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Lorsque deux cylindres tournent dans des directions opposées, la couche de fluide contenue entre
eux subit une instabilité qui mène à des tourbillons qui prennent la forme de spirales tournant autour
du cylindre intérieur. Deux spirales de directions opposés peuvent aussi se superposer pour former un
état nommé rubans [1]. Nous utilisons un un code pseudospectral [2] pour effectuer des simulations
près des paramètres où ces rubans sont observés. Nous avons découvert que la branche de rubans perd
sa stabilité vers un cycle hétérocline, pendant lequel l’écoulement passe d’un état axisymétrique à un
autre (tous les deux des écoulements de vortex de Taylor classiques) par des états intermédiaires qui
ressemblent à des rubans. Puis ce cycle est remplacé par un deuxième cycle hétérocline contenant que des
états axisymétriques qui suit le scénario [3] de l’interaction 1:2. Ceci est la première observation de ces
cycles hétéroclines. Par ailleurs, l’existence de deux cycles hétéroclines en concurrence est une propriété
singulière. Nous expliquons les plages d’existence et de stabilité de ces cycles par moyen des valeurs
propres associées aux vortex de Taylor classiques qui sert pour les ancrer [4].
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