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Cette étude expérimentale porte sur le couplage des instabilités hydrodynamiques et thermiques dans
un système de Couette–Taylor soumis à un fort gradient de température. Un liquide est confiné entre deux
cylindres coaxiaux verticaux maintenus à des températures différentes. Le rapport d’aspect est de 114 et le
rapport des rayons est de 0,8. Les paramètres de contrôle physiques sont le nombre de Grashof lié à l’écart
de température et le nombre de Reynolds lié à la vitesse de rotation du cylindre intérieur. Le nombre
de Grashof est fixé et le nombre de Reynolds est augmenté progressivement. Pour de faibles nombres de
Reynolds, l’écoulement de base comprend deux composantes de vitesse axiale et azimutale. A partir d’une
valeur critique du nombre de Reynolds, cet écoulement de base se déstabilise et un écoulement spiralé
apparaı̂t dans le système [1,2]. Pour Gr < 1165, le motif est présent dans la partie inférieure du système
et sa taille augmente avec le nombre de Reynolds. Pour Gr > 1165, le motif spiralé apparaı̂t au centre et
remplit la quasi totalité du système. Dès le seuil, le motif possède une modulation basse fréquence de son
amplitude. Nous avons caractérisé cette modulation pour différentes valeurs des paramètres de contrôle
et étudié quels mécanismes pouvaient être à son origine dans le contexte des instabilités convectives [3].
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