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Hydraul ique des plaques tournantes

The hydraul ics of rotating plates

PATtE'. BIE8EL
1:'\(~I~::\IElJH A LA SOCiHEAH

Principanx caractàes des forces de Coriolis et
de lenr efTet dans le domaine de l'ilUliro<iuna
miqne. Règles de similitude, leur ('noncé et leur
jnstification par analogie. Importance des forces
de Coriolis en général ponr les études de marée.
Comparaison de leur ordre de flrandenr a/lec
celni des aulTes forces cn jeu, {roI/l'ment, iner
tie, etc . ./ustification théorique de l'emploi de
modèles fixes dans certaines conditions. Utili
sation du schhna des ondes de Kelvin ei dn
théorème de Bjerknes sllr la circnlation.
Exemples d'application au cas de la Manclle.
Problèmes des conditions (/lI;): limites ei tecll
nique des modèles « gigounes ».
Pour conclnre, l'inUénieur n'est nllllement dé
sarmé devani ce yenre de problème et possède
des mouens d'analyse sllffisamment sûrs pour
définir les 'voies e:rpérimeniales à suivre.

Il Y a quelques années, un correspondant de
l'éminent professeur Cyprien Leborgne démon
trait péremptoirement que les eaux du Nil de
vaient couler du nord au sud et non du sud au
nord comme le croyait jusqu'ici la majorité des
géographes. Il prouvait, chiffres en main, que la
pente du fleuve était insuffisante pour s'oppo
ser à l'effet de la force centrifuge due à la rota
tion de la Terre... Cet estimable correspondant
oubliait tout simplement que la pente du Nil est
mesurée par rapport à la pesanteur, c'est-à-dire
compte tenu de l'influence de la force centrifuge.
Autrement dit, cette pente s'ajoute à celle stricte
ment nécessaire pour équilibrer l'effet de cette
force.

TlIe main feaiures of Coriolis Forces IInd iheir
efTect in the field of hudrodunllmics. The
slatement and justificlltion of ihe similaritu
"uns bu I//wIOfJ!!. The importllnce of Coriolis
forces in yenel'lll in the silldy of tides. Com
pllrison of their order of mllgnitude with that
o{ otller forces involved such liS friction,
iI/erfia, etc. TheoreiiclIl jnstification of th!'
lIse of stlltionlll'U molleis lInder certain condi
tions. The lise of [(el/lin w(/ves IInd ille
Bjerkn(?s cÏrcnlation theorem. Applications io
tize English Chan!!et. Boundllry condition pro
l>lems and ihe method o{ "nes/ing" models.
ln conclnsion if is se en tha! engin l'ers are in
no WIIU dismayed bU this tuPI' of problem and
thai sufficientlu reliable metlwds of IInlllusis
are aVllilable to define e:rperimenilll paths to
follow.

L'intérêt de celle histoire est qu'elle montre
que l'on peut négliger la force centrifuge à con
dition de définir convenablement ce qu'on ap
pelle « plan horizontal ». Cette définition est
d'ailleurs des plus naturelles, puisque ledit plan
horizontal local n'est autre que celui de la sur
face d'un liquide au l'epos.

Il importe cependant de remarquer <lue si
celte simplification est possible, e'est parce qlle
la force centrifuge, tout COlllme l'attraction de la
Terre, dépend d'un potentiel. Ce potentiel
s'ajoute purement et simplement à celui de la
pesanteur, ce qui a pour etl'et de déformer lég(~

rement les surfaces équipotentielles. De toute fa
çon, ces surfaces ne seraient ni des sphères, ni
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même des ellipsoïdes parfaits; par conséquent,
une petite déformation de plus ou de moi~ls ne
change rien à l'afl'aire et, pour tout ce qUI c~n

cerne les problèmes pratiques, on peut oublIer
que la force centrifuge due à la rotation terr~stre

ait jamais existé. Nous dir?ns même plus: Il ne
faut pas oublier de l'oublIer, comme le yrouv.e
la petite histoire du Nil que nous racontIons CI
dessus.

Les traités de IVlécanique rationnelle nous en
seio'nent que, dans un système tournan.t d'un
mO~lVement uniforme, les points matériels sont
soumis non seulement à la l'oree centrifuge, mais
éo'alement à la force de Coriolis, Cette dernière

t:> •
peut sembler plus mystérieuse, car CliC est, en
quelque sorte, beaucoup moins quotidienne que ln
force centrifuge, dont nous ressentons les efl'~ts

tous les jours en prenant un tournant un peu rmde
dans un véhicule quelconque. Ceci peut faire naî
tre l'impression que les forces de Coriolis ont peu
d'imDortance pratique et sont en général :lssez
faib!~s. Mais c'est là une erreur due sans doute il
ce que, si l'on excepte les propriétaires de man(~

ges de chevaux de bois, l'homme d'aujourd'hui
n'a que rarement l'occasion d'évoluer sur une pla
que tournante.

Il est toutefois vr:iÏ que, pour les objets sc
(h\plaçant il des vitesses de l'ordre de quelques
mô1res par seconde, les forces de Coriolis dues
il la rotation de la Terre sont très faibles, même
par rapport il ]a force centrifuge. Cependant,
tandis que celte dernii're se laisse oublier avec
une facilité presque déconcertante, il n'en est
pas de même de la force de Coriolis, car celle-ci
présente une particularité assez exceptionnelle.
Cette particularité est de ne pas dépendre d'un
potentiel et ainsi d'engendrer des mouvements
dont une des caractéristiques marquantes sera la
nature « rotationnelle ». Pour s'en convaincre,
il suffit d'évoquer le rôle essentiel joué par les
forces de Coriolis dans l'organisation de la cir
culation des grands courants marins ainsi que
dans la formation des cyclones atmosphériques.

Il n'est pas impossible que le premier de ces
phénomènes soit un jour étudié schématique
ment sur la plaque tournante qui se construit
actuellement à Grenoble, mais notre propos est
plus spécialement d'étudier la reproduction du
phénomène de la marée; nous limiterons donc
notre exposé dans ce sens.

Nous commencerons par rappeler extrême
ment brièvement l'expression théorique de la
force de Coriolis d:1l1s llIl système animé d'un
mouvement de rotation uniforme. L'accélér:l
tion de Coriolis a pour expression

'Yc=2ZiïA V

V étant le vecteur vitesse du point matériel con
sidéré;

(1) étant le vecteur rotation du système, c'est
à-dire un vecteur dirigé suivant l'axe de
rotation, dont la longueur est égale à celle
vitesse mesurée en radians par unité de
temps, et dont le sens est donné par une
conven tion appropriée;

et A indiquant le produit vectoriel.

La force de Coriolis, qui s'apparente à une
force d'inertie, est égale il l'accélération multi
pliée par la masse et changée de signe, soit:

(1)

Nous ne chercherons pas, bien sÎlr, à démontrer
ces formules qui sont tn\s classiques, m:lÎs nous
ferons à leur sujet quelques commentaires utiles
pour la suite de notre exposé. Remarquons, tou t
d'abord, qu'il s'agit d'un champ de force assez
particulieî', du fait que les forces s'exerçant sl~r
lin point ne dépendent pas seulement de sa POSI
lion, mais aussi de sa vitesse. Par cet aspect, les
forces de Coriolis se rapprochent des forces dues
au frottement, mais cependant, elles sont d'une
classe très distincte pour une raison essentielle.
La formule Cl) montre en efTet que la force de
Coriolis est tuuj ours perpendieulaire à la dil'l~e

tion de la vitesse du point matériel sur lequel
elle s'exerce. Au eontraire, les l'orees de frotte
Illent sont, au moins approximativement, dirigées
dans le sens opposé il la vitesse. Il en résulte que
le travail exereé par les forces de frottement est
toujours négatif, tandis que le tra:ail exereé par
les l'orees de Coriolis est toujours rIgoureusement
nul. Celte remarque montre, en particulier, qu'on
ne peu t espérer compenser l'absence de forces
de Coriolis par l'addition de frottements eonve
]Jables. Cette conséquence est regrettable, car il
est évidemment beaucoup plus facile de régler
la rugosité d'un modèle que d'y reproduire les
forces de Coriolis.

Cependant, connue nous l'avons dit plus l~aut,

Je caractère le plus important, et, pourraIt-on
dire, le plus exceptionnel, de ces forces n'est pas
celui-là. C'est plutôt que, même lorsque le champ
des vitesses dépend d'un potentiel, il n'en est
pas de même en général pour le champ des for
ces de Coriolis. Celles-ci auront donc la propriété
d'eno'endrer des rotationnels ou de les modifier,b

propriétés qui distingueront nettement leur <~~

lion de celle des champs de forces eonservahls
lels que la pesanteur, la force centrifuge, etc ...
:\Tous verrons, par exemple, que les forces de
Coriolis ont pour ell'et d'engendrer des mouve
ments tournants alternatifs, c'est-à-dire chan
o'eant de sens de rotation il chaque demi-marée,
~hénomène dont on ne peut envisager l'excitation
pal' des champs de forces conservatifs. Remar
quons également, en passant, que les ehamps de
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forces non conservatifs sont l'exception dans la
nature et que, pratiquement, le seul autre exem
ple important est celui du champ magnétique

dont, chose curieuse, l'action sur les particules
chargées est donnée par une formule de forme
identique à celle de la force de Coriolis.

RÈGLES DE SIMILITUDE

Les lois de la similitude des modèles où la
force de Coriolis intervient d'une façon sensible
sont connues depuis longtemps et l'on sait qu'il
est nécessaire de monter ces modèles sur une
plaque tournant à une vitesse convenable. Pour
ne pas avoir à écrire toutes les équations de l'hy
drodynamique s'appliquant aux modèles en si
militude de Froude, nous nous contenterons ici
de prendre un exemple très simple emprunté à
un autre domaine de la Mécanique.

Chacun connaît l'extraordinaire expenence
réalisée par Foucault, qui a suspendu un pendule
sous le dôme du Panthéon pour montrer que le
plan d'oscillation tournait, et ainsi mettre en évi
dence une conséquence tangible de la rotation de
la Terre. Il est facile de montrer que ce phéno
mène, en contradiction avec les lois du pendule
dans un espace absolu, est dù à l'elIet cumulatif
des forces de Coriolis agissant au cours de cha
que demi-oscillation. Cette expérience perd d'ail
leurs tout son mystère si on l'imagine réalisée
exactement sur un pôle terrestre: le pôle nord
par exemple. La mécanique classique nous ap
prend que le pendule peut osciller dans un plan
immobile par rapport à des axes absolus et par
conséquent, il est clair que la Terre tournera par
rapport à ce plan, ou, si l'on préfère, que pOUl'
un observateur terrestre se référant à des axes
terrestres, le plan d'oscillation du pendule sem
blera tourner.

Supposons maintenant que, renonçant à trans
porter le Panthéon au pôle nord, on cherche à y
réaliser la même expérience en modèle réduit.
Un pendule plus court aura une fréquence d'os
cillation plus grande, tandis que la vitesse de
rotation de son plan par rapport à la Terre sera
la même que précédemment. Il n'y aurait donc
similitude complète des mouvements que si l'on
pouvait accélérer le mouvement de rotation de la
Terre dans la proportion où la fréquence des
battements du pendule a été accélérée. Bien en
tendu, ceci ne pourrait être que simulé, en pla
çant l'observateur sur une « plaque tournante»
(fictive ou non) il laquelle seraient liés les axes
de coordonnées utilisés.

Nous retrouvons le même résuILat, convena
blement transposé, dans le cas des modèles hy
drauliques. Si l'on voulait faire un modèle de
l'Océan Arctique, par exemple, il serait néces
saire de le faire tourner par rapport à des axes

absolus, de façon à ce que son temps de rota
tion soit réduit, par rapport au temps de rota
tion de la Terre, dans les proportions de l'échelle
des temps du modèle; par exemple, si une marée
semi-diurne dure une minute sur le modèle, la
période de rotation devrait être de l'ordre de
2 minutes.

Si l'on étudie les régions géographiques situées
sur des latitudes plus basses, le problème se
complique un peu. Cependant, il a été établi de
puis longtemps que, pratiquement, seules les
composantes horizontales des forces intervien
nent d'une manière sensible dans l'hydraulique
des marées. Ceci a pour eorollaire, d'ailleurs non
évident, que si l'on considère une zone géogra
phique pas trop étendue en latitude, tout se
passe, du point de vue de la force de Coriolis,
comme si cette zone était située au pôle, mais
que la Terre tourne avec une vitesse réduite
proportionnellement au sinus de la latitude.
Grâce à cette loi, il est facile de calculer la va
leur exacte de la vitesse de rotation qu'il est
nécessaire de donner aux plaques tournantes
supportant les modèles. Remarquons encore que
la formule (1) montre que la position de l'axe
cIe rotation n'intervient pas dans l'expression de
la force de Coriolis. Celui-ci pourra donc être
la verticale d'un point quelconque du modèle,
point qui ne sera d'ailleurs ni plus ni moins
favorisé que tous les autres en ce qui concerne
la reproduction correcte de cette force.

Ceci étant déterminé, l'hydraulique de la pla
que doit également tenir compte de l'existence
de la force centrifuge. Il suffit pour cela de
construire les lignes de nÏYeau du modèle en
tenant compte de cette force, c'est-à-dire, en
fait, de remplacer les plans horizontaux par des
paraboloïdes de révolution ayant pour axe l'axe
de rotation de la plaque. Là, comme tout à
l'heure pour le Nil, une fois cette précaution
prise, il est licite et même obligatoire d'oublier
l'existence de la force centrifuge. Notons toute
fois que cet oubli n'est légitime que parce que
cette force reste, dans les cas pratiques, peu im
portante par rapport à la pesanteur : dans le cas
contraire, des précautions complémentaires de
vraient être prises.

Lorsque l'hydraulicien dispose d'une plaque
tournante pour construire son modèle, il lui reste
encore à résoudre les problèmes classiques de la
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technique des essais : choix de la distorsion, de
la rugosité, réalisation des conditions aux limi
tes, etc... Tous ces problèmes peuvent être d'une
grande difficulté, en particulier d'ailleurs en ce
qui concerne les conditions aux limites; nous en
dirons quelques mots plus loin, mais nous n'y
insistons pas ici, puisqu'ils ne sont pas propres
à l'hydrodynamique des plaques tournantes.

Avant de terminer sur le suj et de la similitude,
nous voudrions signaler que d'autres procédés
ont été suggérés dans le but d'échapper à la
nécessité de réaliser un modèle tournant rela
tivement compliqué et coûteux.

On a pensé utiliser l'analogie que nous signa
lions plus haut entre les forces électromagnéti
ques et la force de Coriolis, mais les ordres de
grandeur réalisables ne semblent pas promettre
des résultats pratiques à des échelles con
venables. On a aussi suggéré de réaliser des
modèles en interface, c'est-à-dire des modèles
où la surface libre de la mer serait représentée
par une interface entre deux liquides superposés

de densité très voisine et non miscibles. Théori
quement viable, cette idée ne semble pas pouvoir
donner lieu à des réalisations pratiques car, pour
que la similitude soit convenable, il faudrait que
les périodes des marées sur le modèle soient éga
les aux périodes naturelles, ce qui représenterait
évidemment des mouvements extrêmement lents
ct des vitesses pratiquement impossibles à me
surer.

Enfin, de très importantes études avaient été
faites par M. Vantroys au sujet de la distorsion
généralisée applicable aux modèles à marées. Ces
(~tudes sont trop délicates pour que nous les abor
dions ici, mais nous signalerons simplement
qu'elles conduiraient à la mise en œuvre de di'>
positifs expérimentaux très complexes puisqu'il
serait nécessaire d'injecter dans le modèle, non
seulement sur le pourtour, mais également sur
les pentes des fonds, des débits dont la valeur
serait fonetion des vitesses instantanées du cou
rant local.

IMPORTANCE DES EFFETS DE LA FORCE DE CORIOLIS

Les difficultés de réalisation d'une plaque
tournante de dimensions considérables sont
loin d'être négligeables. Si bien que l'on peut à
juste titre se demander si l'effet des forces de
Coriolis est suffisamment important pour jus
tifier de tels accroissements de dépenses. A cc ti
tre, en effet, les doutes sont fort naturels. En
dehors des bancs de l'école, on n'a que rarement
l'occasion d'entendre parler de la force de Corio
lis. On a bien le souvenir d'une certaine « dévia
tion vers l'est», mais on sc rappelle aussi qu'elle
est tout à fait insignifiante dans la pratique
courante. Le cas du pendule de Foucault, lui
même, n'est pas beaucoup plus convaincant, car
il ne semble pas qu'il faille des forces bien con
sidérables pour arriver péniblement à lui faire
faire un tour en quelque trente heures (sous nos
latitudes) .

Il faut cependant se garder de conclure trop
rapidement. Imaginons un pendule gigantesque
qui aurait pour période celle de la marée semi
diurne. Son « plan d'oscillation » ferait alors
un tour complet au cours de deux ou trois ba
lancements. Autrement dit, la « forme » du
mouvement du pendule serait complètement et
profondément modifiée par l'influence de la force
de Coriolis.

Ne risque-t-on pas de trouver des effets d'im
portance comparable pour les marées semi-diur
nes? N'ous pouvons répondre à cette question et
préciser les ordres de grandeur en présence par
quelques calculs simples.

Considérons une particule d'eau qui oscille ho
rizontalement à la fréquence de la marée semi
diurne et soit Vmnx sa vitesse maximum au cours
de cette oscillation. Si l'on appelle w la fré
quence angulaire de celte marée, on sait que
l'accélération m.aximum au cours du mouvement
est donnée par le produit:

Par ailleurs, la valeur maximum de l'accélé
ration de Coriolis, pour la même particule, vaut:

où sin ), est le sinus de la latitude, tandis que tÙT

représente la vitesse de rotation de la Terre en ra
dians par seconde. Il est facile de voir que les deux
expressions ci-dessus sont à peu près du même
ordre de grandeur, car pour une marée semi
diurne, west à peu près égal au double de W'l"

tandis que sin À, pour nos latitudes, est de l'or
dre de 0,75. Appliquées par exemple au cas de
la Manche, ces considérations montrent que la
valeur maximum de la force de Coriolis agissant
sur une particule au cours d'un mouvement de
marée semi-diurne est de l'ordre de 80 % de la
valeur des forces d'inertie ordinaires. Notons
également que les études faites par M. Bonne
fille, au Laboratoire National d'Hydraulique,
montrent que les forces de frottement sont éga
lement d'un ordre de grandeur comparable.
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De cette première comparaison brutale, on
pourrait déduire, d'une façon apparemment jus
tifiée, que puisque les forces de Coriolis sont
pratiquement aussi importantes que tou tes les
autres forces en présence, leur aelion sera tou
jours du même ordre de grandeur et par consé-

quent impossible il négliger. Cette conclusion, qui
conduirait il construire sur plaque tournante tous
les modèles où la marée interviendrait peu ou
prou, est heureusement excessive ainsi que nous
allons nous etrorcer de le montrer dans cc qui
suit.

THÉORIES PERMETTANT DE JUSTIFIER DANS CERTAINS CAS
L'EMPLOI DE MODÈLES FIXES

L'étude théorique des ondes dans un liquide
en rotation, c'est-à-dire où intervient, entre au
tres, la force de Coriolis, sc révr'le extrêmement
difficile. Il existe cependant un certain nombre
de solutions basées sur les équations du premier
ordre, ee qui est en général légitime pour la
marée, et sur l'hypothèse d'un fluide parfait
exempt de frottement, ce qui est moins légitime
pour le cas des mers littorales. Ces quelques so
lutions sont connues depuis fort longtemps el
toutes celles utiJjsables pour l'étude des marées se
trouvent dans les œuvres de Poincaré. Notons,
pour montrer la nature des difficultés rencon
lrées, que le problème de la réflexion sur un plan
verlical, si facile ù traiter en l'absence des forces
de Coriolis, n'a pas encore reçu de solution géné
rale lorsque celles-ci sont présentes.

La portée des quelques solutions parliculières
connues est tou tefois accrue par les analogies
<Iu'iI est possible d'établir entre les phénomènes
d'onde avec et les phénomènes d'ondes sans force
de Coriolis. On peut ainsi ajouter à l'arsenal
théorique, il titre d'outils secondaires et sujets
il caution, quelques-uns des problèmes résolus
pour les ondes de gravité ordinaires.

Ce préambule nous montre bien qu'en dehors
des quelques cas exceptionnels où la nature vou
dra bien ressembler de très près à une des solu
tions théoriques connues, il sera nécessaire de
faire intervenir le bon sens autant que la théo
rie dans l'exécution de calculs sur les ondes de
marée. Par-dessus tout, il sera indispensable de
se référer constamment à l'observation pour con
trôler la validité des schématisations consentie,'..

Parmi les solutions théoriques que l'on peut
ainsi utiliser, il en est une qui se révèle particu
lièrement adaptée il l'étude des marées dans les
mers littorales relativement étroites, c'est-ù-dire
dont les dimensions, mesurées transversalement
par rapport au sens de propagation de la mar{'e,
sont inférieures il la moitié de 1:1 longueur d'onde
de celle-ci. Il s'agit des « ondes de Kelvin », qui
sont, pour la marée, l'équivalent, en quelque
sorte, des ondes cylindriques ordinaires parcou
rant un canal à houle étroit et de profondeur
constante. Les comparaisons entre la nature ct

le cnIeul ont montré que non seulement les ondes
de Kelvin étaient susceptibles d'expliquer d'une
façon très satisfaisante beaucoup d'aspeets de la
marée, mais que l'on pouvait améliorer encore la
concordance entre l'observation et les résultats
théoriques en accordant aux ondes de Relvin cer
taines des caraeléristiques connues pour les on
des ordinaires.

Des considérations de ce genre ont permis d'ex
pliquer, au moins en ordre de grandeur, non
seulement la répartition des amplitudes obser
vées dans la Manche, mais également l'allure
des déphasages amplitude-courant qui suivent
pourtant des lois assez complexes.

Parmi les autres outils théoriques, il importe
[-gaIement dc souligner le théorôme de Bjerknes,
d'une application trr's générale et répondant en
définitive ù un concept mécanique simple. Ce
théorème permet de mettre en évidence des dif
férences profondes entre le comportement des
modèles fixes et des modèles tournants.

Enfin, un troisième outil, d'une puissance
théorique considérahle, est apparu relativement
récemmen t. II s'agit de l'utilisation, pour la so
lution des équations de la marée, des puissantes
machines il caleuler que la technologie moderne
met il notre disposition. Hansen a lnontré que
l'on pouvait, par des procédés numériques, trou
ver des solutions tenant compte, avec théorique
ment autant de précision qu'on le veut, non
seulement des conditions aux limites, mais égale
Illent de l'elIet du frotLenJent. Cette idée de hase
a été profondément étudiée et améliorée par
Vantroys qui a réussi à meUre au point de vé
ritables « modèles mathématiques » sur les
quels il est possible d'étudier le comportement
des ondes de marée avec ou sans force de
Coriolis.

(' 1'1' . 1 . t#' l"..~e tour ( JOr!zon l'apI< e nous mon re que Ill-

génieur hydrau lieien est loin d'être complètement
désarmé pour estimer l'importance des elIets de
la force de Coriolis. Nous allons maintenant exa
miner successivement plus en détail chacun
des outils mathématiques que nous venons de
décrire. ..
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FIG. 1

e(3v

où ~ vaut:

difficile il expliquer car il est possible de le rat
tacher à une notion élémentaire d'équilibre. Con
sidérons par exemple un point situé sur une
erête; la vitesse de ee point a la direetion incli
quée sur la figure 1. Par conséquent, la foree
de Coriolis, qui lui est perpendiculaire, s'exeree
transversalement il l'axe du canal et tend il reje
ter les eaux de la crête vers la paroi de droite.
Cette tendance atteindra son équilibre lorsque la
pente de la surface sera juste égale à celle néces
saire pour eompenser l'elTet de la force de Corio
lis. Au droit d'un creux de l'onde, les vitesses
seront inversées et les pentes de la surface éga
lement, si bien que le même raisonnemen t sera
valable mutatis mutandis.

Le dévers trallsversal des ondes de marée cor
respond donc à une réalité élémentaire profonde
et pal' conséquent se retrouvera, all moins en
ordre de gl'Clndellr, même lorsque le problème
réel sera plus compliqué, par exemple lorsque
les profondeurs ne seront pas constantes ou lors
que .les forces de frottement joueront un rôle
senSIble. Pour fixer un premier ordre de o'ra11
deur, indiquons que l'application de la fOI~nule
ci-dessus au cas de la Manche occidentale montre
que l'onde entrant dans cette mer, - onde qui
est la principale --, doit avoir, sur les côtes bre
tonnes, une amplitude légèrement supérieure au
double de ceIJe qu'eIJe a sur les côtes anglaises.
Cette conclusion, qui d'ailleurs peut être encore
affinée en tenant compte de l'onde réfléchie sor
tant de la Manche, est étayée avec une précision
remarquable par les observations.

Le théorème de Bjerlmes permet de calculer
l'ell'et rot[~tionnel, que nous avons signalé plus
haut, des forces de Coriolis. Là encore, il s'agit à
la base d'un phénomène élémentaire que nous
aIJons essayer de dégager de son contexte hy
draulique, nécessairement complexe, en utilisant
un exemple mécanique plus simple et plus agréa
ble à considérer.
..Ch[~cun c~e nous a. eu certainement plusieurs
1(JlS l occaSlOll de vOir de gracieuses acrobates,
s~lspendues par les dents à un support adéquat,
p~voter sur elles-mêmes avec une rapidité impres
slOnnan te. Et nOlis n'avons pas été sans observer
1:1 l~lanière dont ce mouvement de rotation rapide
etmt obtenu. Le partenaire lance l'acrobate, qui
a.les hl:as largement écartés, jusqu'à ce qu'elle
mt attemt une vitesse de rotation relativement
modérée. Puis soudain elle rabat les bras le long
de son corps et l'on voit, comme par miracle, so~
mouvement s'accélérer soudain. La cause de cette
accélération n'est autre que l'elIet des forces de
Coriolis agissant sur les bras au cours de leur
mouvement centripète: mais on peut décrire en
cor.e pl~IS simplement et synthétiquement le
phenomene en remarquant que, puisqu'aucun
couple extérieur n'est exercé sur le système mé
camque considéré, le moment des quantités de

0= 0 0 • el'Y

0) Sons Force de Coriolis_

b) Avec Force de Coriolis_
(Onde de Kelvin)

2w, sin À

'VQh"

2.w'p SiI~,

,rgF1

Ce type d'onde s'appelle onde de Kelvin. No
tons d'ailleurs que son comportement n'est pas

La figure 1 montre l'influence de la force de
Coriolis sur une onde se propageant dans un
canal étroit. Le dessin du haut montre l'allure
de cette onde en l'absence de force de Coriolis.
EIJe est caractérisée par le fait que les amplI
tudes ne varient pas transversalement dans le
canal. On peut montrer que lorsque celui-ci est
sensiblement plus étroit que la demi-longueur
d'onde, il n'y a pas d'autre mouvement possible
il la fréquence considérée et que par conséquent,
si l'on néglige des perturbations mineures, la
surface des coupes transversales reste horizon
tale.

La solution est également unique lorsqu'il y a
des forces de Coriolis, mais par contre l'ampli
tude n'est plus constante transversalement mais
croît ou décroît exponenticllement ainsi que le
montre le dessin du bas de la figure 1. Si Y est
mesuré perpendiculairement aux parois vertica
les du canal, l'amplitude de l'onde est propor
tionnelle à
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mouvement doit se conserver. Or ce moment
n'est autre que le produit du moment d'inertie
de l'acrobate par sa vitesse de rotation; le fait
de ramener les bras au voisinage de l'axe de cette
rotation diminue le moment d'inertie total et
par conséquent le nombre de tours-minute doit
augmenter en proportion inverse.

Tout ceci serait encore plus frappant si cela
se passait dans un cirque animé, autour d'un
axe vertical, d'un mouvement de rotation de vi
tesse intermédiaire entre les vitesses de rotation
maximum et minimum de l'acrobate. Les sièges
étant convenablement inclinés pour compenser
la force centrifuge, les spectateurs immobiles ne
s'apercevraient de rien, mais verraient avec stu
peur le sens de rotation de notre héroïne s'in
verser car, suivant la position de ses bras, elle
tournerait tantôt dans un sens, tantôt dans un
autre ou même pourrait à son gré s'immobiliser,
le tout bien entendu par rapport aux axes de
coordonnées liés au cirque.

Or, c'est un effet· identique et tout aussi sur
prenant que nOllS observons dans les mers sou
mises à des marées. Lorsque la mer est haute,
dans une région donnée, les masses d'eau qui
s'y trouvent tournent dans un sens (celui de la
rotation de la Terre), tandis que, lorsque la mer
est basse, elles tournent dans l'autre sens; tout
ceci bien entendu par rapport à des axes ter
restres.

Il est d'ailleurs facile de comprendre que lors
que le niveau monte, les masses d'eau intéres
sées se contractent nécessairement dans le plan
horizontal, puisque les volumes doivent être con
servés. Cette contraction a exactement le même
elIet que l'abaissement des bras de notre saltim
hanque, elle diminue le moment d'inertie autour
d'un axe vertical de la masse d'eau considérée
et, pal' conséquent, le mouvement de rotation de
celle-ci doit accélérer, c'est-à-dire devenir plus
grand que le mouvement de rotation de la Terre.

Cette considération permet d'établir presque
immédiatement le théorèm.e de Bjerlmes qui
donne, en chaque point, les variations du rota
tionnel dues à l'action de la force de Coriolis.
En pratique, il est commode de substituer à cette
notion un peu abstraite de rotationnel, celle de
« circulation » relative à une aire donnée. Cette
circulation n'est autre que l'intégrale, le long du
pourtour de cette aire, des projections tangen
tielles des vitesses du courant aux points de ce
contour. Ceci signifie en d'autres termes qu'en
divisant la circulation par le périmètre on ob
tient la valeur moyenne de la composante tan
gentielle des vitesses de courant.

Un théorème général montre que la circula
tion est égale à l'intégrale, sur toute la surface
considérée, du rotationnel; par conséquent cette
vitesse tangentielle moyenne doit être nulle pour
un mouvement irrotationnel et donne ainsi une

bonne mesure de l'elIet giratoire de la force de
Coriolis.

Ces considérations de conservation du moment
de la quantité de mouvement permettent d'éta
hlir immédiatement les formules essentielles du
théorème de Bjerknes. Par exemple, si l'on sup
pose que la circulation à l'étale est nulle, la cir
culation à marée haute est donnée par l'expres-
sion :

où Ao représente la surface occupée par la masse
d'eau considérée à l'étale;

et Ali la surface, plus faible, occupée par celle-ci
au moment de la haute mer.

L'application élémentaire de la loi de la con
~;ervatioll des volumes permet d'écrire cette for
mule sous la forme (*) :

tandis que la circulation à marée basse est don
née d'une façon analogue par:

On voit que cette circulation est, toutes cho
ses égales d'ailleurs et pour une latitude donnée,
proportionnelle à la surface considérée, propor
tionnelle au marnage et à peu près inversement
proportionnelle à la profondeur moyenne l1+a.
D'après la remarque que nous avons faite tout
à l'heure, les vitesses tangentielles moyennes se
rcmt également inversement proportionnelles à
la longueur du périmètre.

Le théorème de Bjerknes ne tient pas compte
du frottement qui intervient certainement pour
en corriger quelque peu les résultats. Il ne fau t

A Fe
1
1

FIG. 2

(') h étant la profondeur lue Sllr la carte marine et
2 Cl le marnage.
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pas penser cependant qu'un frottement même
important puisse étouffer complètement les mou
vements de rotation. Nous avons en eIret souligné
que la direction des forces de frottement était à
angle droit avec celle des forces de Coriolis et
que, par conséquent, il ne pouvait y avoir com
pensation parfaite.

On peut voir ceci d'une façon peut-être plus
convaincante sur un exemple hydraulique très
simple: celui où toutes les vitesses seraient con
vergentes vers un même point central. La fi
gure 2, sur laquelle les vitesses sont marquées en
traits pleins et les forces de Coriolis en poin
tillés, fait comprendre immédiatement la façon
dont celles-ci peuvent intervenir pour donner à
la masse d'eau cn mouvement une rotation dans
un sens déterminé. Il est clair sur cet exemple
que le frottement ne pourra intervenir pour li
miter ceUe rotation qu'après que celle-ci ait pris
une certaine amplihlde et que, par conséquent,
en aucun cas, il ne pourrait la supprimer tota
lement.

Un exemple nous permettra ici aussi de préci
ser les ordres de grandeurs. Nous avons eu l'oc
casion de montrer, dans une note présentée au
Pool Coriolis, puis au cours ds IVèmes Journées
de l'Hydraulique, que si l'on appliquait le théo
rème de Bjerknes à un carré d'environ 60 km de
côté, situé au voisinage du golfe de Saint-Malo,
on trouvait à marée haute une vitesse moyenne
tangentielle de l'ordre de 0,65 nœud, tandis que
les observations faites, en particulier sous la di
rection de M. Lacombe, donnaient, pour la mème
région, une vitesse tangentielle moyenne de 0,6:3
nœud. On peut donc considérer que, là encore,
la concordance est excellente, eompte tenu de la
nature des approximations consenties.

Les ondes de Kelvin et le théorème de Bjerk
nes nous donnent donc deux outils théoriques
que l'on peut considérer comme raisonnablement
sûrs. Ils sont en eflet bien confirmés pal' l'ob
servation et, de plus, ils peuvent être établis dans
leurs caractères essentiels à partir de considé
rations mécaniques très simples et donc peu su
jettes cl caution.

Applications comparées du Théorème
de Bjerknes et des ondes de Kelvin

Il est intéressant de faire une comparaison
rapide des vertus relatives de ces deux aspects
d'une même vérité: le schéma des ondes de Kel
vin nous donne un outil d'utilisation moins géné
rale que le théorème de Bjerknes, puisqu'il exige
que, dans la complexité des mouvements réels,
on puisse au moins distinguer des sens de pro
pagation d'onde. C'est le cas, dans la Manche
occidentale, où le mouvement principal est une

onde venant de l'Atlantique; ce ne sera pas le
cas dans le golfe de Saint-Malo où de nombreu
ses réflexions, réfraclions, diffractions, etc., com
pliquent les phénomènes. Notons toutefois que le
schéma de l'onde de Kelvin pourra être utilisé
dans ce même cadre du golfe de Saint-Malo pour
l'étude très particulière de l'onde de remous
(;lIlise par l'usine marémotrice. En eIret, dans
ce cas, le sens de propagation de la perturbation
est bien défini. Nous verrons plus loin que les
prévisions que l'on peut faire d'après ce schéma
sont confirmées et même dépassées par les cal
culs d'ondes de remous auxquels s'est spéciale
ment attaché M. Vantroys.

Au contraire, le théorème de Bjerknes est
d'une application très générale et c'est pour cela
que nous l'avions utilisé dans l'analyse des mou
vements du golfe de Saint-Malo. En contrepartie,
il ne permet pas de tirer des conclusions aussi
complètes que dans le cas où le mouvement peut
se représenter par des ondes de Kelvin, puisqu'il
ne donne en définitive qu'une valeur moyenne
d'un certaine composante de la vitesse, tandis que
les ondes de Kelvin ou les amphidromies de Kel
vin définissent tous les caractères essentiels du
mouvement.

Il ne faut pas cependant sous-estimer pour au
tant le théorème de Bjerknes pour l'étude qui
nous occupe, car s'il ne donne qu'un seul ren
seignement sur l'eIret de la force de Coriolis, ce
renseignement est le plus essentiel, car il con
cerne le caractère exceptionnel que nous avons si
gnalé au sujet de cette force. Ce caractère, qui est
de créer, de modifier, de modeler constamment
les mouvements de rotation de la masse liquide,
ne peut être compensé par aucune des forces de
masse classiques qui sont presque toutes conser
vatrices. On connaît en efIet le célèbre théorème
de Lagrange sur ce sujet, théorème d'application
délicate, il est vrai, lorsque les frottements sont
importants, mais qui donne quand même une in
dication d'une valeur certaine sur ce qui est
réalisable ou sur ce qui ne l'est pas.

Notons, de plus, que ces deux outils de travail
peuvent souvent s'appliquer simultanément à la
même région pour meUre en relief tel ou tel as
pect important de l'action des forces de Coriolis.

Par exemple nous avons utilisé les ondes de
Kelvin pour décrire la marée dans la Manche occi
dentale, mais il est intéressant aussi de considé
rer cette région sous l'aspect du théorème de
Bjerknes. Les amplitudes de marée plus grandes
sur les côtes de France que sur les côtes anglai
ses s'accompagnent à marée haute de courants
ouest-est également plus importants au sud
qu'au nord. Ceci est normal, l'intensité des cou
rants étant liée étroitement aux déplacements
de masses d'eau, donc au marnage. On voit clai
rement sur la figure g que cette disparité dans
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FIG. 4

Limite de la zone calculée

la zone où ces calculs ont été elTectués. A titre
de comparaison, les amplitudes ont été relevées
sur un arc de cercle qui est choisi à peu près
à mi-chemin entre les limites du calcul (où les

cadre du golfe de Saint-lvlalo, pour l'étude de
l'onde de remous emlsc'e par le fonctionnement
de l'usine. La direction de propagation de la per
turbation est en effet bien définie, puisqu'elle
provient de l'usine. Cependant il est clair que
le « canal » est très particulier, puisqu'il se
présente sous la forme d'un large divergent.
Par conséquent, nous nous trouvons là dans un
cas où l'application aveugle des formules de
Kelvin ne saurait être valable, mais où l'on peut
affirmer néanmoins que les difl'érences d'ampli
tudes transversales doivent se retrouver en or
dre de grandeur, puisqu'en définitive elles s'ex
pliquent par des considérations d'équilibre très
simples.

On peut ainsi prévoir que l'onde de remous
de l'usine tendra à avoir une amplitude plus
importante au nord qu'à l'ouest. Au contraire,
en l'absence des forces de Coriolis, on peut es
compter que les amplitudes tendront à être à
peu près uniformément réparties sur un arc de
cercle centré approximativement sur l'usine.

Ces considérations et les calculs basés sur les
ondes de Kelvin resteraient certainement encore
encore sujets à caution s'ils n'avaient été lar
gement confirmés par les calculs plus précis
efi'ectués sous la direction de :M. Vantroys.

La figure 4 montre le golfe de Saint-Malo et

:\ u vOIsInage de la pleine mer dans la Manehe occi
dentale, les courants venant de l'ouest sont plus forts
au sud qu'au nord, d'où un mouvement de rotation
lévogyre des masses d'eau -- flèches en traits pleins --.
:\ mal'ée hasse, ce mouvement de rotation s'inverse -

flèches en pointillés - avec les courants.

FIG. 3

les courants correspond à un mouvement de ro
tation d'ensemble des masses d'eau de la Man
che occidentale à marée haute; à marée basse,
le courant serait sensiblement inverse et ce mou
vement de rotation s'inverserait également,

comme le prédit le théorème de Bjerknes qui
permet d'ailleurs de calculer l'ordre de gran
deur de cette rotation.

Nous disions tout à l'heure qu'il était prati
quement impossible sur un modèle fixe de réa
liser de tels rotationnels alternatifs; la remar
que que nous venons de faire montre que cela
revient, en quelque sorte, à dire qu'il n'est pas
possible de réaliser sur un modèle fixe de la
Manche occidentale des amplitudes de marée
sensiblement différentes sur les côtes francai
ses et anglaises. Cette conclusion qui, Cl pri~ri,
pouvait sembler excessive, a été confirmée d'une
f'[l(,~on totale par des expériences faites à Cha
tou sur le modèle fixe de la Manche, expérien
ces qui ont montré que, malgré les réglages de
conditions aux limites, les ajustements dissymé
triques des rugosités, etc., voire même l'intro
duction dans le modèle d'une onde venant du
nord et que l'on pouvait escompter voir se réflé
chir sur les côtes de la Bretagne, il a été impos
sible de reproduire la disparité des amplitudes
en tre les côtes anglaises et françaises.

Cette expérience montre qu'il n'est pas exa
géré de considérer que la création de rotation
nels alternatifs ne peut être réalisée d'une façon
conforme à la nature que si les forces de Corio
lis sont convenablement représentées (*).

Ainsi que nous l'avons mentionné plus haut, le
schéma des ondes de Kelvin peut être utilisé
avec quelque chance de succès, même dans le

(') Des résultats récents obtenus par M. Gohin de la
SOGREAH sur un modèle mathématique confirment à
nouveau ces points.



AOUT Hl5!J - l'\" ;) '-. BIESEL 595

Courbes théoriques
schématiques
sons el avec
forces de Coriolis

conditions sont imposées un peu arbitrairement)
et le voisinage de l'usine où l'onde peut ne pas
:lvoir eu le temps de s'organiser.

La figure 5 montre, sur un même graphique,

leurs, les calculs de 1'1'1. Vantroys, faits avec plu
sieurs emplacements d'usine, confirment que
cette orientation a un efIet loin d'être négli
geable.

Le dernier (à notre connaissance) (*) calcul
de 1\1. Vantroys, pour le même emplacement de
l'usine, donne, ainsi que le montre la figure ;)
(trait interrompu), ulle disparité considérable en
tre les :I!Ilplitudes il l'ouest et au nord. Ces der
nil~rcs sont en cfTet de l'ordre au moins double
des premières, cc qui, du point de vue énergéti
que, représente une densité d'énergie quatre fois
plus grande. Si d'ailleurs on plaee l'usine il la
position ;) il peu près symétrique de la précé
dente par rapport il l'axe du golfe, on obtient un
efTct directionnnel opposé qui tend à renforcer
encore l'amplitude au nord ainsi que le 1110ntre
la courbe en traits mixtes de la même figure.

En résumé, on peut penser que la moyenne en
tre les deux courbes calculées par M. Vantroys
doit correspondre il l'absence d'clTets directifs
propres il l'usine. Le rapport des amplitudes sur
les côtes normandes et hretonnes est alors de
l'ordre de 4. Le calcul comparatif, fait il partir
de la théorie des ondes de Kelvin, donne une dis
p:lrité~ d'amplitude dans le même sens, mais à
vrai dire, moins importante, le rapport calculé
d:lnt de l'ordre de 2 seulement. II est possible
qlle l'accentuation de cet cfTet de déviation vers
le nord résulte de la façon particulièrc dont les
conditions limites ont été irnposées au modèlc
mathématique, ou même peut-être de la méthode
de calcul cmployée. II est quand même inté
ressant de signaler que la mên1e tendance s'est
retrouvé'c avec toujours des ordres de grandeur
comparables dans tous les calculs successifs exé
culés sous la direction de M. Vantroys, soit il
l'aide des machines à calculer de l'Ele~tricité de
France, soit à l'aide des machines IBM, soit en
core il l'aide de machines analogiques. Au con
traire, ceux de ces calculs qui ont été faits sans
tenir compte de la force de Coriolis, n'ont pas
donné~ lieu il CC phénomène, même lorsque, par
:lilleurs, certaines particularités peu explicables
les avaient fait rejeter par M. Vantroys cOl11me
peu sÎlrs.
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la façon dont les amplitudes varient sur l'arc
de cercle considéré suivant les observ:ltions ou
les enJeuls qui ont été faits. Les observations
faites sur le modèle fixe de la Manche montrent
(courbe en tr:lit plein) que la perturbation est il
peu près du même ordre de grandeur sur les cô
tes bretonnes et sur les côtes normandes, mais
que néanmoins elle pousse une sorte de pointe
vers l'ouest. Nous dir;Îons tout il l'heure qu'en
l'absence de force de Coriolis, on pouvait s'atten
dre à voir l'amplitude uniformément répartie sur
Ull te!:lrc de cercle. La pointe vers l'ouest peut
prob:lblement s'expliquer par le fait que l'expé
rience considé'rée a été faite avec une usine débi
tant vers l'ouest, ce qui, au voisinage de celle-ci,
favorisait cert:linement cette direeIion. D'ail-

PROBLÈMES DES CONDITIONS AUX LIMITES MODÈLES « GIGOGNES»

Nous n'ayons gUl're parlé jusqu'id de la rc'ali
sation des conditions aux limites en disant que
le problème sc posait de la même façon que sur
les modèles fixes ct, par conséquent, ne dépendait
pas dc l' « l'hydrodynamique des plaques tour
nantes ,). Il nous faut toutefois apporter un léger
correctif sur ce point.

On sait que les conditions aux limites d'un mo
dde de ll1an"l11otrice sont beaucoup plus difficiles

(') Depuis la date de rédaction de cet exposl~ des
résultats plus récents nous ont été communiqués pal" la
S.E.U.M. Ils apportent une nouvelle confirmation il ce
qui suit.

6
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à réaliser correetement que ce)les d'un modèle à
marée ordinaire. Dans ce dernier cas, en efIet,
les perturbations de la marée sont négligeables
ou nulles et par conséquent les conditions aux
limites peuvent être réglées d'une façon rigide
une fois pour toutes.

Au contraire, dans les modèles de marémotri
ces, les perturbations de la lnarée peuvent être
importantes et essentielles pour l'étude du pro
blème. Il importe d(mc que les conditions aux
limites soient modifiées en fonetion de l'exploita
tion de l'usine. Cette modification, dépendant de
la « réponse» des zones extérieures au modèle,
ne pourra être réalisée automatiquement que
dans certains cas, par exemple celui de la Manche
entière, parce que l'on peut admettre que l'Atlan
tique ne sera pas sensiblement affecté par le
fonctionnement d'une usine, même très puissante,
à Chausey. Les conditions aux limites des mod('
les, représentant des zones plus restreintes, ne

pourront se régler qu'à l'aide de modèles de zo
nes plus vastes englobant les premières. (Modè
les qui pourront être à une échelle plus petite,
voire même, être des «modèles mathémati
ques ».)

On voit ainsi sc dessiner une technique de
modèles successifs que l'on peut appeler modè
les gigognes; cette technique n'est d'ailleurs pas
nouvelle dans le domaine des modèles hydrau
liques. Ce que nous voulons signaler ici, en rap
port avec l'hydrodynamique des plaques tour
nantes, c'est qu'il est possible que certains des
modèles d'une telle série soient fixes et d'autres
tournants.

Autrement dit, même lorsque la zone géogra
phique représentée sera suffisamment réduite
pour qu'un modèle fixe suffise, il pourra néan
moins être nécessaire de construire un modèle
tournant pour régler les conditions aux limites
du premier.

CONCLUSION

En conclusion, nous voyons que les forces de
Coriolis ne sont pas au fond aussi mystérieuses
que l'on aurait pu le craindre a priori. Si elles
paraissent l'être, c'est que l'on n'a pas souvent
à s'en préoccuper, mais au fond les lois de leur
action sont simples et les hydrauliciens souhai
teraient certainement que toutes les forces de
leu)' domaine soient aussi bien connues. Même
la difficulté mathématique très grande des so
lutions rigoureuses n'empêche pas que l'on dis
pose d'un petit arsenal fort utile et permettant
d'estimer valablement la plupart des ordres de
grandeur essentiels. De plus, grâce à l'introduc
tion des machines à calculer, qui permettent de
bâtir de véritables « modèles » mathématiques,
les prévisions peuvent être de plus en plus di
gnes de confiance.

Ainsi que nous l'avions annoncé plus haut,
l'ensemble de ces moyens permet de montrer
que certaines catégories d'études peuvent s'ef
fectuer sur des modèles fixes alors que la com
paraison trop simpliste des ordres de grandeur
donnait une note excessivement pessimiste. Pre
nons par exemple le théorème de Bjerknes qui
nou:, indique que les erreurs « irréductibles »
sur les courants ont une valeur moyenne qui
dépend principalement de paramètres simples
à calculer, tels que:

--- l'étendue géographique, puisque la circula-

tion est proportionnelle à la surface consi
dérée;

le périmètre, puisque la vitesse tangentielle
moyenne est inversement proportionnelle à
cc périmètre. L'ensemble de ces deux élé
ments montre que la forme de la zone étu
diée intervient également ct qu'une surface
allongée est plus facile à étudier sur modèle
fixe qu'une surface égale mais plus ramassée;

la profondeur, puisque la circulation est
inversement proportionnelle à sa valeur
moyenne, ce qui fait que plus les profon
deurs sont faibles, plus l'efIet des forces de
Coriolis est important;

ct enfin le marnage, auquel les l'frets sont
également proportionnels.

Les calculs simples que nous avons présentl's
ici montrent que la plaque tournante de Greno
ble pourra être un outil précieux, sinon indis
pensable, pour l'étude du fonetionnement des usi
nes marémotrices. Qu'il me soit donc permis
ici de rendre hommage au professeur Kravt
chenko grâce auquel cette réalisation a pu pren
dre jour sous l'égide de l'Université de Grenoble,
avec l'accord de M. Gibrat et avec la participa
tion du Laboratoire National d'Hydraulique ct
de la SOGREAH.
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DISCUSSION

Président: Il!. LACO~lIlE

« h » étant la hauteur totale d'eau dépendant de ;1', 11
et t, le fond pouvant ne pas Ure horizontal.

« POUl' un fluide de densitl~ constantc et pOUl' une ondl'
longue, e'est-à-dil'e une onde telle que les yitesses soient
les mémes il toute immersion, l'c'quation de continu jU'

pl'elH! la forme tl'ès simple:

-~ (l +n+(l+n ail _I,_a~) = 0
dt . - , ax ay

(avec f = 2 (t) sin 9, 9 latitude)

M, le Président remel'cie III. BlESEL d'ayoir, pal' sa com
munication, fait sentir l'importance de la fOl'ce de
Coriolis il des hydrauliciens, c'est-à-dil'e à des spécia
listes autres que les océanographes et les ml'téorologistes
qui, jusqu'à présent, s'étaient seuls préoccupl's de l'eUe
force.

M, le Président signale que le théorème de Bjerknes,
mentionné pal' M, BIESEL, est le méme que celui rappelé
tout il l'heure par M. SAINT-GUILY dans sa eonllllunica
tion, mais sous une forme différente: la formule de
Bjer.knes, appliquée par Helland-Hansen aux courants,
a été initialement démontrée à partir du théoréme de
la circulation et c'est ensuite qu'on la déduisit, bien plus
simplement, des équations de l'hydrodynamique sous la
forme qu'a écrite III. SAlxT-Gl'ILY.

IIf. le pl'ésident propose enfin une gc'néralisation du
théorème de la circulation dont III. BIESEL a donné la
valeur pal' profondeur moyenne constantc :

« Si l'on explicite les équations de l'hydrodynamiql](',
méme en tenant compte des termes rectangles et si on
fait la diffél'entiation cl'oisée des deux équations, il
apparaît immédiatement la dérivée particulaire totale du
rotationnel relatif ~, plus celle du paramètre de Coriolis
f == 2 ùl sin (P' plus un autre terme qui est f + ~ mul
tiplié par la divergence hOl'izontale de la vitesse
(Oll/(Ü) + (ou/dy); leur somme égale Il s'il n'y a pas
de frottement:

= Cte~+f
il

pour un ensemble de particules déterminées. « h » inter
vient et l'on l'oit que la circulation de l'ensemble des
particules fluides est proportionnelle il la hauteur du
volume de fluide occupé par cet ensemble de particules,
méme si le fond n'est pas horizontal.

« D'ailleurs, on peut aussi introduire les termes de
fl'ottement et il apparait alors dans l'équation le rota
lionnel des frottements verticaux en surface et au fond
ct également le rotationnci des effol'ts latéraux. La consi
dération de cette équation permet de se rendre compte
de la variation du rotationnel d'une masse fluide en
mouvement vers le nord. Elle explique très facilement
l'intensification des courants sur le bord ouest des océans,
qu'a indiquées Ill. SAlxT-GlilLY, et fait ressortir aussi les
indications que M. BIESEL a données concernant la cir
culation, »

Ill. BIESEL remercie I1f. le Président de lui avoir donné
des éclaircissements à propos des théorèmes cie Bjerlmes
et de Helland-Hansen.

II communique, ensuite, quelques dessins des résultats
de Ill. (~OHIX auxquels il a fait allusion dans son exposé,

III. le Président souligne le gl'and intérét de ces résul
tats, surtout du fait que M, BIESEL arriye il trouver un
sclléma de la marée dans la Manche qui rappelle la
réalité, malgl'é des variations des conditions aux limites
:IU lal'ge, Pal' eonséquent, peut-étre n'est-il pas extré
memcnt cdtique d'ayoil', il condition. d'étrc assez au
large, des conditions aux limites qui cOl'I'espondent exae
lement il la l'c'alilc', Ccci l'l'COU pc d'aillcurs ce qui avait
été lI'ouvc, à Chatou; l'addition d'un batteur transvcrsal
ne changeait praliquenll'nt l'Îen au régime dl' la marée
trouvc' SUI' Il' modèlc fixe au 1/;)0000" dl' la Manche,

M. BOXXEFILLE confirme cette constatation, qui a été
faite aussi bien sllr le modèle avec force de Coriolis
que sur le modèle fixe: la marc'e est pl':1tiqucmcnt indé
pendante de cc que l'on introduit il l'entréc,

M. le Président conclut quc le critère essentiel est le
rapPol't de la dimension du bassin il la longueur d'onde,

« II en résulte que, dans ce cas:

= div. vitesse
1 ah
h al
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