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Résumé :  
 
La Grande Tâche Rouge de Jupiter et les meddies de l'Océan Atlantique sont les exemples les plus 
connus de tourbillons anticycloniques lenticulaires existant dans les écoulements stratifiés tournants. 
Leur forme et leur persistance restent cependant énigmatiques alors que l'existence de la Tâche Rouge 
de Jupiter est déjà mentionnée pat Cassini au 17ième siècle. Les meddies persistent quant à eux 
pendant plusieurs années dans l'Océan Atlantique en ayant encapsulé de l'eau Méditerranéenne. Grâce 
à l'équilibre des différentes forces agissant sur le fluide à l'intérieur des tourbillons, on peut expliquer 
leur longévité et prédire leur rapport d'aspect vertical qui est proportionnel au rapport de la fréquence 
de  rotation et de la fréquence de Brunt-Väissälä multiplié par la racine du nombre de Rossby. Nos 
expériences montrent que cette loi d'échelle est respectée depuis l'échelle du laboratoire jusqu'à la 
Tâche Rouge de Jupiter. Nos analyses sont ensuite étendues aux cyclones ainsi qu'aux tourbillons 
flottants du Courant Nord Brésilien. 
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