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1 Résumé

Un des problèmes centraux en astrophysique est de déterminer comment un écoulement en rotation
peut perdre son moment cynétique et s’effondrer pour former les structures observées [1]. L’écoulement
de Taylor-Couette constitue un modèle utile, possedant l’avantage d’avoir été largemment étudié et d’être
le lieu d’instabilités liées à la rotation.

Dans la configuration usuelle, sans aspiration, Rayleigh [2] et Taylor [3] ont montré que l’écoulement
engendré par la seule rotation du cylindre exterieur est stable. Lorsque le cylindre intérieur est en rotation,
l’écoulement se déstabilise vers des rouleaux toröıdaux axisymetriques U(r, z). Récemment les travaux
de Gallet et al. [4] ont montré que cet écoulement peut etre déstabilisé de manière non axisymétrique,
U(r, θ), par l’ajout d’un flux du cylindre extérieur vers cylindre interieur, pour des valeurs d’aspirations
et nombres de Reynolds suffisamment élevés.

Nous poursuivons cette étude en s’intéressant au cas tridimensionnel au travers d’un code numérique
spectrale [5]. Dans un premier temps nous avons linéarisé ce code numérique non-linéaire autour de la
solution laminaire statique de cet écoulement avec aspiration. Ceci confirme l’apparition d’instabilité dans
le plan (r, θ) et permet d’étudier le développement de l’écoulement tridimensionnel.
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