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Dans des régions particulières du globe, les tourbillons ont un impact sur la circulation plus 

grand que la circulation grande échelle elle-même. C'est le cas en mer d'Arabie où le 

transport des propriétés de la colonne d'eau est dominé par le transport induit par les 

tourbillons. Dans ce travail de thèse, nous présentons tout d’abord la structure 

tridimensionnelle des tourbillons de méso-échelle en mer d'Arabie, grâce à l'utilisation 

conjointe de mesures altimétriques et de mesures in situ.  Nous décrivons ensuite le cycle de 

vie de ces tourbillons à l’aide de simulations numériques, sous l'hypothèse qu’ils sont isolés 

du reste de la dynamique. Pour ces simulations, un tourbillon composite extrait des données 

in situ est utilisé comme condition initiale. Cela permet de réaliser des simulations très 

idéalisées, mais pour la première fois représentatives de la dynamique tourbillonnaire d'une 

région particulière. 
Nous discutons de l’impact de la stabilité des tourbillons sur leur durée de vie et sur la 

génération de structures de sousméso-échelle à la surface. Nous discutons également 

l’interaction entre les tourbillons et les frontières ouest des bassins océaniques, et mettons 

en relation ces résultats avec la mesure d'un tourbillon cyclonique de sousméso-échelle 

effectuée durant la campagne PHYSINDIEN 2019. 
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