2724)
F2=(0.5753,-0.0336,-0.6070,-0.5379,0.1005)
F3=(-0.4233,0.5842,0.2013,-0.6607,0.0497)
F4=(0.2247,0.5711,-0.6556,0.4394,-0.0217)

L’initialisation du modèle est de placer deux tourbillons circulaires Rankine de rayon
R à une distance d et à une distance dc de la topographie. Le profil vertical de vorticité de
chaque tourbillon a été initialisé de la facon suivante (q1 = 1.0, q2 = 0.75, q3 = 0.5, q4 = 0.25, q5 = 0.0)
pour représenter des tourbillons intenses dans les couches superficielles (comme au Sud
de l’Arabie). Une vorticité potentielle nulle dans la couche 5 n’implique pas une vitesse
nulle (en raison du couplage des couches qui va générer de la vitesse). On définit le terme
de vorticité topographique :

qtopo = f0hB/H5 (8)

qui fixe l’intensité du front de vorticité créée par le talus.
La bathymétrie est une pente de largeur Lt située en yt au Nord et au Sud du domaine

(dans les y positifs et négatifs) confiné dans la couche 5 de la forme :

hb = hb0[1 + 0.5tanh((y − yt)/Lt)− 0.5tanh((y + yt)/Lt)]

Deux talus (Nord et Sud) ont été introduits en raison de la bipériodicité du domaine.
L’effet β-planétaire sera étudié,il n’y a pas de forçage extérieur. La situation étudiée est
présentée sur la figure 2. Dans la suite le tourbillon initialement à gauche du domaine
sera appelé tourbillon Ouest, et son partenaire tourbillon Est.

1Programmeurs : MM. Glenn Flierl (MIT) et William Dewar (FSU).
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(a) (b)

Figure 2: Situation de l’étude (schéma) : 2 tourbillons de surfaces de rayon R, séparés
d’une distance d et espacés d’une marche topographique d’une distance dc. (a) Vue de
dessus. (b) Vue de côté.

Des observations de tourbillons faites en mer d’Arabie donnent un pic de vitesse
U ∼ 0.5m/s à un rayon R ∼ 50km. En utilisant une estimation de la vorticité

q ∼ 2ζ ∼ 4U/R = 4 10−5s−1

, les longueur et le temps modèle peuvent être convertis via L = 105m et T = 2.5 104s. En
mer d’Arabie, f0 = 5 10−5s−1, et Ro = 0.2. La valeur adimensionnée de f0 dans le modèle
est ainsi 1.25, et permet de définir qtopo.

Le modèle est implémenté en Fortran, et donne à chaque instant les Ψj(t, x, y). A
partir de ces données, des scripts Python et Fortran ont été réalisés pour traiter les
résultats.

2.3 éléments d’études

L’interaction des tourbillons étant modifiée par la présence du talus, une analyse quali-
tative de l’intéraction est décrite dans ce paragraphe, pour plus de détail se repporter à
l’annexe.

Lorsqu’un tourbillon est placé à proximité d’un talus, ce dernier va mettre en mou-
vement le fluide dans les 5 couches via les termes de couplages, advectant ainsi le fluide
à travers le talus. Le fluide traversant le talus (advection large vers le cote) va alors
créer une anomalie de vorticité négative en montant le talus par conservation(qtopo aug-
mentant), voir 6(e). A l’inverse le fuide descendant le talus doit engendrer une anomalie
positive de vorticité.Ces poles de vorticités négatives et positives vont vont etre à l’origine
d’ondes de rosby topogragraphique qui se déplacent à l’ouest (bathymétrie positive). Ces
ondes de Rosby vont impacter la dynamique en couche 5 qui va ensuite rétroagir sur les
couches supérieurs, déplacant ainsi le tourbillon, c’est donc la dynamique tourbillonaire
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qui est alors impacté.

(a) (b) (c)

Figure 3: Schéma de la montée d’un tourbillon cyclonique sur un talus. (a) Les particules
fluides qui montent sur le talus gagnent de la vorticité négative, et celles qui descendent
gagnent de la vorticité positive. (b) Les deux poles de vorticité créent un mouvement
dipolaire. (c) Le vortex dans la couche 1 est advecté par ce mouvement et monte sur le
talus.

A plus courte distance vortex-topographie (dc), il se produit une amplification des
ondes de Rossby qui déferlent en tourbillons topographiques. Ces tourbillons induisent un
mouvement en y de la paire de tourbillons initiaux. Ainsi, en plus du déplacement vers
les x < 0, un ou deux vortex cyclonique subi(ssen)t également un déplacement vers les
y > 0 (i.e ils montent sur le talus).

Il y a ainsi création de vorticité négative au Nord-Est du tourbillon et de vortic-
ité positive au Sud-Ouest (3)(a). Le dipôle de vorticité va alors mettre en mouvement
le fluide dans la couche 5 (3)(b), advecter le tourbillon vers le Nord-Ouest, et le faire
monter sur le talus (3)(c). Dans le cas d’un anticyclone, le phénomène inverse se pro-
duit et le tourbillon sera repoussé du talus, vers le Sud-Ouest.Ce phénomène dipolaire a
également été observé au cours de simulations et sera présenté dans la suite de ce rapport.

Ces différents processus physiques, créés par l’interaction entre talus et les tourbillons
vont donc avoir un impact sur la fusion de ces derniers.

3 Resultats
Dans cette partie, les résultats à partir du modèle numérique seront montrés. D’abord
quelques détails sur l’instabilité des tourbillons sans topographie lors de tests prélimi-
naires. Puis la fusion sera examinée avec l’impact du talus sur un plan f et enfin quelques
simulations avec effet beta seront discuté.Hormis sur les question d’instabilités ou l’on fait
varier la vorticité et le rayon, ces paramètres seront constants durant l’étude. Le rayon
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sera invariant fixé à (R = 0.5). La structure de la vorticité potentielle est celle décrite
dans la partie modèle(q1 = 1.0, q2 = 0.75, q3 = 0.5, q4 = 0.25, q5 = 0.0) et les hauteurs des
5 couches :H1 = H2 = H3 = H4 = 0.1 et H5 = 0.6.

3.1 test préliminaires sur l’instabiliés

Des tests ont été faits pour savoir si les tourbillons étaient sensibles à l’instabilité barotrope
et barocline en l’absence de topographie.

Si on considere un seul tourbillon, sa vorticité potentielle ne change pas de signe
horizontalement ni verticalement; le tourbillon n’est pas donc pas sensible à l’instabilité
barotrope et barocline. Pour 2 tourbillons, la paire n’est pas sensible à la "tall column
instability" qui se produit lorsque 2 vortex colonnaires identiques sont proches l’un de
l’autre et qui tend à spiraler la colone sur la verticale. En effet en faisant varier la dis-
tance entre les tourbillons, on ne parvient pas à détecter cette instabilité; elle ne s’est
pas produite en modifiant le rayon des tourbillons (passant de 0.5 à 0.25 ou de 0.5 a 1.0)
ou bien en changeant la structure de vorticité potentielle verticale(1 1 1 1 0 à 1 1 1 1
1) . Ceci nous permet donc de conclure raisonnablement que le changement éventuel de
structure verticale des tourbillons dans nos simulations doit resulter soit de l’interaction
avec la bathymetrie, soit de la fusion des tourbillons.

3.2 fusion des tourbillons sans topographie

De par la symétrie du problème sans topographie, la polarité des tourbillons (i.e cyclones
ou anticyclones) n’influencera pas les régimes de fusion étant ici sur un plan f et par fond
plat. Ainsi, le choix de vortex cycloniques pour cette partie a été fait arbitrairement.

Pour d/R = [2.8, 3.0, 3.2], une fusion symétrique est obtenue.Afin de visualiser le
procéssus la vorticité à été tracée dans différentes couches aux memes instants.
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Figure 4: Vorticité relative dans la couche 1 (ζ1), couche 3 (ζ3),a couche 4 (ζ4) : fusion
de deux tourbillons cycloniques de rayon R = 0.5 avec d/R = 3.0.

Aux premiers instants (t = 7), on voit que la fusion s’amorce avec une vorticité répartie
de facon homogène dans les deux poles de vorticité bien qu’on distingue en couche 4
une vorticité plus faible aux bords. Cette dimution de vorticité au bord par rapport
en centre des poles va s’accentuer aux pas de temps suivant dans les couhes 3 et 4 et
forcer l’apparition de bras hormis dans la couche 1 (vorticité forte).Ces bras de vorticité
vont etre expulser sous forme de filament(couche 4, t = 39). On voit que ce processus
est accentué dans les couches de fond.C’est le résultat d’une plus faible vorticité dans les
couches inférieures qui ne résistent pas au cisaillement imposé par les couches supérieures
.

Pour d/R = [3.4, 3.6, 3.8] un régime de co-rotation est obtenu. En effet, on peut
observer les deux tourbillons se tourner, même à temps long.

Figure 5: Vorticité relative dans la couche 1 (ζ1) : co-rotation de deux tourbillons cy-
cloniques de rayon R = 0.5 avec γR = et d/R = 3.4.

La même distance critique de fusion dcrit/R que dans est donc obtenue : pour d/R < 3.3
une fusion est observée, et pour d/R > 3.3 un régime de co-rotation.
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3.3 Impact d’un talus sur la fusion

Afin de comprendre au mieux le comportement d’une paire de tourbillons proche d’une
topographie (situation de la figure 2), des simulations ont été effectuées en faisant varier la
distance initiale entre les vortex (d) et leur distance du talus (dc). Comme dit précédem-
ment, ces grandeurs ont été normalisées par le rayon des tourbillons R. Pour cette partie,
les couches ont été prises d’épaisseur . Dans un premier temps la vorticité topographique
a été fixée qtopo = 1.0, ce qui correspond à hB/H5 = 0.8.Ceci correspond à un talus élevé
pour l’hypothèse QG, mais le modèle QG a été comparé favorablement au modèle shallow
water,dans de tels cas, au moins de facon qualitative).

Nous verrons dans la suite qu’un des paramètres les plus importants est la polarité
des tourbillons, car celle-ci va déterminer le mouvement de ces derniers vis-à-vis de la
topographie (voir figure 3). Ainsi, cette partie a été divisée en deux, la première traitant du
cas des cyclones et la deuxième du cas des anticyclones. Pour chaque partie, le diagramme
des régimes condensant les résultats de toutes les simulations sera présenté.

Définition des régimes Au cours des simulations, un nombre important de régimes a
été observé, complexifiant la distinction fusion/co-rotation du cas sans topographie.
Ces régimes sont les suivants :

• Fusion asymétrique/partielle : Les deux tourbillons se rencontrent et échangent de
la vorticité de manière asymétrique, résultant ainsi en un tourbillon de grande taille
et un tourbillon satellite.

• Dérive : Les vortex sont advectés par l’onde de Rossby topographique et se dépla-
cent sans effectuer de co-rotation. Cette dérive peut être vers le Nord (y > 0)
menant ainsi à la montée des tourbillons sur le talus, le long du talus, ou au
loin vers le Sud ou bien une dérive au large avec un retour à la cote dans le
cas des l’anticyclones(nouveau régime).Ces régimes peuvent etre associé à la fu-
sion et seront caractérisé par des acronymes(DAS:Drift Along Shelf,DOS:Drift On
Shelf,CBS:Come Back Shore)

• Co-rotation et dérive : Les tourbillons tournent l’un autour de l’autre, mais leur
centre de rotation dérive vers l’Ouest.

Dans la partie précédente , nous avons vu que la distance initiale critique entre les
deux vortex menant à la fusion de deux tourbillons était d’environ 3.3. En présence
d’une topographie, cette distance est modifiée. On peut voir que la présence de la
topographie a deux effets principaux sur le couple de tourbillons : forcer la fusion et
augmenter la distance critique, ou au contraire séparer les tourbillons et diminuer
cette distance critique.
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Dans la suite, sur les figures présentant l’évolution des simulations les traits noirs
horizontaux représentent les 2 isobathes extremes de la bathymétrie . Le talus
se situe donc au Nord de celles-ci. Les contours noirs indiquent les contours des
tourbillons dans la couche 1 (obtenus en prenant des lignes d’iso-q1). La fenêtre
d’observation est la moitié supérieure du domaine (x ∈ [−2π, 2π] et y ∈ [0, 2π]).

3.4 Cas des cyclones

Figure 6: Diagramme des régimes pour l’interaction de deux cyclones, pour dc/R fixé
(voir au dessus de chaque diagramme) dans le plan (dc/R, d/R).regime: DAS:Drift Along
Shel,DOS:Drift on Shel

Quand une topographie est ajoutée, des résultats similaires à un fond plat sont
obtenus lorsque les cyclones sont initialement loin du talus (i.e dc/R ≥ 5). En
effet, la fusion se produit pour d/R < 3.3 avec une influence faible des ondes to-
pographiques. Pour deux cyclones initialement plus éloignés l’un de l’autre, le sys-
tème est en co-rotation et dérive le long du talus vers l’Ouest. Dans la limite dc/R
grand, un état de dérive en co-rotation des deux tourbillon.

Lorsque les deux tourbillons sont initialement placés très proches de la topographie
(dc/R = 0, le centre des tourbillons est placé au centre du gradient de la pente),
la distance critique de fusion diminue car les ondes topographiques advectent les
tourbillons sur le talus.Ce qui se traduit sur le schéma par une absence de fusion
observée pour les d/R choisis, c’est le régime Drift on Shelf figure 5 ci dessus.Pour
(dc/R = 1, on note le régime DAS et DOS qui empeche aussi la fusion. Ce régime
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correspond au tourbillon Est advecté sur le talus et le tourbillon Ouest advecté le
long du talus, les 2 tourbillons dérive vers l’Ouest .

Pour une distance entre les tourbillons et la pente intermédiarie, la fusion asymétrique
des tourbillons est observées majoritairement pour d/R > 3.3, car de la vorticité to-
pographique advecte les tourbillons l’un vers l’autre leur permettant un échange de
vorticité asymétrique.

Le nombre de régimes différents étant important, deux seulement seront présentés
pour le cas des cyclones. Ces deux cas sont significatifs puisqu’ils permettent de
discuter de l’impact des effets topographiques sur la distance critique de fusion.

Augmentation de la distance critique de fusion .

La figure 7 présente l’évolution temporelle d’un cas où la fusion est forcée par l’onde
de Rossby topographique.

Figure 7: Fusion asymétrique des tourbillons : d/R = 3.6, dc/R = 2 . De haut en bas, ζ1,
qind
5 , et le cisaillement dans la couche 5 (S5).

On introduit ici la vorticité potentielle induite qind
5

q5 =

qind5︷ ︸︸ ︷
ζ5 − F 9

2
Ψ5 +F 9

2
Ψ4 +

qtopo︷︸︸︷
f0hB

H5

(9)

qui permet d’isoler le terme responsable des mouvements dans la couche 5. Figure
7 , on voit des poles de vorticité positive et négatives qui sont la signatures de l’onde
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Rossby topographique.Le champ de vitesse de la couche 5 est superposé à qind
5 ainsi que

le contour de vorticité potentielle du tourbillon en surface(q1), la vitesse en couche 5
est gouvernée principalement par la vorticité induite.C’est le couplage entre la vorticité
induite des tourbillons et les poles de vorticité de l’onde de Rossby qui va forcer la fusion.
Ce processus de fusion forcée est illustrer en partie par la figure suivante au meme instant
(t=9) de la figure 7 .

Figure 8: coupe vertical suivant les pointillés du processus de fusion forcée par couplage
avec qind

5 figure du haut, figure en bas à gauche la coupe du module de la vitesse et à
droite le shear

On voit très nettement que le champ de vitesse tend à rapprocher le tourbillon Est
vers son binome sur la figure du haut figure 8. Cette vorticité induite en couche 5 se
répercute sur les couches supérieures comme le montre le module de la vitesse (coupe
effectué suivant les pointillés). En effet dans la couche 5 (H=0.6), on voit à gauche une
vitesse importante qui s’étend jusqu’au barycentre des tourbillons. Cela correspondant
au couplage des vitesses anticyclone-cyclone caractérisé par une intensification du champ
entre l’anticyclone et la paire de tourbillon(à noter que le pole positive de l’onde de rosby
y contribue)sur la figure du haut. Au dessus, dans les couches supérieures, l’on constate
des vitesses importantes à l’inverse de la partie droite où le couplage anticyclone-cyclone
n’a pas lieu dans la couche de fond.On peut en déduire qu’on à bien une répercussion sur
les couches supérieures.Le cisaillement est important dans la couche supérieure au niveau
du couplage et positif ce qui traduit l’augmentation du champ de vitesse, négatif au centre
associé à une dimunition du champ et faible loin du couplage..
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Aux instants suivants on voit apparaitre la fusion asymétrique forcée principalement
par le pole négatif de l’onde Rossby,le tourbillon est alors perpendiculaire au talus et seul
un lobe est dessus du talus. le champ de vitesse résultant est horizontal et cisaillé (voir
shear(S5 figure 7) niveau du talus ce qui va engendrer la brisure du lobe à t=17 et donc
un transfert de vorticité du tourbillon initialement à l’est vers son binome.Ces couplages
des lobes de l’onde de rosby avec les tourbillons vont etre le moteur de la dynamique
tourbillonaire.Examinons à présent l’augmentation de la distance de fusion .

Augmentation de la distance critique de fusion, fusion asymétrique/partielle .

Figure 9: augmentation de la distance de fusion: d/R = 3.0, dc/R = 0 . De haut en bas,
ζ1, qind

5 .

Ici les tourbillons sont placés sur le talus, la dynamique s’en trouve modifée du fait de
l’orientation. En effet, bien que les tourbillons soient très proches l’un de l’autre à l’instant
t=7 on peut remarquer que le champ de vitesse induit par la topographie au meme instant
va forcer leur éloignement. Cet éloignement se caractérise par le pole négatif de l’onde qui
tend à séparer les tourbillons en déplacant le tourbillon Est vers le Nord. Aux instants
suivants, on note que l’éloignement s’accentue toujours avec la présence d’un pole négative
de l’onde de Rossby qui tend, dans sa partie inférieure(partie au sud du talus) à advecter
le tourbillon Ouest vers l’Ouest et dans sa partie supérieur(partie au nord du talus) au
Nord Est. C’est la conséquence des polarités: pole négatif de l’onde rosby couplé avec un
tourbillon.Cette évolution résulte en particuler de la nature bipolaire de l’onde de Rossby.

Au travers de ces 2 exemples, on pu montrer en partie comment la topographie pouvait
impacter la dynamique tourbillonaire en forcant la fusion, ou en l’empechant. Dans un
premier temps, la génération d’onde de Rossby topographique advecte les tourbillons via le
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couplage des poles dans la couche de fond. Ensuite ce couplage rétroagit sur les couches
supérieurs et vient ainsi modifier la dynamique sur la verticale. Ces résultats sont en
accord avec ceux de la publication de (de Marez et al); cependant dans les cas observés
c’est une dynamique globale de couplage des poles de l’onde de Rossby qui vient forcer ou
empecher la fusion contrairement à la présence d’un anticyclone topographique.On peut
attribuer cette différence à la nature du talus qui est plus court.

3.5 Cas des anticyclones

Figure 10: regime anticyclonique, à noter que les régimes en noirs sont accompagnés par
une dérive au large sans retour à la cote. les acronymes CBS:Come Bach Shore) et DAS
et DOF: drift off shore

Comme précédemment la distance de fusion est diminuée lorsque les tourbillons sont
proches du talus et augmentée lorsqu’ils sont plus éloignés. La paire de tourbillons a un
comportement proche de celui sur fond plat pour dc/R grand. La distance d’action de la
topographie va cependant être augmentée par rapport au cas des cyclones fusion forcée
jusqu’à dc/R = 4) pour des d/R = 3.6, 3.8, 4.0. La distance critique entre les tourbillons
menant à la fusion va être augmentée jusqu’à plus de deux fois la valeur sur fond plat.
Une autre différence notable avec les cyclones est la direction de dérive des tourbillons
lorsque ceux-ci fusionnent. En effet, par couplage dipolaire avec le cyclone topographique,
les anticyclones ne vont pas monter sur le talus, mais dériver au large puis revenir à la
cote pour une partie d’entre eux. Ce mécanisme peut forcer la fusion à grande distance du
talus. Pour le cas des anticyclones, seul ce régime sera présenté, car il permet de discuter
des effets dipolaires dans le fluides.A noter ici que le régime CBS et DAS correspond
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au tourbillon Ouest qui dérive le long du talus vers l’est et au tourbillon Ouest qui qui
revient à la cote couplé par effet dipolaire

La figure suivante met en evidence l’effet dipolaire et le forcage de la fusion à distance
.

Figure 11: augmentation de la distance de fusion par effet dipolaire pour qtopo = 0.5
d/R = 3.8, dc/R = 4 . De haut en bas, ζ = 1, qind

5 .

On distingue à l’instant t=25, lors dun régime de co-rotation des anticyclones que
le pole positif de l’onde de Rossby est étiré sous forme de filament à proximité de la
bathymétrie et des 2 anticyclones. L’analyse du champ de vitesse correspondant montre
un fort champ cisaillé au bord Ouest du filament ( l’analyse plus en détail de la la nature
du filament sera effectuée). A l’ instant suivant,un cyclone émane de ce processus de
filamentation puis un second(t=40).Enfin on assiste à la fusion des 2 anticyclones avec à
proximité les cyclones qui ont forcé cette fusion. En effet on peut voir que les cyclones
vont contraindre le rapprochement des anticyclones lors de leur co-rotation au vu du
champ de vitesse induit par couplage dipolaire. Ce cas d’étude illustre la dynamique des
anticyclones avec tout d’abord l’apparition d’un filament qui engendre la formation de
cyclones en son extrémité, qui peuvent ensuite se coupler à l’anticyclone et donner lieu
à l’effet dipolaire asymétrique. L’effet dipolaire va induire une dynamique de retour à la
cote qui est observée pour dc/R ≤ 3; au dela les temps de sumulations n’étant pas assez
longs, on parlera de dérive au large. Pour mettre en évidence la dynamique dipolaire,
procédons tout d’abord à l’étude du filament qui donne lieu au cyclone.

Etude du Filament .

L’étude ici du filament à été faite sur la figure suivante
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Figure 12: cas d’étude du filament : d/R = 3.4, dc/R = 3,qtopo = 1 .ζ5
.

.
Pour ce d/R = 3.4, la fusion s’opère assez vite avec proximité le cyclone couplé par

effet dipolaire. Pour l’étude du filament on introduit le critère d’Okubo-Weiss dans la
couche 5 .

OWj = T2
j + S2

j − ζ2j (10)

Où Sj = ∂xvj + ∂yuj correspond au shear et Tj = ∂xuj − ∂yvj au stretching qui traduit
la tendance du fluide à diverger ou converger, on définit alors le strain (la déformation
totale) comme le strain= T2

j + S2
j . ce critère traduit donc la compétition entre la vor-

ticité et la déformation totale et permet donc en fonction du signe de traduire qu’elle
terme domine : si (OWj < 0) la vorticité domine, la déformation totale l’emporte pour
(OWj > 0)
représentent un zoom du filament pour figure

Figure 13: critère Okubo-weiss appliqué au filament en couche de fond (OW5)
.

.
le paramètre d’Okubo-Weiss est négatif (OW5 < 0) au bout du filament(portion in-

terne) ou le cyclone se forme, ce qui caractérise bien que la vorticité domine. Au pourtour
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de la zone de vorticité en rouge, on constate que c’est le strain qui domine ainsi qu’en
amont, ce qui tend à déformer le filament.

Figure 14: module du strain appliqué au filament en couche de fond

.
Le filament est soumis à un shear intense qui va se traduire par son instabilité

barotrope et par la formation du tourbillon. On montre en tracant (T 2
5 − S2

5) que le
shear domine par raport au stretching dans le partie inférieur contrairement à la partie
supérieur(voir annexe). En effet le cisaillement est augmenté par la courbure du filament.
L’analyse de l’instabilité est effectué avec le critère de Rayleigh Kuo .L’alternance de signe
dans la structure filamentaire révèle qu’il y’a une instabilitée barotrope

Le critère de Rayleigh-Kuo permet de vérifier la présence d’instabilité barotrope. Pour
un courant zonal,il se traduit par une condition de changement de signe de la dérivé
méridienne de la vorticité potentielle ∂yq pour que l’instabilité puisse se déclencher. Ici,le
courant moyen n’ayant pas une orientation définie,on trace les deux composantes ∂xq5 et
∂yq5 ci dessous.

Figure 15: critère de Rayleigh-Kuo appliqué au filament en couche de fond, ∂xq5 à gauche
et ∂yq5 à droite

Sur ces 2 figures, on constate bien le changement de signe dans la strucutre du filament,
ce qui traduit l’instabilité baratrope qui se caractérise ensuite par l’émission de cyclone
au bout du filament.
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Etudions à présent le couplage dipolaire qui engendre la dynamique de retour.

Couplage-dipolaire Finalement comme nous l’avons vu précedemment, la génération
de cyclone topographique par le processus de filamentation va entrainer la possibilité du
couplage dipolaire

Figure 16: Couplage dipolaire : d/R = 3.4, dc/R = 2, qtopo = 1 ,Figure de gauche zeta
5,droite section verticale suivant les pointillées de zeta .

Sur la figure de gauche, le couplage dipolaire apparé de facon très nette, caractérisé par
ces 2 pôles de vorticités avec l’anticyclone (vorticité négative faible) et le cyclone (vorticité
positif intense).Au niveau de la bathymétrie on voit l’instabilité perdurée au fil du temps
avec le processus d’émission de cyclone. La figure de droite montre la structure verticale
de vorticité du dipole. Les 2 poles de vorticités ont une structure dissymétrique, avec
pour le cyclone une structure de vorticité intensifiée dans la couche de fond et faible en
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surface contrairement à l’anticyclone. En effet le cyclone à été généré via la filamentation
dans la couche du fond au contact de la bathymétrie, on retrouve donc bien une structure
intense au fond et assez faible en surface .Quand t’a l’anticyclone, il a été initialisé avec
profil de vorticité plus intense dans les couches de surface. Sa structure montre bien cette
diminution verticale de zeta avec une étendue moins large jusqu’en couche 4 qui délimite
sa structure, en couche 5 la vorticité est très faible . Aux instants suivants le dipole va
amorcer sa dynamique de retour vers la cote induit par cette asymétrie de vorticité .La
structure reste cohérente bien que l’étendue horizontal de l’anticyclone varie, la structure
de l’anticyclone se déforme sous l’effet de la rotation du dipole.

3.6 effet-Beta planétaraire

Jusqu’à présent, la fusion des tourbillons a été étudiée sur un plan f. ici pour quelques sim-
ulation, un effet Beta planétaire(β = 2.10−11) qui correspond pour le modèle à (β = 4.10−2)
a été ajouté.Ceci va modifier la dynamique tourbillonaire:

(a) (b)

Figure 17: Schéma de la dérive du à l’effet Beta. (a) advection des tourbillons à l’ouest par
conservation de la vorticité potentielle. (b) dérive d’un anticyclone au Nord par différence
de l’accélération de Coriolis.

En effet par conservation de la vorticité potentielle figure gauche, on montre que la
dynamique d’un tourbillon(cyclone ou anticyclone) va être advecté à l’Ouest .Figure de
droite la résultante de la différence des accélérations de coriolis va induire une dérive
au Nord pour les anticyclones et au sud pour les cyclones. En couplant les deux effets,
on obtient pour l’anticyclone une dérive Sud Ouest et pour le cyclone une dérive Nord Est.

La dérive par l’effet beta a bien été observé dans les simulations.Pour les cyclones, la
dynamique a tendance à accélérer la dérive vers l’Ouest,la fusion est possible sur le talus
mais n’a pas été analysé. Dans le cas anticyclones, ils vont pouvoir fusionner lorsqu’il
sont placés sur la talus car l’effet beta les éloignent du talus. On retrouve le processus
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(

Figure 18: Diagramme de l’effet Beta pour qtopo = 1, à gauche les anticyclones, à droite
les cyclones.

d’instabilité au niveau du filament, cependant le couplage dipolaire disparait car la dy-
namique de filamentation à été modifiée. En effet pour une vorticité négative l’effet beta
va voir tendance à advecter les cyclones vers la bathymétrie(Nord Ouest) limitant ainsi le
processus de filamentation qui se développait au sud Est de la bathymétrie.On retrouve
donc les cyclones proche de la bathymétrie dérivant vers l’Ouest.

Figure 19: effet beta avec dérive au Sud Ouest des anticyclones pour qtopo = 1.0
d/R = 3.6, dc/R = 2 . De haut en bas, ζ = 1, qind

5 .
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4 Conclusion et perspective
Ce stage sur la dynamique tourbillonaire dans le cadre d’un modèle quasi-géositrophique 5
couches à permis, de retrouver un résultat connu sur la distance critique de fusion sur fond
plat. L’étude avec bathymétrie à montré comment l’intéraction entre tourbillons et ondes
de Rossby topographique peuvent modifier le processus de fusion suivant leurs polarités,
en le forcant ou en l’empechant avec de nouveaux régimes associés.Pour les anticyclones,
la génération d’un processus de filamentation à été mis en évidence par instabilité bara-
trope. Cette instabilité est à l’orgine de la formation de cyclone qui peuvent former un
couplage dipolaire sur un plan f avec une dynamique de retour à la cote qui n’avait pas
été observé. Cependant sur un plan beta du fait de la dérive des cyclones au Nord Ouest
le couplage dipolaire n’a pas eu lieu et les cyclones sont confinés a la bathymétrie.

Pour aller plus loin, on peut évoquer l’étude de l’impact d’une stratification complexe,
avec une modification de la hauteur des couches. De plus il serait intéressant d’étudier le
transport à travers le talus. On peut évoquer l’étude d’un modèle dans un modèle con-
tinuement stratifiée qui permettrait d’avoir une simulation plus réaliste de la dynamique.
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6 Annexe

Figure 20: étude T2
j − S2

j appliqué au filament, faute sur la légende c’est le normal
strain(stretching)

.

.
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