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INTRODUCTION GENERALE

Dans le domaine des systèmes d’écoulement rotatif, le mouvement de Taylor–Couette  
occupe une place centrale en raison de ses liens nombreux et diversifiées avec la technologie et 
la pratique industrielle.

L’écoulement dit de Taylor-Couette qui est définit par le mouvement d’un fluide évoluant 
dans un espace annulaire est constitué de deux cylindres coaxiaux en rotation [1]. Par 
construction même, c’est un mouvement à configuration géométrique simple, à haut degré de 
symétrie axiale, présentant un cisaillement fort et possédant un régime de transition laminaire–
turbulent remarquablement très large par rapport aux systèmes d’écoulement de type plan, entre 
deux plans parallèles, conduit cylindrique, cavité rectangulaire ou prismatique, etc.…

Principalement, on peut citer la technique utilisant les turbines qui s’intègrent dans les 
alternateurs des centrales électriques, les turbines que l’on rencontre dans les turboréacteurs en 
Avionique (figure 1), les pompes à centrifugations employées dans l'industrie chimique et 
pharmaceutique (figure 2) et les viscosimètres (figure 3). Egalement, il existe un autre domaine 
de grande importance qui concerne son utilisation systématique en tribologie pour établir des 
conditions optimales de lubrification des paliers de transmission de vitesses dans l’industrie 
automobile, en aéronautique et les centrales de production de l’énergie électrique (figure 4), 
etc.…

L’objectif principal de notre travail consiste à étudier l’effet de la géométrie sur l’instabilité 
de Taylor-Couette  à laide d’un CFD –code numérique – FLUENT qui réalise des simulations
numériques en 3D.

Ce travail  se  présente comme suit :  

Dans le premier chapitre nous nous attacherons à décrire les travaux de laboratoire antérieurs 
et à en extraire les informations concernant l'instabilité de Taylor-Couette. On fait le point de 
situation sur les contributions principales  et l’on s’intéresse plus particulièrement aux travaux 
consacrés à ce type de mouvement lorsqu’il est soumis à diverses influences telles que les effets 
de la géométrie.

Le deuxième chapitre est réservé à la présentation de l’utilisation du code CFD (Fluent et 
Gambit).                                                                                                                                     

Le troisième chapitre porte sur les résultats de la simulation numérique de l’écoulement dans 
le système de Taylor-Couette ainsi que leurs discussions.

Et on termine ce travail par une conclusion générale où l'on évaluera l'effet de la variation de la 
géométrie sur l'apparition des instabilités hydrodynamiques.
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Figure  1 : Turboréacteur

   Figure 2 : viscosimètre
         de type Couette f                                  .                                                                                                  

.                                                                  

Figure 3 : Pompes à centrifugations employées 
dans les industries chimique et pharmaceutique.
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a)  Palier constitué de deux cylindres                   b) Palier en phase de démarrage   
      coaxiaux à plusieurs roulements  

Figure 4 : Tribologie des  paliers de transmission des vitesses dans les machines tournantes

Figure 5 : Diagramme d’apparition des régimes et structures d’écoulement
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Exemple d'application (la biochimie)

Les bioréacteurs en culture de cellules animales

La culture de cellules animales est 
indispensable pour produire les vaccins 
traditionnels, des protéines à usage thérapeutique 
(anticorps monoclonaux, hormones de 
croissance,…) et les cellules servant aux greffes 
de tissus ou au test de toxicité par exemple. Les 
technologies utilisées pour produire les cellules 
animales à grande échelle sont encore largement 
inspirées de celles utilisées pour la production des 
micro-organismes, bactéries et levures. Pourtant, 
la culture des cellules animales est beaucoup plus 
délicate que celle des micro-organismes : elles 
sont plus fragiles, se reproduisent plus lentement 
et demandent, dans de nombreux cas, un support 
pour se développer. C'est pourquoi, il est 
nécessaire de rationaliser et d'optimiser les 
procédés de culture de cellules animales en masse.

La comparaison et L'optimisation de  la culture 
de cellules animales dans deux types de 
bioréacteurs, la cuve agitée "classique" d'une part, 

et un réacteur de Couette-Taylor, d'autre part montre que les contraintes de cisaillement 
observées dans le réacteur Taylor Couette sont très faibles, ce qui représente le principal 
avantage du réacteur pour la culture de cellules animales.

L'étude des écoulements et des transferts de matière dans les deux types de réacteurs 
devrait permettre de déterminer les vitesses de rotation optimales de l'hélice, dans le cas de la 
cuve agitée, et des cylindres, dans le cas du réacteur de Couette, ainsi que la forme de l'hélice. 
Pour ce faire, les écoulements seront simulés numériquement à l'aide d'un logiciel de 
dynamique des fluides (Fluent) et validés expérimentalement. Cette étude permettra de 
montrer clairement quelles sont les potentialités du réacteur de Couette pour les 
biotechnologies en comparant ses performances à celles d'un bioréacteur classique.
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Introduction 

L'écoulement Taylor Couette a été étudié par de nombreux chercheurs comme un système 

approprié pour l'étude de la transition à la turbulence. Sa symétrie géométrique a fait l'étude des 

régimes laminaire très performante par rapport au flux plus général. Ils ont été constatés que le 

nombre d'états de flux impliqués dans la région de transition jusqu'à l'apparition de la turbulence n'a 

pas besoin d'être grand. Une succession d'un nombre fini de transitions conduit ce système 

d'écoulement à l'apparition de la turbulence (Andereck et al. 1986)[3] .Cependant, le début de 

l'instabilité du premier contrôle le trajet suivi par le passage d'un mode à l'autre. De nombreux 

auteurs ont signalé la non-unicité des états observés. Coles (1965) [2] a compté jusqu'à 25 modes 

différents observée, ce qui ne dépendent pas seulement sur les conditions initiales, mais aussi sur la 

manière dont le cylindre intérieur a été accélérée à la vitesse finale. Suite aux travaux du Coles 

(1965) [2], Certains autres auteurs ont étudié l'influence de l'accélération sur la création de l'état 

final (Andereck et al. 1986, Burkhalter & Koschmieder 1974) [3]. Récemment, l'effet de 

l'accélération a été caractérisé par un contrôle quantitatif du taux d'accélération en cause. Kataoka 

(1998) [7] traite du cas de l'accélération linéaire du cylindre intérieur et a discuté de ses 

conséquences sur les modes observés Lim et al (1998) [4] également appliquée pour enquêter sur 

les accélérations linéaires Taylor vortex (TVF) et vortex ondulées (FMAC). Ils ont trouvé un 

nouveau régime d'écoulement d'une ressemblance de présenter régulièrement des TVF, le régime 

d'écoulement qui présente une plus courte longueur d'onde. Dans d'autres systèmes tournant avec 

des largeurs écart constant, les tourbillons de Taylor ont également été observés dans la circulation 

entre les sphères coaxiaux .Et le flux entre cylindres coaxiaux conique (Wimmer 1995, Noui-

Mehidi & Wimmer 1999) [5]. Dans le système de flux de celui-ci, le débit de base est en trois 

dimensions et les transitions de flux sont très sensibles aux conditions initiales. Grâce aux rayons 

coniques, les changements force centrifuge axial et augmente avec l'augmentation des rayons. 

L'hydrodynamique des feux tournants ou tourbillonnant motions sont géométriquement touchés 

dans les systèmes de conique. Noui-Mehidi et al. (1999) [5] constaté que les propriétés de 

turbulence dans un système conique par rapport à ceux dans une géométrie cylindrique peuvent 

améliorer le transfert de masse global de 15%. L'expérience de Wimmer (1995) a montré la non-

unicité de l'écoulement TVF en accélérant le cylindre conique intérieure à des taux différents, 

malgré l'originalité des travaux de Wimmer (1995) Toutefois, l'estimation quantitative des taux 

d'accélération utilisée n'a pas été discutée [6]. La présente enquête a été réalisée avec le but de 

fournir une compréhension quantitative claire concernant l'effet du taux d'accélération sur 

l'apparition des modes d'écoulement différents observés entre les cylindres et les cônes. 

1. Système et caractéristiques de l’écoulement 

1.1. Système d’écoulement  

 

L’écoulement d’un fluide est caractérisé par des propriétés physiques (densité 𝜌  est viscositè 

dynamique µ) constantes, dans un espace annulaire délimité par deux parois coaxiaux de même 

angle de conicité 𝜙, tel que la paroi intérieur de rayon 𝑟 = 𝑅1𝑚𝑎𝑥 est mis en rotation à des 

vitesses variables Ω = Ω1 et extérieur de rayon r = R2 est maintenu au repos Ω = Ω2 =  0  

 

http://elecpress.monash.edu.au/ijfd/2001_vol5/paper1/ref.html#Andereck1986
http://elecpress.monash.edu.au/ijfd/2001_vol5/paper1/ref.html#Coles1965
http://elecpress.monash.edu.au/ijfd/2001_vol5/paper1/ref.html#Coles1965
http://elecpress.monash.edu.au/ijfd/2001_vol5/paper1/ref.html#Coles1965
http://elecpress.monash.edu.au/ijfd/2001_vol5/paper1/ref.html#Andereck1986
http://elecpress.monash.edu.au/ijfd/2001_vol5/paper1/ref.html#Burkhalter1974
http://elecpress.monash.edu.au/ijfd/2001_vol5/paper1/ref.html#Kataoka1998
http://elecpress.monash.edu.au/ijfd/2001_vol5/paper1/ref.html#Kataoka1998
http://elecpress.monash.edu.au/ijfd/2001_vol5/paper1/ref.html#Lin1998
http://elecpress.monash.edu.au/ijfd/2001_vol5/paper1/ref.html#Wimmer1995
http://elecpress.monash.edu.au/ijfd/2001_vol5/paper1/ref.html#Noui-Mehidi1999
http://elecpress.monash.edu.au/ijfd/2001_vol5/paper1/ref.html#Noui-Mehidi1999
http://elecpress.monash.edu.au/ijfd/2001_vol5/paper1/ref.html#Noui-Mehidi1999
http://elecpress.monash.edu.au/ijfd/2001_vol5/paper1/ref.html#Wimmer1995
http://elecpress.monash.edu.au/ijfd/2001_vol5/paper1/ref.html#Wimmer1995
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Figure I.01: Annulaire délimité par deux parois coaxiales 

1.2. Notion de stabilité  

La notion de stabilité est très importante en mécanique des fluides pour les flux de fluides 

visqueux. Cette notion est basée sur l'amplification ou non de perturbations introduites dans le 

flux [7], [8], [9], [10].  

En effet, si une perturbation est introduite dans le flux de fluide visqueux, nous pouvons avoir 

deux cas:  

1. la perturbation peut croît moins dans le temps: l'écoulement est dit stable 

2. la perturbation peut se développer dans le temps: l'écoulement est dit instable et des 

instabilités peuvent apparaître et entraîner des turbulences.  

 

1.3. Instabilités linéaires 

Certains écoulements cisaillés subissent des instabilités aux perturbations infinitésimales, le 

théorème du point d’inflexion de Rayleigh [11] fournit un critère général d’instabilité linéaire. 

1.3.1 Critère de stabilité (Critère de Rayleigh)  

  La notion de stabilité découle de l’idée intuitive qui conçoit le phénomène d’instabilité comme 

la conséquence d’un écart du mouvement perturbé par rapport au mouvement de base initial [11].  

  Cet écart est souvent assimilé à une perturbation de vitesse et de pression préexistante dans le 

fluide ou bien introduite volontairement. Si le phénomène est observable, il possède alors un 

domaine d’existence qu’il est nécessaire de caractériser en faisant appel aux paramètres actifs 

régissant l’écoulement. Deux  cas peuvent se présenter :  

Navier Stokes  modèle 
             D'équations  

 Condition initiale 
Conditions aux limites  

Perturbation 
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1. On distingue la situation ou l’écoulement est considéré comme parfait : 

  Cette hypothèse de travail consiste à négliger l’action de la viscosité dans les équations 

du mouvement. Ainsi l’instabilité  dans un écoulement courbe est due au déséquilibre 

existant entre la force centrifuge et le gradient de pression centripète. Dans ce cas, la 

condition de stabilité peut s’exprimer de façon simple au moyen de la vitesse Ω et du 

rayon de courbure R de la trajectoire d’une particule fluide en écrivant le critère de 

Rayleigh, le premier critère d’instabilité:   

𝜕

𝜕𝑟
 𝑉𝑟 > 0 

 L’application de cette condition de stabilité à l’écoulement délimité par deux cylindres 

coaxiaux de rayon intérieur 𝑅1 et extérieur R2.animés respectivement des vitesses 

angulaires Ω1 et Ω2 se traduit par l’inégalité suivante :  

Ω2𝑅2
2 − Ω1𝑅1

2 > 0 

Cette formulation montre en particulier que l’écoulement dit de Taylor-Couette, 

configurer d'un seul cylindre intérieur tournant (Ω1 ≠ 0 𝑒𝑡Ω2 = 0) correspondant à un 

mouvement fondamentalement instable, au contraire le cas d'un cylindre extérieur 

tournant (Ω2 ≠ 0 𝑒𝑡Ω1 = 0) donne lieu à un mouvement stable [12]. 

2. Pour un écoulement réel, l’effet de la viscosité à un rôle stabilisant, dans ce cas il n’existe 

pas un critère quantitatif simple analogue pour prévoir les instabilités recensées dans la 

pratique et les caractériser. 

2. Diagramme de stabilité  

Figure I.02 : Diagramme des états observés dans un écoulement de Taylor-Couette en              

Co- ou Contra-rotation (d’après D.J. Tritton [13]). 
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L'écoulement entre deux cylindres coaxiaux en rotation a été étudié comme un système 

approprié pour l'étude de la transition à la turbulence. Sa symétrie géométrique a fait l'étude des 

régimes laminaire très performante par rapport au flux plus général. De nombreux chercheurs ont 

constaté que le nombre d'états de flux impliqués dans la région de transition jusqu'à l'apparition 

de la turbulence n'a pas besoin d'être grand. Une succession d'un nombre fini de transitions 

conduit ce système d'écoulement à l'apparition de la turbulence .Cependant, le début de 

l'instabilité contrôle le trajet suivi par le passage d'un mode à l'autre. De nombreux auteurs ont 

signalé la non-unicité des états observés. Coles [2]  a compté jusqu'à 25 modes différents. 

3. Paramètres de contrôle 

Les paramètres de contrôle utilisés pour décrire l’écoulement sont des nombres 

adimensionnels évaluant l’effet relatif des forces centrifuges qui jouent un rôle déstabilisant par 

rapport aux forces visqueuses dúes au frottement qui ont un rôle plutôt stabilisant. Ces 

paramètres sont définis comme suit : 

Nombre de Reynolds(Re)  

C'est le rapport entre les forces d'inertie et les forces visqueuses. 

On le définit de la manière suivante : 

𝑅𝑒 = 𝑅1𝑚𝑎𝑥
𝛺𝑑

𝜐
 

Nombre de Taylor (Ta)  

La spécificité de l’écoulement conique se caractérise par le paramétrage basé sur  le 

Nombre de Taylor caractéristique qui lui-même dérive du nombre de Reynolds Re 

Dans ces conditions soit 𝜏𝑠 le temps de diffusion visqueuse dû au transfert de quantité 

de mouvement (temps de stabilisation) sur la distance d et le temps caractéristique 

d’advection du fluide sous l’action des forces centrifuges sur la même distance d dans la 

direction radiale (temps de déstabilisation 𝜏𝑑𝑒𝑠) [7],[15].Par définition le nombre de 

Taylor représente le rapport : 

 

   𝑇𝑎 =  
𝜏𝑠

𝜏𝑑𝑒𝑠
       𝑎𝑣𝑒𝑐        𝜏𝑠 =

𝑑2

𝜐
 

 

Pour évaluer 𝜏𝑑𝑒𝑠 on applique la loi fondamentale de la dynamique qui exprime la 

force en faisant apparaître les caractéristiques temporelles, d’espace et de 

vitesse 𝑉1 exprimées à l’aide de 𝜏𝑑𝑒𝑠, d et V1 dont on obtient : 

 

𝑑

𝜏𝑑𝑒𝑠
2 =

𝑉1
2

𝑅1
 

D'où: 

𝑇𝑎 =  
𝑉1𝑑 

𝜐
  

ⅆ

𝑅1
  =   

ⅆ3  . 𝛺2

𝜈2  
 =  

   𝑅1𝑚a𝑥. 𝑑. 𝛺 

𝜐
 

ⅆ

𝑅1
 =  𝑅𝑒 𝛿1∕2 
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Ou 𝛿 représente le jeu radiale définit par  𝛿 = 
   𝑑  

 R1max  υ
 

𝑉1: La vitesse de cylindre intérieur 𝑉1= R1max 𝛺1 

4. Etats d’écoulement 

L'écoulement dans le système de Taylor Couette a été largement étudiés auparavant (Coles, 

1965) [2], Tagg (1994) [14]. Ainsi, de nombreux travaux ont permis d’identifier différents 

régimes et d’en étudier les transitions. Ces différents régimes rencontrés dans les réacteurs de 

Taylor-Couette sont généralement recensés par ordre croissant des vitesses de rotation pour 

lesquelles ils sont observés. Notre étude se limite aux écoulements créés par le mouvement de la 

paroi interne, le second restant immobile, et sans flux axial de matière, c’est-à-dire sans 

alimentation à l’une des deux extrémités [8].  

4.1. Ecoulement de base  

L’écoulement de base est laminaire de nature tridimensionnel. Il est le résultat de l’équilibre 

des forces centrifuges et des forces dérivant du gradient de pression centripète dans l’espace 

annulaire où la condition d’adhérence est vérifiée aux parois. En conséquence, la vitesse de 

rotation du cône intérieur est circonférentielle et égale à : r(z) Ω, suivant l’axe de rotation z, 

tandis que celle du cône extérieur, est toujours nulle, comme indiqué dans la Fig.I.03. Lorsque le 

mouvement est spiral, le fluide se dirige des rayons les plus larges au voisinage du bord 

supérieur du cône intérieur vers les rayons les plus faibles du cône extérieur formant ainsi une 

boucle fermée [9].   

La composante méridionale de la vitesse responsable de la génération des vortex, dépend de la 

vitesse angulaire Ω, l’angle de conicité 𝜙, de la coordonnée axiale 𝑧, et du jeu radial 𝜹 

 

Figure I.03: Ecoulement de base (M.Wimmer – JFM 1995) [6] 
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4.2. Transitions Couette-Taylor (Taylor Vortex Flow) 

 

Figure I.04 : Tourbillons de l’écoulement de Taylor laminaire 

D’après Ohmura, (1997) [26] 

La première instabilité est caractérisée par la formation, sur toute la hauteur de l’entrefer, de 

rouleaux contrarotatifs appelés cellules de Taylor. Cette instabilité conduisant à un écoulement 

axisymétrique est couramment appelée « Taylor Vortex Flow » (TVF). Elle apparaît à partir 

d’une valeur critique du nombre de Taylor Tac1= 43.3 ±0.5 équivalent à un nombre de Reynolds 

critique Rec. Un vortex a une section carrée (correspondant à la taille du gap), deux vortex 

adjacents sont à contre courant. Les centres de ces vortex sont des cercles dont le centre est situé 

sur l’axe commun dans le cas de deux cylindres (cf. Figure I.04). 

En 1923, Taylor développe une approche basée sur l’analyse linéaire, qui permet de 

déterminer la transition à cette instabilité. Elle repose sur la résolution analytique de 

l’écoulement de Couette qui met en évidence que les forces centrifuges sont plus importantes sur 

le cylindre interne que sur le cylindre extérieur. Ce gradient est à l’origine de l’instabilité 

puisque le fluide à tendance a être éjecté radialement du cylindre interne vers le cylindre 

extérieur. Lorsque la vitesse de rotation est suffisamment faible, les forces visqueuses sont plus 

importantes que les forces centrifuges et l’écoulement de Couette est stable. Au-delà de cette 

transition, l’écoulement résulte de la superposition de l’écoulement de Couette et d’un 

écoulement hélicoïdal tournant autour de l’axe des tourbillons. 

Lorsque la vitesse de rotation augmente, cet écoulement devient lui aussi instable et laisse 

place à d’autres types d’écoulement. 

4.3. Ecoulement tourbillonnaire ondulant (Wavy Vortex Flow) 

La théorie développée par Taylor (1923) [1] permet de déterminer correctement le nombre de 

Taylor critique Tac, mais ne permet pas de prédire les transitions supérieures. Stuart et al. (1960) 

[25] ont calculé l’écoulement de Taylor en tenant compte des effets de non-linéarité dus aux 

perturbations.  
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L’écoulement axisymétrique de Taylor devient alors instable, conduisant à un écoulement 

instationnaire. Ainsi, pour Ta = 1.27 Tac, un mouvement ondulatoire (vague azimutale) se 

superpose aux vortex de Taylor. L’ensemble des vortex ondule suivant la direction axiale avec 

une phase identique. Ce type d’écoulement est appelé Wavy Vortex Flow (WVF). Le centre des 

vortex est alors animé de mouvements axial et radial. Coles (1965) [2] étudie l’écoulement 

ondulatoire tourbillonnaire par visualisation dans le cas où le rapport des rayons des cylindres est 

égal à 0.874. Il prouve qu’il existe plusieurs solutions stables pour un nombre de Taylor donné, 

selon l’historique du Ta, c’est-à-dire selon les conditions initiales de mise en régime, tel un 

phénomène d’hystérésis. Il classe les écoulements par leur nombre de tourbillons et leur nombre 

de vagues. 

Wereley & Lueptow (1998) étudient largement la circulation du fluide entre des cellules 

adjacentes pour différentes valeurs du nombre de Taylor. Ils montrent qu’il existe une structure 

cyclique de l’écoulement global, ainsi qu’un transfert cyclique entre les cellules adjacentes. 

Davey (1962) étudie théoriquement l’instabilité de l’écoulement de Taylor et montre qu’il existe 

un nombre de Taylor critique pour chaque écoulement comportant m vagues dans la direction 

azimutale. De plus, il montre que ce type d’écoulement est périodique et ne comporte qu’une 

seule fréquence fondamentale. Cet écoulement est dénommé « Singly Periodic Wavy Vortex 

Flow » (SPWVF). Lorsqu’on augmente la vitesse de rotation du cylindre interne, l’écoulement 

devient plus complexe et l’amplitude des vagues varie périodiquement. Cet écoulement 

ondulatoire est donc appelé « Doubly Periodic Wavy Vortex Flow » (DPWVF). 

Pour des nombres  de Taylor encore  plus  importants, cet  écoulement  se transforme  en un 

écoulement  tourbillonnaire  ondulatoire, faiblement turbulent mais chaotique (Chaotic Wavy 

Vortex Flow). Au sens physique, cet écoulement correspond à une modulation de l’écoulement 

WVF qui devient alors quasi-périodique. 

 

Figure I.05 : Visualisation du régime d’onde de la 2
ème

  instabilité (WVF)         

a)Ta/Tac1=1.25 (m=3)                        b) Ta/Tac1= 3.23  (m=9) 
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4.4. Ecoulement de Taylor turbulent et écoulement turbulent  

Lorsque Ta = 40 Tac, les ondes disparaissent mais les structures tourbillonnaires sont 

conservées. Cet écoulement est appelé « écoulement de Taylor turbulent » ou (Turbulent Vortex 

(TVF)).  

 

Figure I.06 : Transitions dans un système de Taylor-Couette (d’après Andereck (1986)) 

Très peu d’études ont été menées pour des nombres de Taylor grands. Burkhalter & 

Koschmieder (1973), ainsi que Koschmieder (1979), remarquent que pour Ta = 700 Tac un 

écoulement axisymétrique commence à s’établir et que les cellules présentes aux extrémités du 

système rétrécissent. Au-delà, la turbulence « casse » les tourbillons, l’écoulement est alors 

pleinement turbulent et purement tangentiel (Turbulent Flow).  

Il est intéressant de noter que, dans le cas de petits rapports des rayons (φ < 0.7), les 

transitions amenant aux écoulements périodiques sont absentes et que l’écoulement de Taylor 

(VF) laisse directement place à l’écoulement de Taylor turbulent (TVF). 

5. Facteurs influençant l’écoulement  Taylor- Couette: 

L’écoulement de Couette peut être influencé par plusieurs paramètres. 

5.1. Effet dynamique : Effet de la surface libre (Taux de remplissage variable) 

Dans le cas d’un espace annulaire totalement rempli le fluide est compris entre deux plans 

limitant aux extrémités le mouvement du fluide. En outre, la condition d’adhérence est appliquée 

et causant le freinage de l’écoulement en paroi. Ce freinage ne peut pas exister en présence d’une 

surface libre, pour cela la vitesse élevée entraîne des forces centrifuges qui vont créer des 

instabilités ultérieures.  
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Figure I.07 : L’apparition des cellules de Taylor pour différents taux de remplissage 

 

Tableau 1:Variation du nombre de Taylor critique en fonction du taux de remplissage Γ 

(Système d’écoulement en position verticale)  

5.2. Effet cinématique : Effet de l’accélération 

L’écoulement entre deux cônes (cylindres) coaxiaux dont le cône ou le cylindre intérieur est 

en rotation et celui de l’extérieur est maintenu fixe, mettent en évidence différents modes de 

transition qui sont sensibles à la manière de laquelle la géomètre intérieur a été accéléré jusqu'à 

une vitesse angulaire spécifique. 

L’apparition des premières cellules dépendent du taux d'accélération imposé, un branchement 

de transition se produit pour des nombres de Reynolds plus élevés. Pour de faibles taux 

d'accélération  
𝑑𝑅𝑒

𝑑𝑡
 entre 0.8 et 6.8, un mouvement hélicoïdal descendant se propage dans le 

système d'écoulement. Pour des taux d’accélération plus élevée, entre 6.8 et 150, les cellules se 

déplacent selon un mouvement ascendant dans toute la colonne liquide. Le mouvement 

ascendant disparaît lorsque le nombre de Reynolds devient très élevé, et l’on observe trois modes 

d'écoulement des cellules de Taylor vortex: le mode à 6 paires, le mode à 7 paires et le mode à 8 
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paires. Pour des nombres de Reynolds encore plus élevés, les cellules de Taylor deviennent 

ondulées (Wavy mode) pour chaque mode observé. 

Le protocole d'accélération adopté par la plus part des travaux a permis de réaliser la 

localisation des différentes zones de stabilité et mode d’instabilité de mouvement qui existent 

dans le plan de l’écoulement (𝑅𝑒,
𝑑𝑅𝑒

𝑑𝑡
) [16]. 

 

Figure I.08 : Zones de stabilité liées aux différents modes de transition dans le plan (Re; 
𝜕𝑅𝑒

𝜕𝑡
): 

BTF = Ecoulement laminaire de Base, FTV= première cellule de Taylor, MHD= mouvement 

hélicoïdal descendant, MHA= mouvement hélicoïdal ascendant,     6TVF (6 paires),             

7TVF (7 paires), 8TVF  (8 paires), WVF = Wavy mode [17] 

5.3. Effet géométrique  

 5.3.1 – Combinaison Cylindre-Cône   

Dans le but d’examiner l’effet de la géométrie sur la naissance et le comportement des 

cellules de Taylor, M.Wimmer (1988,2000)  a effectué une combinaison entre des 

configurations cylindriques et coniques. 

Notre étude focalise de reproduire, par une simulation numérique, les différentes instabilités 

observées par M.Wimmer  [19]. 
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Tableau. 2 : Combinaisons  possibles des cylindres et des cônes  (M.Wimmer – 1988 J.F.M) et 

conséquence sur la stabilité de l’écoulement  

5.3.1.1 Cas de deux cônes coaxiaux 

En 1999,  M.N. Noui-Mehidi et al ont proposé de réaliser une simulation numérique  d’un 

écoulement laminaire tournant entre deux cônes fixes ayant le même angle de conicité.  La 

résolution des équations de mouvement et de continuité est faite en employant un schéma aux 

différences finies implicite. Deux configurations coniques sont considérées. Dans le premier, 

appelé CG1, le sommet des cônes est situé au-dessus, dans le second, appelé CG2, le sommet est 

tourné vers le bas. Les calculs qui concernent les trois composantes du champ de vitesse et de la 

pression, ont permis de comparer les propriétés de la structure tourbillonnaire  dans les deux 
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situations étudiées par rapport au système d’écoulement entre cylindres coaxiaux. L'intensité des 

tourbillons, calculée à partir du champ de vitesse, indique que dans le cas CG1 le mouvement 

tourbillonnaire est plus fort et l’amortissement est retardé en comparaison du CG2 et du cas 

cylindrique. Ceci donne à penser que la configuration CG1 est favorable aux processus ayant 

besoin d’un brassage très fort en mouvement tourbillonnaire. L’explication réside dans la 

propriété de vorticité (rotationnelle) [21].  

 

Figure I.09: Comparaison des valeurs critiques du nombre de Taylor d’un écoulement entre 

cônes coaxiaux en position CG1 et CG2 (d’après M.N.Noui.Mehidi) [18]. δ=0.30 

5.3.1.2 Cas de deux cylindres coaxiaux 

Cet écoulement est un cas d'école pour l'étude des instabilités hydrodynamiques et de la 

transition vers la turbulence. Pour de faibles vitesses angulaires, 

l'écoulement de base est stationnaire, axisymétrique et invariant par 

translation verticale. Au-delà d'une valeur seuil, on observe que cet 

écoulement de base devient instable, et il apparaît un motif de rouleaux 

toriques contrarotatifs qui s'étendent tout autour du cylindre figure ci-

contre, l'écoulement reste toujours axisymétrique et stationnaire, mais cette 

fois la symétrie de translation verticale disparaît (elle est brisée). En 

augmentant encore la vitesse angulaire, cet écoulement structuré peut 

devenir à son tour instable, et transiter vers la turbulence. 

 
Figure I.09: Le nombre de Taylor d’un écoulement entre deux cylindres coaxiaux en position 

verticale (d’après M.Wimmer (1997)) δ=0.12 

5.3.1.3 Cas d'un cylindre dans un cône  

Lors de la rotation d’un cylindre dans un cône, l’écoulement de base est alors laminaire de 

nature  tridimensionnelle. Il s’établit dans l'espace annulaire pour des nombres de Reynolds 

subcritiques. L'écoulement secondaire a pour origine l’augmentation de l’influence des forces 

centrifuges. L’équilibre se produit entre force centrifuge et gradient de pression centripète. En 

raison d'un espace annulaire variable, on obtient un profil de vitesse circonférentielle, ayant une 

pente de plus en plus croissante, en allant vers des rayons décroissants, dus aux différentes forces 

centrifuges et le champ de pression centripète est lié à  l'écoulement secondaire qui est plus ou 
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moins faible selon l'angle de conicité lié au cône stationnaire où cône extérieur stationnaire 

(Fig.I.10 –a).   

Les cellules apparaissent dans la région des espaces annulaires larges. En augmentant la 

vitesse angulaire on déclenche l’apparition des instabilités sous forme de vortex, la taille de ces 

cellules change en fonction  de la taille des espaces annulaires. Le diagramme montre clairement 

la diminution linéaire de la longueur d’onde lorsque la largeur de l'espace annulaire a tendance à 

décroître (Fig.I.10 –b) [19].   

Figure I.10-a: Variation de la vitesse 

azimutale ou circonférentielle en fonction de 

la position axiale z [23] 

Figure I.10-b: Variation de la longueur 

d’onde spiral  𝜆′ en fonction de la position 

axiale z [21] 

5.3.1.4 Cas d'un cône dans un cylindre 

Cette situation est plus compliquée que celle décrite précédemment, car, ni le rayon ni la 

largeur d'espace annulaire ne demeurent constants. L’écoulement  de base est toujours laminaire 

et tridimensionnel. En raison de l’espace annulaire qui est variable, les instabilités apparaissent 

de façon privilégiée dans la région d’écoulements supercritique. Le sens de rotation des 

tourbillons méridionaux est le même que celui obtenu dans les écoulements entre cônes 

coaxiaux. Les premières cellules sont observées au milieu des positions axiales et correspondent 

à une largeur moyenne de l'espace annulaire. Les vortex dû au fort écoulement secondaire se 

déclenchent pour des nombres de Taylor supercritiques en s’établissant faiblement mais ne 

peuvent pas s’établir dans la région à faible espace annulaire. Par conséquent, elles ne peuvent se 

stabiliser qu’au milieu pour des espaces plus minces. Ce comportement dépend de l'angle de 

conicité de l’écoulement ( Fig.I.11).  

Pour des nombres de Taylor assez faible un écoulement supercritique instable se produit avec 

des vortex voyageant vers le haut dans la  région à espace annulaire mince : ils apparaissent, se 

décompose et disparaissent. Le nombre de cellules augmente  progressivement comme il a été 

relevé entre cônes coaxiaux [19]. 
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Figure I.11 : Existences des différents modes pour différent nombre de Reynolds [18] 

 
(a)                      (b)                                           (c) 

Figure I.12 : Système de vortex en co-rotation : (a)- Schéma représentatif ; (b)- Visualisation 

des cellules en combinaison Cône-Cylindre ; (c)- Jumeau typhon dans le nord Pacific [19] 

 
Figure I.13 : Visualisation des cellules de Taylor dans la combinaison Cône-Cylindre        (a)- 

trois cellules dans le système cylindrique, (b)-  MHD dans le système Cône-Cylindre [20] 
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L’apparition et le comportement des modes de transition dépendent de l’angle de conicité 𝜙, 

le jeu radial 𝛿  et du nombre de Reynolds Re. En général, plus le cône ressemble à un cylindre 

plus le nombre de modes est petit. La combinaison du cylindre et du cône est un excellent 

arrangement pour étudier les corps tournants proches d'écoulements tridimensionnels pour passer 

d’un système cylindrique vers le cône et inversement [20]. 

5.4 Effet du jeu radial (gap) 

 
Tableau 3 : Comparaison du Nombre de Taylor critique Tci et le jeu radial 𝛿 

Cet effet a été étudié d’abord pour la première fois par M.N. Noui –Mehidi et A. Bouabdallah 

(1992). Par la suite M. Wimmer en (1995) ,(1997) par une succession d’essais a montré 

l’existence d’un retard d’apparition des différents mode de transition en allant vers des espaces 

annulaires plus larges contrairement aux résultats obtenues par M.N.Noui-Mehidi [21] [20]. La 

raison tient à l’analogie qu’il y a entre cylindres coaxiaux en rotation et système conique en 

rotation. Par définition 𝑇𝑐 𝑀𝐻𝐷 correspond à la totalité des cellules de Taylor animées d’un 

mouvement hélicoïdal descendant. L’angle d’inclinaison des cellules β ainsi que leurs tailles 

augmente avec le nombre de Taylor Ta pour différent jeu radial (Tableau 3). 

5.5. Effet de l’angle de conicité Ф 

Une étude a été abordée d’abord par M.Wimmer (1997) qui a effectué des observations 

expérimentales ayant mis en évidence l’effet de l’angle de conicité 𝛷 en balayant la gamme 

0° à90°. Par la suite, N.P. Hofmann et F.H. Busse (1999) par voie de calcul numérique dans le 

cas d’un espace annulaire large ont montré qu’une transition de l’instabilité des vortex de Taylor 

à l’instabilité d’Ekman a pu être observée vers un angle 𝛷 = 45° qui se développant en spirales  

[27]. 
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Figure I.14 : Influence de l’angle de conicité (Cylindre, Cône, et disque).  

L'étude numérique effectuée par, M.N. Noui-Mehidi et al (2002), ceux-ci ont observé 

différents  nombres de cellules pour les cas 𝜃 =  0° 𝑒𝑡 𝜃 =  8°. Ils ont montré que les  profils de 

vitesse et de pression se développant axialement et radialement indiquent que la cellule voisine 

de la paroi intérieure et celle voisine de la paroi extérieure ne se comportent pas de la même  

manière. Un léger perfectionnement des jets radial et  tangentiel frappant la paroi externe est 

observé pour 𝜃 =  8° dû à l'effet de la force centrifuge [23]. De ce fait, ils ont conclu que l’angle 

de conicité a pour effet de briser la symétrie axiale des vortex.  
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1-Introduction 

L’utilisation de logiciel pour la résolution de problèmes physiques est de nos jours très 

fréquents. En effet, la plus part des ces problèmes surtout la résolution des phénomènes (transfert 

de chaleur rayonnement changement de phases …) couplés à la mécanique des fluides n’est 

possible que sous certaines hypothèses simplificatrices qui ne permettent pas de faire une étude 

plus réelle des phénomènes physiques observés expérimentalement. 

2-Principes physiques des codes CFD 

Les codes de champ, ou codes CFD (Computationnel Fluide Dynamiques), résolvent les 

équations régissent les mouvements d’un fluides. Ces équations traduisent la conservation de la 

masse et de la quantité de mouvements d’un fluide, ainsi que la conservation de son enthalpie. 

Certains codes sont aussi en mesure de décrire le transport de polluant ou la réaction chimique au 

sein d’un fluide. 

Il existe un grand nombre de codes CFD disponibles, qu’ils soient commerciaux du domaine 

public ou propre à certaines institution. Le tableau (2.1) recense les codes de calcul les plus 

répandus. On peut observer que l’essentiel des codes est d’origine anglo-saxonne, et que la 

méthode des volumes finis, que nous décrivons ultérieurement, est plus employée. 

Méthode Type Origine 

VF C Abacus,Royaume Uni 

VF C Harmel,Royaume Uni 

VF R Suède,Chalmers 

VF R Pays-Bas, TUD 

VF R France, INRS 

VF R Etats-Unis, NIST 

VF C Allemagne,AVL 

VF C Comput flow 

VF C Etats-Unis, Fluent INC 

(SPH)        

S. maillage 

R S.Physics 

Tableau II.1: les codes de calcul les plus répandus. VF = méthode volumes finis. C = code 

commercial. R= code de recherche. 

Pour notre travail, nous aurons recours au code CFD Fluent, commercialisé par Fluent 

Incorporated. Nous disposons de la version 6.3. 

3-Présentation des logiciels 

      Gambit et Fluent sont des logiciels, sous licence commerciale, permettent de réaliser des 

simulations en mécanique des fluides allant de la construction de maillage avec gambit à la 

résolution des équations instantanées de mouvement est au post traitement avec Fluent. Les 

logiciels sont largement répandus dans l’industrie (automobile, aéronautique, espace, etc…), en 

raison leurs interfaces graphiques puissantes et de l’abondance de leurs options, ils permettent de 

réaliser des simulations sur tout types de géométries complexes (fixes ou mobiles) associées à 

des maillages fixes ou adaptatifs et avec des modèles physiques variés (diphasique, turbulent,…) 
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3.1-GAMBIT 

C’est un préprocesseur intégré pour l’analyse en CFD. Il est utilisé pour définir et créer le 

modèle d’étude (surface ou volume) et de mailler suivant le bon vouloir de l’utilisateur. Son 

utilisation est simple, principalement il faut prendre les menus en haut à droite et effectuer les 

taches en partant du menu de gauche pour aller jusqu’à celui de droite. Eventuellement, une 

géométrie dessinée dans un autre logiciel de CAO (Conception Assisté par Ordinateur) peut être 

importée dans ce processeur [28], [29]. 

3.1.1-Interface de Gambit 

C’est une interface facile à manipuler. Elle est décomposée de plusieurs parties 

 
Figure II.01: Interface de GAMBIT 

3.1.2 Créations des Géomètres 

 

Dans cette partie nous détaillons la 

géométrie et les variables géométriques 

utilisées dans notre simulation.  

 

 

 

 

 
Figure II.02: Panneaux de la création des 

géomètres. 
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3.1.3 Maillage 

Pour la réalisation du maillage de l'écoulement nous avons utilisé les panneaux ci dessous  

 
Figure II.03: Panneaux de maillage 

Pour chaque configuration nous avons choisi un maillage de domaine de telle façon à avoir 

une bonne discrétisation. 

3.2  Description des géométries étudiées  

Les géométries utilisées dans notre étude de simulation sont des combinaisons entre deux 

géomètres simples (cylindre et cône). 

3.2.1 Système d'écoulement composé de deux cylindres coaxiaux: 

Les dimensions du système sont: 

 

Rayon  du cylindre intérieur  R1 = 40.15mm   

 

Rayon du cylindre extérieur R2= 45.15mm   

 

Hauteur des deux cylindres H = 155mm   

 
Figure II.04: Système composé de deux 

cylindres coaxiaux
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Le maillage 

   109980  nœuds. 

       8400  mixe mur faces. 

       9840  mixe mur faces. 

   293280  mixe intérieur faces. 

   100800  hexaèdres cellules.  

 

 
 

3.2.2  Système d'écoulement composé de deux cônes coaxiaux 

Rayon maximal du cône intérieur  R1MAX = 40.15mm  

Rayon minimal du cône intérieur  R1MIN = 7.15mm   

Rayon maximal du cône extérieur R2MAX = 45mm   

Rayon minimal du cône extérieur R2MIN = 12mm   

Hauteur des deux cônes                   H = 155mm   

 

Figure II.05: Système composé de deux cônes 

coaxiaux orientés vers le haut 

 

Figure II.06: Système composé de deux cônes 

coaxiaux orientés vers le bas 

Le maillage 

126900   nœuds. 

    8400   mixe mur faces intérieur. 

  10080   mixe mur faces extérieur. 

343560   mixe intérieur faces. 

117600   hexaèdres cellules.  

3.2.3 Système d'écoulement composé d'un cône dans un cylindre  

Rayon maximal du cône intérieur   R1MAX= 40.15mm  

rayon du cône intérieur minimal  R1MIN = 7.15mm  

rayon du cylindre extérieur            R2 = 45mm  

hauteur des deux géométries         H = 155mm 
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Figure II.07: Système composé d'un cône dans un cylindre coaxiaux

Le maillage 

  126900  nœuds. 

      8400  mixe mur faces intérieur. 

    10080  mixe mur faces extérieur. 

  343560  mixe intérieur faces. 

  117600  hexaèdres cellules.  

3.2.4 Système d'écoulement composé d'un cylindre dans un cône 

 

Rayon du cylindre intérieur minimal 

R2MIN = 12mm   

Rayon du cylindre intérieur maximal 

R2MAX = 40.15mm                                                                    

Rayon du cône extérieur 

R1 = 7.15mm  

Hauteur des deux géométries  

H = 155mm   

 

 

 

 

 

 

Figure II.08: Système composé 

d'un cylindre dans un cône coaxiaux
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Le maillage 

   126900  nœuds. 

       8400  mixe mur faces intérieur. 

     10080  mixe mur faces extérieur. 

   343560  mixe intérieur faces. 

   117600  hexaèdres cellules. 

3.3. Fluent 

    Fluent est un code de calcul permettant de modéliser les écoulements des fluides et les 

transferts thermiques dans des géométries complexes. Il peut résoudre des problèmes 

d'écoulement avec des mailles non structurées, qui peuvent être produites pour des géométries 

complexes, avec une facilité relative [30, 31]. 

 Fluent est écrit en langage de programmation C et utilise pleinement la flexibilité et la 

puissance offertes par ce langage (allocation de la mémoire dynamique). En outre, il utilise une 

architecture qui lui permet de s’exécuter en tant que plusieurs processus simultanés sur le même 

poste de travail ou sur des postes séparés, pour une exécution plus efficace. Fluent s’utilise à 

travers une interface graphique. L’utilisateur avancé peut adapter ou augmenter aux besoins 

l’interface en écrivant des macros et des fonctions de menu, afin d’automatiser certaines 

procédures. Ainsi, à titre non exhaustif, il a les capacités de modélisation suivantes:  

1. Ecoulement   2D  ou  3D. 

2. Etats permanent ou transitoires. 

3. Ecoulement incompressible ou compressible incluent toute vitesse de régime 

(subsoniques, transsoniques, supersoniques et hypersonique).  

4. Ecoulement non visqueux, laminaire ou turbulent. 

5. Transfert de chaleur, par conduction, radiatif ou par convection naturelle ou forcée. 

6. Les écoulements avec changement de phases. 

7. Ecoulement en milieux poreux. 

Ce code de calcul emploi la méthode des volumes finis comme procédé de discrétisation. Les 

équations intégrales qui gouvernent l’écoulement, tels que l’équation de continuité, l’équation de 

conservation de quantité de mouvement, celle de l’énergie ainsi que d’autre scalaires, sont 

résolues par cette méthode statique. En utilisant cette technique basée sur un volume de contrôle, 

Fluent passe par les étapes suivantes: 

1. Division du domaine en volumes de contrôle discrets en utilisant une grille (maillage) de 

calcul. 

2. Intégration des équations gouvernantes sur les volumes de contrôle  individuels, afin de 

construire les équations algébriques pour les variables discrètes dépendantes (les 

inconnus), telles que les vitesses, pression, température… 

3. Linéarisation des équations discrétisées et résolution du système d’équations linéaires 

résultant, pour pouvoir mettre à jour les valeurs des variables inconnues dépendantes.  
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3.3.1 Simulation par Fluent 

Dans cette partie, on s'intéressera à la simulation de l'écoulement de Taylor-Couette en 

adoptant une approche directe qui consiste à résoudre les équations de Navier Stokes à toutes les 

échelles de la turbulence 

3.3.2  Manipulation de Fluent 

La modélisation avec Fluent s'effectue en plusieurs étapes: 

File  Read   Case... 

File Read  Case and Data… 

Ces opérations permettant de lire les grilles importées à partir de gambit et les datas 

sauvegardés. 

Grid     Check 

Cette opération permet de reconnaitre les maximums et les minimums des domaines de la 

simulation ainsi que la vérification du non présence d'un volume négative. 

Grid     info     Size 

Cette étape nous renseigne sur notre domaine à simule comme le nombre de maille, du nœud 

et de face. 

Grid        Scale 

Elle permet de changer l'unité des dimensions du système, dans notre étude on utilise le 

millimètre  (mm). 

Define        Modelsviscous... 

Le plus simple "des modèles complets de la turbulence'' sont des modèles à deux équations 

dans lequel la solution de deux équations de transport distincts permet la vitesse turbulente et des 

échelles de longueur à être déterminé indépendamment. La norme 𝑘 −  𝜀 modèle FLUENT 

relève de cette catégorie de modèle de turbulence et est devenu le pilier de calcul des flux de 

pratiques d'ingénierie dans le temps depuis qu'il a été proposé par Launder et Spalding (1972) 

[30]. La robustesse, l'économie et une précision raisonnable pour un large éventail d'écoulements 

turbulents explique sa popularité dans les flux industriels et les simulations de transfert de 

chaleur. Il s'agit d'un modèle semi-empirique, et la dérivation des équations du modèle repose sur 

des considérations phénoménologiques et l'empirisme.  

  Define        Materials 

  Elle permet de  faire entré les propriétés physiques de fluide. Dans notre simulation, nous 

utilisons une huile ayant une masse volumique 𝝆 = 930 Kg /m
3
 et d'un coefficient de viscosité 

cinématique de  v=245.10
-6

 m
2
/s. 

Define     operating conditions 

Elle permit de définir les conditions de simulation. 
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Define     boundaries conditions 

Cette commande permet de poser  les conditions aux limites. Le cylindre intérieur sera défini 

tournant avec une vitesse de rotation au tour de l'axe Z. 

Solve    Controls     Solution  

Cette opération permet de choisir la méthode du couplage pression-vitesse.  

Solve  Monitor  Residual 

On doit préciser le résiduel afin d'obtenir des résultats  précis. Notre calcul est fait pour une 

précision de 10
-6

. 

Solve    initialize   initialize 

L'initialisation des calculs doit être pris en compte après chaque changement des données. 

Solve   Iterate 

Après avoir introduit toutes les données du problème physique, on lance les itérations. 

 
Figure II.09: Interface des résiduels 

DisplayContours… 

Le panneau de Contours  permet d'afficher  et de contrôler les résultats des simulations. 
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Dans cette partie, on présente les résultats obtenus par simulation numérique, en utilisant le 

code de calcul Fluent.  

1. Cas de deux cylindres coaxiaux  

1.1. Première instabilité (Taylor-Couette Vortex Flow) 

La géométrie du système d'écoulement est constituée de deux cylindres coaxiaux. Les 

dimensions  ont été  décrites en détail dans le chapitre II.  

Le gap correspondant à cette géométrie: 

𝛿 =
𝑅2 − 𝑅1

𝑅1
=

45 − 40.15

40.15
= 0.12 

Dans ce qui ce suit, on fait varier graduellement la vitesse de rotation du cylindre intérieur et 

on note les évolutions dans le système d'écoulement. 

Le paramètre de contrôle 'Ta'  de cette configuration est donné par l'expression suivante: 

𝑇𝑎 =    
𝛺1𝑅1𝑑

𝜈
 
𝑅2 − 𝑅1

𝑅1
     

 
Figure III.01: Contour de la vitesse axiale pour Ta =15.46, Ω=50rad/s 

 

Pour des faibles vitesses de rotation on observe l'apparition des cellules d'Eckman au niveau 

des extrémités du système d'écoulement. Cette dernière qui est à l'origine du développement des 

cellules de Taylor dans l'espace annulaire en fonction de l'augmentation de la vitesse de rotation 

du cylindre tournant.  

Cellules d'Eckman 
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a) Ta =33.14, Ω1= 120 rad/s                                                b) Ta =38.67, Ω1=140rad/s

 
c) Ta =40.05, Ω1=145 rad/s 

e) Ta = 42.54, Ω1=154 rad/s 

g) Ta = 43.09, Ω1=156 rad/s 

d) Ta = 41.43, Ω1=150 rad/s 

f) Ta = 42.81, Ω1=155 rad/s

h) Ta = 43.3, Ω1=156.74 rad/s

Figure III.02: Processus de développement de la première instabilité 
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La figure III.2 présente la forme de développement des cellules de Taylor au sein du milieu 

fluide en fonction de l'augmentation de la vitesse de rotation. On remarque que la première 

instabilité résulte d'un empilement de cellules qui se développe en fonction de la vitesse de 

rotation. Elle est atteinte pour une valeur de la vitesse de rotation  Ω1= 156.74 rd/s ce qui 

correspond à un nombre de Taylor critique Tac1 = 43.3.  

 

Les figures III.2g et III.2h montrent une visualisation clair des cellules de Taylor 

développées sur la hauteur de l’entrefer. On compte 32 cellules dans l'espace annulaire. Etant 

donné la hauteur de l’entrefer H qui est égale à 155 mm, la taille d'une cellule est égale à 
155

32
=4.8438 mm et sachant que le gap d=4.85 mm donc, on constate une forme carrée des 

cellules. 

 
Figure III.03: Trajectoire des particules fluides dans l'écoulement coloré suivant la vitesse 

axiale TVF pour Tac=43.3 

La première instabilité est caractérisée par la formation des cellules de Taylor sur toute la 

hauteur de système. Cette instabilité est axisymétrique. Elle apparaît pour une vitesse de rotation 

de 156.74 rad/s ce qui correspond à nombre de Taylor critiqueTac1=43.3. Cette valeur est très 

proche de celle obtenue par M. N. Noui-Mehidi et al qui est égale à 43.2.  

                                                                                                     

 

 

 

 

   Figure III.04: Trajectoire d'une particule fluide 
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Figure III.05: Cartographie des composantes moyennes de la vitesse en TVF (Tac1= 43.3) 

à gauche : la vitesse azimutale, à droite: la vitesse radiale  

Afin de visualiser les cellules de Taylor, on a réalisé des coupes transversales, dans le plan (r, 

z), de la vitesse radiale et azimutale sur laquelle on peut localiser les zones  Outflow et Inflow 

par rapport aux parois du cylindre intérieur et visualiser le sens de rotation de la cellule. On voit 

nettement la périodicité axiale de l’écoulement, caractérisé par une longueur d’onde λ=2d. 

 

 
Figure III .06: Représentation de deux cellules conta-rotatives coloré suivant la vitesse 

radiale pour Tac1=43.3 

Sens de rotation 

OUTFLOW 

INFLOW 
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Figure III .07: Profil  de la vitesse axiale selon la 

direction radiale en TVF, Ta=43.3  

Figure III .09: Profil de la vitesse radiale selon la 

direction radiale en TVF, Ta=43.3   

Figure III .08: Profil  de la vitesse azimutale 

selon la direction radiale en TVF, Ta=43.3  

Figure III .10: Evolution de la pression 

statique selon la direction radiale en TVF, 

Ta=43.3 

L'alternance des vitesses positives et négatives de la composante axiale est une caractéristique 

des cellules contrarotatives. Les courbes ci- dessus représentent les profils de la vitesse axiale, 

radiale et azimutale suivant la direction radiale et aussi l'évolution de la pression selon cette 

direction. 

1.2 Deuxième instabilité (Wavy Vortex Flow) 

Après établissement de la première instabilité, on augmente encore la vitesse de rotation 

jusqu'à l'apparition d'une forme ondulée connu par le nom Wavy Vortex Flow ou la deuxième 

instabilité. 

 
Figure III.11: Contour de la vitesse azimutale  

en mode WVF, Ta=1.29 Tac1=55.8 

 
Figure III.12: Contour  de la vitesse axiale en 

mode WVF, Ta=1.29 Tac1=55.8

-- z=54 
-- z=50 
-- z=46 

-- z=54 
-- z=50 
-- z=46 

-- z=54 
-- z=50 
-- z=46 

-- z=54 
-- z=50 
-- z=46 
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La deuxième instabilité est caractérisée par l'apparition des toroïdaux déformer d'une façon 

onduler  au milieu du système. Cette instabilité est un écoulement en trois dimensions. Pour 

notre simulation la bonne visualisation de cette instabilité est atteinte pour une valeur de Taylor 

Tac2=1.29Tac1 = 55.8 >1.27 Tac1th. Expérimentalement, ce régime d'écoulement se déclenche 

pour une valeur critique du nombre de Taylor Tac2=1.27Tac1th = 49.7.  

On note que nos résultats sont comparables avec ceux obtenus expérimentalement. 

 
Figure III.13: Contour de la vitesse axiale en mode WVF dans une section circulaire Ta=1.29 

Tac1=55.8 

 
Figure III.14: Contour de la vitesse radiale pour Ta=1.29Tac1 

Wavy Mode 
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Figure III.15: Trajectoires des particules en mode Wavy Vortex Flow coloré suivant la vitesse 

axiale (Tac2 = 55.8) 

 
Figure III.16: Aperçu des cellules de Taylor selon les trois composantes de la vitesse  

Afin de visualiser le développement des cellules de Taylor, on a réalisé des coupes 

transversales (dans le plan (r, z)) de la vitesse radiale, axiale et azimutale sur laquelle on peut 

comparer avec celle de l'écoulement de Taylor vortex. Les développements de flux sortant et 

entrant par rapport aux parois du cylindre intérieur montre le degré d'agitation qu'on peut réaliser 

avec un réacteur de Taylor-Couette. On voit nettement la périodicité de sens de rotation des 

cellules. 
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2. Cas de deux cônes coaxiaux  

Dans le cas de deux cônes coaxiaux les rayons varient de manière régulière, le gap δ de cette 

configuration est constant le long de la hauteur de l'entrefer. 

𝛿 =
𝑅𝑚𝑎𝑥 2 − 𝑅𝑚𝑎𝑥 1

𝑅𝑚𝑎𝑥 1
=

45− 40.15

40.15
= 0.12 

2.1. La configuration de deux cônes orientés vers le bas (CG 2) 

2.1.1 Première instabilité 

 
Figure III.17:Contour de la vitesse axiale en régime laminaire pour Ta = 27  

Figure III.18:Contour de la vitesse radiale en 

régime laminaire  pour Ta=27,  Ω=100 rad/s 

 
Figure III.19:Contour de la vitesse azimutale 

en  régime laminaire pour Ta=27, Ω=100 rad/s

L’écoulement de base est laminaire, il est de nature stable et tridimensionnel. Il résulte de 

l’équilibre entre les forces centrifuges et les forces visqueuses qui existent en absence de toute 

perturbation. L’écoulement se présente sous la forme d’un mouvement homogène dans toute la 

colonne fluide, caractérisé par une parfaite symétrie axiale et azimutale comme le montre les 

Figures (III.16 III.17 III.18). 
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a) b) 

Figure III.20: Apparition de la cellule d'Eckman pour  Ta=40 

En faisant varier la vitesse du cône intérieur, on distingue un tourbillon de nature singulière 

qui s’installe au voisinage du bord supérieur de la configuration CG2 pour une valeur de Ta= 40.  

 
Figure III.21: Début d'apparition de la première instabilité pour Ta=42 

Figure III.22:Contour de la composante 

axiale pour Ta=43 

 
Figure III.23: Contour la composante radiale 

pour Ta=45

Cette visualisation correspond à la spirale ou circulation d’Ekman qui va disparaître en 

donnant naissance à une cellule stationnaire ayant la forme toroïdale, la cellule d’Ekman 
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s’installe au voisinage du bord supérieur pour un nombre de Taylor 𝑇𝑎 =  40. Cette structure 

correspond à la première rupture de symétrie de l’écoulement laminaire. Ce résultat est très 

proche de celui obtenu expérimentalement pour 𝑇𝑎 =  39. 

On observe que le régime d'écoulement laminaire stable se conserve dans la région ayant les 

rayons les plus faibles. Aussi, on note que les cellules de Taylor s'empilent de la région des 

rayons les plus élevés vers celle ayant des rayons les plus faibles.  

Figure III.24:Propagation de la première instabilité pour Ta=47, Ω=170 rad/s 

Figure III.25:Les cellules de Taylor colorées 

selon la composante axiale pour Ta = 47, 

Ω1=170 rad/s 

Figure III.26: Contour de la vitesse axiale 

pour Ta = 47, Ω1 =170 rad/s 

Dans ce système la première instabilité se développe à partir d'un nombre de Taylor critique 

Tac = 47 qui correspond à une vitesse de rotation angulaire de Ω1 =170 rd/s. Une bonne 

visualisation de la première instabilité est atteinte pour une vitesse de rotation Ω1=180rd/s      

(fig. III. 27).  
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Figure III.27: Contour de la vitesse radiale correspondant à la visualisation de la première 

instabilité (Ta=49, Ω=180 rad/s) 

Figure III.28: Profil de la vitesse radiale selon la 

direction radiale en TVF, Ta=43.3   

Figure III.30: Profil  de la vitesse axiale selon 

la direction radiale en TVF, Ta=43.3  

Figure III.29:Profil  de la vitesse azimutale 

selon la direction radiale en TVF, Ta=43.3  

Figure III.31:Evolution de la pression statique 

selon la direction radiale en TVF, Ta=43.3 

*-z=96 
*-z=97 
*-z=98 

*-z=96 
*-z=97 
*-z=98 

*-z=96 
*-z=97 
*-z=98 

*-z=96 
*-z=97 
*-z=98 
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Figure III.32:Evolution de la pression statique le long de l'entrefer en TVF, Ta=43.3 

Au regard de ces deux graphes représentant l'évolution de la pression en fonction de la 

direction radiale pour deux positions différentes sur l'axe oz, on remarque que la pression 

statique augmente en fonction de la direction radiale. Aussi, on distingue que la partie supérieure 

de système est soumise à une surpression et la partie inferieure est soumise à une dépression.  

En premier lieu, cette différence de pression est à l'origine de la circulation  tridimensionnelle  

qui a une composante radiale (cas de régime laminaire). Lorsque la force centrifuge augmente, la 

circulation se rompe à différent niveau de l'entrefer par un flux radiale qui s'est crée par la force 

centrifuge. Ce processus conduit à la  naissance de la  première instabilité. 

Les cellules de Taylor se stabilisent dans la partie supérieure de l'entrefer. On remarque que 

l'intensité de la vitesse radiale dans les cellules diminue lorsqu'on passe aux rayons les plus 

faibles. 
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2.1.2 Le régime hélicoïdal descendant (MHD) 

Pour Ta=50, on note l'apparition du régime hélicoïdal descendant qui a une forme spirale. On 

remarque que la forme de spire change de telle manière que le spire prend naissance aux rayons 

les plus large et disparait aux rayons les plus faible aux différents instants de l'itération.  

Figure III.33:Contour de la vitesse azimutale 

en régime MHD 

Figure III.34: Contour de la vitesse axiale en 

régime MHD 

 
Figure III.35: Aperçu des deux régimes d'écoulement selon la composante radiale, Ω=217 rad/s 

En ce régime, on observe l'apparition d'un Mouvement Hélicoïdale Descendant (MHD) dans 

la partie supérieure du système ou rayons les plus larges. La partie inférieure du système 

conserve le régime laminaire de nature tridimensionnel stable. 
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Figure III.36: Trajectoires des particules colorées selon la vitesse azimutale 

 

Dans cette visualisation on distingue clairement que la partie inférieure contient un régime 

laminaire en 3D, la partie supérieure contient un écoulement spiral des cellules qui ont une 

structure toroïdale  

2.1.3 Deuxième instabilité (Wavy Vortex Flow) 

On cherche à identifier les changements peuvant avoir lieu lorsqu'on augmente encore la 

vitesse de rotation de cône intérieur 

  
Figure III.37: Aperçu de la vitesse azimutale pour Ta=85 
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Le mode Wavy correspondant à la deuxième instabilité qui s'installe dans la partie supérieure 

du système pour Ta= 85 et Ω=307rd/s. 

Figure III.38: Aperçu de la composante axiale 

de la vitesse pour Ta=85 

Figure III.39: Aperçu de la composante 

radiale de la vitesse pour Ta=97.5 

A partir de Ta=97.5, le mode Wavy domine toute la hauteur de l'entrefer. 

2.2. La configuration de deux cônes orientés vers le haut (CG1) 

Dans cette partie, on effectue la simulation de l'écoulement confiné entre deux cônes 

coaxiaux, dont la base est orientée vers le haut. Le gap δest égale à 0.12, et qui est constant le 

long de la hauteur des deux cônes, donc géométriquement on a les mêmes dimensions que le 

système étudié précédemment (CG 2). 

2.2.1 La première instabilité   

Afin de pouvoir observer les évolutions dans l'espace annulaire d'une manière progressive, on 

fait varier progressivement la vitesse de rotation du cône intérieur jusqu'au déclenchement de la 

première instabilité.    

a) b)

Figure III.40:Visualisation de la cellule d'Eckman 
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Figure III.41: Contour de la composante axiale 

de la vitesse pour Ta=69.3 

Figure III.42: Contour de la composante 

radiale de la vitesse pour Ta=69.3

Pour Ω1 = 310 rad/s qui correspond à un nombre de Ta=85.7, on observe l'apparition de la 

première instabilité  au niveau des rayons les plus large des deux cônes. Le cône intérieur 

développe une vitesse tangentielle maximale de 0.6 m/s, et une faible vitesse radiale génère une 

faible force centrifuge. 

Figure III.43: Visualisation de la première instabilité selon les composantes radiale et axiale 

  

La première instabilité est caractérisée par l'apparition des toroïdaux parallèles. Elle apparaît 

expérimentalement à partir d’une valeur critique du nombre de Taylor Tac1=85. Pour notre 

simulation, la bonne visualisation de cette instabilité est atteinte pour une valeur de Taylor 

Tac1=85.7=1.008Tac1th. 
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Figure III.44: Aperçu des flux entrant sortant  

correspondant à la première instabilité 

 
Figure III.45: Aperçu de la première instabilité 

 

Sur cette figure, les flux sortant et entrant apparaissent clairement. Aussi,  on note que le 

développement des cellules dépend proportionnellement du rayon. 

Figure III.46:Evolution de la pression statique 

selon la direction radiale en TVF, Ta=85.7 

Figure III.48:Profil  de la vitesse azimutale 

selon la direction radiale en TVF, Ta=85.7  

Figure III.47:Profil  de la vitesse axiale selon la 

direction radiale en TVF, Ta=85.7   

Figure III.49:Profil de la vitesse radiale selon la 

direction radiale en TVF, Ta=85.7

Les courbes ci-dessus représentent l'évolution des vitesses axiale, radial, transversale et aussi 

la pression statique en fonction de la direction radiale pour différentes positions sur l'axe oz. 

*-z=30 
*-z=20 
*-z=10 

*-z=30 
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Figure III.50: Evolution de la pression statique selon la direction radiale en TVF pour Ta=85.7 

Au regard de ces résultats, il apparait clairement que la partie supérieure du système est 

soumise à une dépression et la partie inferieure à une surpression. Cette différence de pression 

résulte de la force centrifuge qui a tendance de créer des débits radiales dans les sens entrant et 

sortant par rapport au cône intérieure.  

2.2.2 Le régime hélicoïdal descendant (MHD) 

Figure III.51: Visualisation du régime 

hélicoïdal descendant  selon la composante 

radiale 

Figure III.52: Visualisation de régime 

hélicoïdal  descendant selon la composante 

azimutal 



Chapitre III Résultats et discussion 

IEEN 05                 page 47 

 
Figure III.53: Visualisation de régime hélicoïdal descendant, Ta=182.5 

 

Pour Ta=125 (Ω=452 ras/s) on note l'apparition du régime hélicoïdal descendant au milieu du 

système. Au niveau de l'extrémité supérieure le régime est laminaire alors qu'au niveau de 

l'extrémité inférieure on observe le déclenchement du régime hélicoïdal descendant. 

3. Cas d'un cylindre dans un cône 

Dans cette partie, on présente les résultats de la simulation numérique obtenue dans le cas 

d'un écoulement confiné dans un espace annulaire compris entre un cylindre et un cône. 

3.1. Première instabilité (Taylor Couette Vortex Flow) 

Dans cette configuration le gap varie linéairement 𝑑 = [4.85 , 37.85]  

On définit le gap maximal  par : 𝛿𝑚𝑎𝑥 =
𝑅2 𝑚𝑎𝑥 −𝑅1

𝑅1
=

45−7.15

7.15
= 5.29 

               et le gap minimal par : 𝛿𝑚𝑖𝑛 =
𝑅2 𝑚𝑖𝑛 −𝑅1

𝑅1
=

12−7.15

7.15
= 0.67 

Le nombre de Taylor critique pour le cas d'un cylindre dans un cône est définit comme suit: 

𝑇𝑎 =    
𝑅1.𝑑.𝛺

𝜈
 
𝑅2𝑚𝑖𝑛 − 𝑅1

𝑅1
     

Dans cette configuration, on note que la variation de l'espace annulaire est un facteur très 

important. 

L'apparition de la cellule d'Eckman à l'extrémité inférieure de système est marquée pour une 

valeur du nombre de Taylor 𝑇𝑎 =  5.9. Dans la partie supérieure, le régime laminaire est 

conservé.  
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a) b) 

Figure III.54: Contour de la cellule d'Eckman, pour Ω=50rad/s 

 

Pour des vitesses de rotation plus élevées, on observe une propagation de la cellule d'Eckman 

vers le haut ce qui donne naissance aux cellules de Taylor.  

 

a) Ta=16.32, Ω=140rad/s b) Ta=16.32, Ω=140rad/s  

c) Ta=34.97, Ω1=300rad/s e) Ta=34.97, Ω=300rad/s 
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 e) Ta=41.96, Ω=360rad/s f) Ta=41.96, Ω=360rad/s  

Figure III.55: Processus de développement de la première instabilité 

 

Les figures (III.55a, III.55b, III.55c, III.55d, III.55e, III.55f) représentent la forme 

d'évolution des cellules de Taylor dans cette configuration en fonction de l'augmentation du 

nombre de Taylor. Les cellules de Taylor prennent naissance au niveau de l'extrémité inférieure 

ayant un espace annulaire large et se propage par le suite vers les espaces annulaires les plus 

faibles pour occuper tout le système. 

Figure III.56: Contour de la vitesse azimutale pour Ω=372.29rad/s 
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Figure III.57: Contour de la vitesse axiale pour Ω=372.29rad/s 

La première instabilité est caractérisée par la formation des cellules de Taylor dans  toute la 

hauteur du système. Elle apparaît pour une vitesse de rotation de 372 rad/s qui correspond à une 

valeur critique du nombre de Taylor Tac1=43.4. 

 
Figure III.58: Contour de la vitesse radiale pour Ω=372.29rad/s, Ta=43.4, TVF 
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Figure III.59: Trajectoires des particules fluides en mode TVF colorés  

suivant la vitesse axiale, Ta=44.5 

 

Figure III.60: Profil  de la vitesse axiale selon 

la direction radiale en TVF, Ta=43.4  

Figure III.61: Profil  de la vitesse azimutale 

selon la direction radiale en TVF, Ta=43.4 

Figure III.62: Evolution de la pression statique 

de film en fonction de position radiale 

 

Figure III.63: Evolution de la vitesse radiale 

en fonction de position radiale
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Lorsqu'on fait varier la vitesse de rotation du cylindre intérieur, on distingue un tourbillon de 

nature singulière qui s’installe dans l'espace annulaire le plus large pour Ta = 5.9. Ce tourbillon 

correspond à la spirale ou la circulation d’Eckman qui va se développer à une cellule stationnaire 

de Taylor pour Ta=17.5. La première instabilité s'installe à Tac = 43.4 sur toute la hauteur de 

l'entrefer. Ce résultat est très proche de celui obtenu expérimentalement par M. Wimmer et al 

(1999) pour une valeur de  𝑇𝑎𝑐  = 43.3.  

Figure III.64: Evolution de la pression statique en fonction du rayon pour différentes positions  

sur l'axe oz en mode TVF, Ta=43.4 

Surpression Dépression 
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4. Cas d'un cône dans un cylindre 

4.1. Première instabilité (Taylor Couette Vortex Flow) 

Dans cette partie, on présente les résultats obtenus par simulation numérique d'un écoulement 

confiné dans une géométrie constitué d'un cône dans un cylindre. Dans ce cas l'espace annulaire 

varie linéairement en fonction de la hauteur H.  

𝑑 = [𝑅2 − 𝑅1𝑚𝑖𝑛 ,𝑅2 − 𝑅1𝑚𝑎𝑥 ] = [4.85 , 37.85]

Le gap maximal est donné par : 𝛿𝑚𝑎𝑥 =
𝑅2 −𝑅1𝑚𝑎𝑥

𝑅1𝑚𝑎𝑥
=

45−40.15

40.15
= 0.12 

et le gap minimal est donné par:  𝛿𝑚𝑖𝑛 =
𝑅2 −𝑅1𝑚𝑖𝑛

𝑅1𝑚𝑖𝑛
=

45−7.15

7.15
= 5.29 

Le paramètre de contrôle 'Ta' correspondant à cette configuration est défini comme suit: 

𝑇𝑎 =    
𝑅1.𝑑.𝛺

𝜈
 
𝑅2 − 𝑅1𝑚𝑎𝑥

𝑅1𝑚𝑎𝑥
     

Les dimensions géométriques sont décrites en détail dans le chapitre  II

 
a) Ta=5.7, Ω=20rad/s 

 
b) Ta=5.7, Ω=20rad/s

c) Ta=14, Ω=50rad/s. d) Ta=14, Ω=50rad/s. 
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e) Ta=33.3, Ω=120rad/s.

g) Ta=44.2, Ω=160rad/s. 

f) Ta=33.3, Ω=120rad/s. 

h) Ta=44.2, Ω=160rad/s.

Figure III.65: Processus de développement de la première instabilité 

Les résultats de la simulation numérique nous indique l’écoulement est laminaire et tridimensionnel 

Jusqu'à 𝑇𝑎 = 5.7. Au-delà de cette valeur, on observe le déclenchement des premières instabilités marqué 

par l'apparition de la cellule d'Eckman au niveau de l'extrémité supérieur. 

 
Figure III.66: Contour du premier jumeau pour une vitesse de rotation Ω=175 rad/s, Ta = 48.34 
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Les premières cellules apparaissent au niveau de la base du système. Leur forme ressemble à la 

structure d'un jumeau. Elles prennent naissance dans la partie du système ayant un espace annulaire de 

faible largeur.  

  
Figure III.67: Contour de la vitesse axiale pour  Ω=334 rad/s 

 
Figure III.68: Contour de la vitesse radiale pour Ω=334 rad/s 

 

En raison de la variation de la largeur de l’espace annulaire, les instabilités apparaissent de façon 

privilégiée dans la région d’écoulements supercritique. Le sens de rotation des tourbillons méridionaux 

est le même que celui obtenu dans les écoulements entre cônes coaxiaux.  



Chapitre III                                                                    Résultats et discussion 

IEEN 05 Page 56 
 

Figure III.69: Aperçu des flux sortant et les flux entrant

Figure III.70: Evolution de la composante axiale 

de la vitesse suivant la direction radiale 

Figure III.72: Evolution de la vitesse radiale  

suivant la direction radiale

Figure III.71: Evolution de la vitesse azimutale 

suivant la direction radiale 

Figure III.73: Evaluation de pression statique 

suivant la direction radiale
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Figure III.74: Evolution de la pression statique pour différentes positions sur l'axe oz en mode 

TVF, Ta=92.3 

 

Dépression 

Surpression 
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Conclusion générale

Le travail présenté dans ce mémoire porte sur une simulation numérique par le code de calcul 
Fluent 6.3.

Les travaux cités dans ce mémoire ont permis de mettre en évidence les propriétés 
fondamentales du mouvement dans différentes géométries: deux cylindres coaxiaux, deux cônes 
coaxiaux, un cylindre tournant dans un cône et un cône en rotation dans un cylindre. Aussi, nous 
avons analysé les facteurs pouvant influencer sur cet écoulement. 

Dans l'ensemble des géométries considérés dans cette étude, on note que les premières 
perturbations de l'écoulement se produisent aux niveaux des extrémités du système d'écoulement  
donnant naissance à la cellule d'Eckman. 

 Dans la géométrie cylindrique, les cellules d'Eckman se développent au niveau 
des deux extrémités. Lorsque la vitesse de rotation augmente les cellules de Taylor 
s'empilent selon la hauteur du système conduisant  à l'apparition de la première 
instabilité pour Tac1 =43.3.

Pour des vitesses de rotation plus élevées, on détecte l'apparition d'un deuxième 
mode d'écoulement connu par le nom de Wavy mode qui est caractérisé par la 
déformation des cellules de Taylor circulaire en forme ondulée pour Tac2 = 55.8.

 Dans la configuration constituée de deux cônes coaxiaux, la cellule d'Eckman 
apparait au niveau de l'extrémité ayant un rayon maximal. La première instabilité 
prend naissance par développement de la cellule d'Eckman en se propageant avec un 
mouvement ascendant ou descendant selon la position de la base des deux cônes. La 
première instabilité est marquée par la coexistence deux régions: des cellules de 
Taylor circulaire occupant la partie supercritique et un régime laminaire stable dans la 
partie subcritique. Dans la configuration CG1, cet état est atteint pour Tac = 42.3 alors 
qu'en système CG2, le Tac = 85.7.

L'augmentation de la vitesse de rotation fait développer le régime Hélicoïdal 
Descendant.

Cette situation se développe pour Ta = 50 en système CG1, alors qu'en système 
CG2, l'apparition se manifeste pour Ta = 182.5. Le mode Wavy correspondant à 
l'apparition des cellules ondulé en système CG1 déclenche pour Ta = 85.
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 Da la configuration constituée de la combinaison cône-cylindre, la cellule 
d'Eckman apparait au niveau du gap le plus large du système. Pour le cas du cylindre 
tournant, la première instabilité se développe par propagation de la cellule d'Eckman 
avec ascendant pour Ta = 43.2. 

Dans le cas du cône tournant, on observe le développement d'une perturbation ayant 
une structure de jumeau dans la partie supercritique pour Ta = 48.34. Cette structure 
est à l'origine de la naissance de la première instabilité qui apparait pour Tac = 92.3.

Nos résultats sont comparables avec ceux obtenus par M. N. Noui Mehidi (2004) et aussi avec 
ceux de M. Wimmer (1999).

A la lumière de ces résultats, on constate que la géométrie du système d'écoulement affecte 
d'une manière significative le type d'instabilités qui se manifestent ainsi que leurs seuils 
d'apparition.
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