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Une dynamo équatoriale
en écoulement de Taylor-Couette sphérique.
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Nous présentons un nouveau scénario pour l’amplification du champ magnétique dans les intérieurs
planétaires où un fluide conducteur est confiné entre deux coquilles sphériques en rotation différentielle
(écoulement de Couette sphérique), lorsque un rapport d’aspect fin est considéré. Ainsi que le prévoit le
critère de Rayleigh, une instabilité hydrodynamique primaire apparâıt dans la région de l’équateur lorsque
le moment angulaire de l’écoulement décrôıt suffisamment vite dans la direction radiale. Le nouvel état
de base est caractérisé par des paires de vortex toroidaux contra-rotatifs et axisymétriques (les vortex
de Taylor), semblables à ceux observés en écoulement de Couette cylindrique. Nous caractérisons la
bifurcation sous-critique de la dynamo engendrée par cet écoulement, et étudions son évolution à mesure
que des instabilités hydrodynamiques secondaires modifient cet état de base, avec l’apparition de vortex
modulés dans la direction azimuthale. Dans le régime turbulent, nous montrons que le nombre de Reynolds
magnétique critique semble atteindre une valeur constante. L’influence de la rotation globale sur le seuil
dynamo et les implications de ces résultats pour les intérieurs planétaires sont finalement présentés.
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