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M. Fantroys a montré que ta similitude des
phénomènes de marées océaniques est possible
en utilisant des modèles réduits fixes où la
force de Coriolis est négligée. Nous établissons
ici les lois de similitude correspondantes, en ne
négligeant pas la variation des profondeurs
marines, ce qui nous conduif il introduire la
notion d'échelle de similitude complea.:e et il
préciser les conditions de détermination de la
représentation conforme entre la terre et le
modèle.

Fantroys showed that it is possible to sinwlate
oceanic tides bU using stationaru scale model.~

on which the Coriolis force is negleeted. The
associated similarity laws are fONllulated in
this article and al/owance is made for varia
tions in the deptl! of the sea. The latter con
sideration makes it necessaru ta introduce the
concept of a c01l1ple:r similarity scale and to
define the conditions for determininy confor
maI representation of the earth on the mode!.

I. - INTRODUCTION

Dans sa thèse et dans une communication présentée à la XI" Assemblée Générale de l'Associa
tion Internationale d'Océanographie Physique, M. Vantroys a montré que la similitude hydraulique
des marées océaniques est possible en utilisant des modèles réduits fixes où la force de Coriolis est
négligée. Plus précisément, considérons un phénomène de marée se produisant dans un océan à la
surface de la terre, au sein duquel le frottement obéit à une loi linéaire avec la
vitesse, et où entre en jeu pour une part importante la force de Coriolis due à la rota
tioll de la terre; pour représenter le phénomène hydrodynamique sur mod<'~le réduit en utilisant
la similitude classique, le modèle doit être animé d'un mouvement de rotation induisant une accé
lération complémentaire à l'échelle. Or, M. Vantroys montre, grâce à une nouvelle théorie de simi
litude, que l'on peut s'affranchir de faire tourner le modèle en utilisant des échelles de similitude
obéissant à de nouvelles rehltions. La plus caractéristique de ces nouvelles relations est une trans
formation linéaire à terme complexe reliant les champs de courant nature et modèle.

Ces nouvelles lois de similitude ont été établies en toute rigueur, en négligeant la variatioll
de la profondeur de l'océan étudié. Cette théorie en première approximation n'est donc pas suffisante
pour étudier SUI' modèle réduit fixe les marées des mers littorales, où l'on peut rencontrer des pro
fondeurs variant de façon continue sur une grande partie du domaine maritime.

Nous présentons. ici les résultats et la méthode de calcul d'une deuxième approximation de la
nouvelle théorie de similitude en tenant compte de la variation des profondeurs. Nous verrons que le
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problème n'est possible que si la loi de profo!ldcur satisfait à une équation aux dérivées partielles
dépendant de la fonction de représentation conforme de la sphère terrestre sur la carte dont cst issu
le modèle. Nous rencontrerons aussi au cours des calculs la notion d'échelle de similitude complexe.

II. - ETABLISSEMENT DES LOIS DE SIMILITUDE

Désignons pal' l' (x, U) la fonction représentativc de l'échelle de la transformation conforme de la
surface terrestre sur la carte plane, par ~, LI et v la dénivellation du plan d'eau et les composantes du
courant de marée, par cr et 0) la pulsation de la marée ct la vitesse de rotation tcrrestre, par L, il
et ~ la latitude du point :r, U considéré, la profondcur de la mcr ct le coefficient de frottement
Iinl'airc. Les l'quations dynamiqucs de la marl~e sur l~l carte planc et conforme de la surface terres
tre sont:

:lvec

o ' 0
(llll) -!- (lw) +icro.r , oU l

(1)

y=2 (ù sin L (2)

Dans ces relations, on suppose essentiellement que la marée est sinusoïdale par rapport au
tcmps et s'exprime par ~eia/; s'il n'en était pas ainsi, on serait amené à considérer séparément cha
que harmonique de la marée. On suppose, en outre, que la profondeur de la mer cst grande devant
l'amplitude de la dénivellation car, d:ms le cas contraire, la troisième équation (1), c'est-à-dire l'équa
tion de continuité, ne peut plus s'écrire sous cette forme. Soit en efl'et ho la profondcur moyenne de
\:1 mer; on a :

LI et v étant aussi affectés du facteur eia /; le premier membre de l'équation de continuité fait appa
raître des termes en e2ia / résultant des produits ~lI et ~v, ce qui entraîne l'apparition de l'hannoni
que 2 de ~ et ainsi de suite. On doit, si la profoadeur est faible, introduire des fonctions ~, LI et v
développées en série de Fourier:

l= \.., l {'ill"/
• ~;.II

H=l

L'équation de continuité est alors:

Il'

H=C(I

"Il (lill/If
~ 1/1

l---C(I

[}:=== \-, vllle itllfl

.......
-II J

\' 1,0 (1, 11 ) 1 êJ (Il 1) ) "'1 (>;1""/+ \1 l '0 (Y Il )
.::..J 'a.r- \ (> /il T ~ (> /il' ..:.... 'OX"" III

Jij"- J - lI,m

(li!'ll+m)nt _\-

En considérant séparément le fondamental 1l=1H - 1

'0 0 icr
-::;:- (h(>II])-f- -;:;;-- (h(>lJ]H- -l' ~l=()
uX uU

on retrouve J'équation de continuité du système (1) qui, jointe aux deux premières équations dynami
ques (1), permet de calculer ~]' Il] et v]' compte tenu des conditions aux limites. L'harmonique 2,
c'est-à-dire ~~, 1/2 et V2' est alors déterminé à l'aide de :

'0
'O:r

a
'O.r

'0

'OU
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OÙ UI, ~l et VI sont connus et des équations dynamiques relatives à l'harmonique 2. Ensuite on peu t,
par le même procédé, calculer l'harmonique 3, connaissant le fondamental et l'harmonique 2, en uti
lisant:

a
oy

a
oy

o
ox

:l ir;

l
et ainsi de suite:

Cette remarque montre que l'on peut considérer séparément l'étude de la reproduction du
fondamental de la marée Sur modèle réduit, bien que lcs profondeurs soient faibles, la déformation
de la marée qui en résulte étant étudiée par ailleurs.

Posons:

C=y/(?+ùr)

a=ylC/y (1 +C)

C (x, y) étant une fonction complexe connue, le systl'Ille (1) se transforme en :

(il)

11= ([ (o~ +C .o~ \
\ ox oU )'

1J= _o. ([ ( o~ C o~\
oy 0.1' )

(4)
. --'). --'). ]) (~, Log Cah) ir;~

.l~-I-(frad ~ oTad Loo' ah ---- C .....-'------- -- -~- =0
t:> t:> t> D (x, y) ([th

Construisons un modèle n~duit de la carte pour lequel la période de la marée est assez petite
pour que l'on puisse négliger la force de Coriolis due à la rotation terreslre. Affeelons de l'indice
prime les grandeurs relatives au modèle et homologues de celles de la nature. Alors y'=O, t'=1,
C=O et les équations relatives au fondamental de l'onde deviennent, en confondant h et ho :

(Y'
Il'= -- a' _S_

0;1:'
, ,

lJ = .--- (/
(5)

--') --')

.l'~'+grad' ~' grad' Log h'l/'
iÛ/~'

a'ho'

Définissons une sene de rapports de similitude entre la carte plane et le modèle, ces rap
ports dépendant (l priori des coordonnées de la carte et du modèle:

),=d,y'Idx=dy'Idy : échelle en plan,

p.=h'o/ho : échelle en hauteur,
o=s'/( : échelle des dénivellations des plans d'eau,

'1'=r;/r;' : échelle des temps,

H=?'I? échelle des coefficients de frotte men t.

En exprimant les équations (5) en fonction des grandeurs relatives à la nature compte tenu
des (~ehelles de similitude, on obtient des équations qui doivent être identiques aux équations cor
respondantes (4). L'identification est possible si:

Log

a
oy

Log

CO)

--') .--_ u.ohoT . <r
2 ( y2 _ ),2/,2) _~? ( 1+ y2 _ ),2Rf )

~ Log o+grad Log 0 grad Log l'J'l' 1 ." = -1-/;'" 1 -_. "+ ') [L'f2 g11"I/'z ro2_/-~2 1',).
• <. < < < ? l,-Ir; g 10 - \ ?" r;- . v •

(7)
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ll= al, (?RT-I-icr) (u'+Cv') + a~ ('00 -I-C _'00 )
gTo 0 \ 'Ox 'Oy

( l a' a' )(IJ' -- Cu') + ...92... !_o_ ___ C _o_
ô \ 'oy 'ox

(8)

III. - DISCUSSION DES LOIS DE SIMILITUDE

H.appelons que les conditions de similitude (G) ù (El) sont relatives à la représentation SUl'

modèle réduit non tournant du fondalnental de l'onde-marée. Dans le cas d'une mer de grande pro
fondeur, chaque harmonique de la marée conduit à un système de conditions semblables, mais avec
une pulsation di!l'érente. Il n'est pas nécessaire d'étudier les harmoniques en même temps que lc
fondamental, ceci en vertu de la possibilité d'addilion des petits mouvements et puisque, ayant une
origine extérieure an domaine étudié, ils sont indc'pendants du fondamental. Si les profondeurs sont
faibles, les relations de similitude sont relatives ;lU fondamental et sa reproduction est seule assurée.
Il reste alors ù savoir si les harmoniques d'origine interne au domaine étudié et provenant de la varia
tion de la profondeur sont représentés à l'é(:he11e.

La fonction C étant complexe, les égalités (G) et (7) représentent six équations entre six fonctions
inconnues l"~ fi., ô, T, H. et J'. Le problème est donc théoriquement possible.

Après avoir résolu le système des équations (G) ct (7), les conditions de similitude (G) représen
tent des relations linéaires entre le champ de courant nature (Il, u), le champ de courant modèle (u', v')
et la marée nature ~. Tous les coefficients variablcs avec l'espace de cette transformation sont connus.
Elles constituent les échelles de similitude de courant, le mot échelle étant pris dans le sens général
de l'opération de correspondance biunivoque.

Les considérations précédentes ayant montré que les écheIles généralisées sont des fonctions
de l'espace, il est intéressant de compléter cette gc'néralisalion en introduisant la notion d'échelle
complexe. En efIet, considérons une grandeur physique fonction sinusoïdale du temps, représentée
dans les calculs par une fonction complexe de l'espace telle que ~ (;1', y) par exemple. Il est possible
d'appliquer à cette grandeur une échelle eomplexe; le module de l'échelle s'appliquera au module
de la fonction complexe représentant la grandeur physique, c'est-à-dire à l'amplitude de cette gran
deur; l'argumen t de l'échelle modifiera l' argumen l de la grandcur physique, c'est-à-dire la phase de
ce phénomène.

Dans le problème qui nous préoccupc, seulcs les grandeurs~, Il, et v sont complexes. On a vu
que les échelles de courant sont une transformation complexe; il reste à définir une écheJle des déni
vellations ô complexe, soit :

Dans ces conditions, les relations de similitude (G) et (8) restent inchangées, puisque, dans
l'équation de continuité, on a remplacé h par ho pour la recherche du fondamental.

Par contre, lorsqu'on voudra étudier les harmoniques d'origine interne au domaine, un pro
blème se posera alors, car les équations:

h'=h'o+~'

seront à prendre en considération; a priori, elles conduisent à la condition Ô=fI- et ô, comme fi., ne
peut être une fonction complexe.

L'avantage d'introduire une échelle ô complexe est d'avoir une septième inconnue à détermi
ner par le système (6) et (7). Dans ce cas, une échelle devient arbitraire; on choisira l'échelle des
temps indépendante de l'espace '1'='1'0=0", car cette condition est physiquement nécessaire. En e!l'et,
dans la nature, la pulsation cr est constante; si Tétait fonction de l'espace, la pulsation cr' serait
variable avec l'espace sur le modèle, ce qui est impossible étant donné le support physique utilisé pour
le modèle, c'est-à-dire la propagation d'onde au sein d'un fluide incompressible.

Remarquons alors que si, pour représenter les harmoniques, on suppose ô réel, c'est-à-dire ?=O,
les six conditions (6) et (7) montrent que 11 et ? doivent satisfaire à une certaine relation.
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IV. - RÉSOLUTION DES LOIS DE SIMILITUDE

551

Les relations (6) permettent d'expliciter l'équation donnant la fonction f contenue dans le para
mètre a. En elTeL, on obtient à partir de (;3) et (6) la condition:

ghfC2 -~ -~ ghj'C2
Cl. Log y(1-=I-C2) -I-grad Log C.gracl Log y 0+C2) =0

C'est une équation aux dérivées partielles du second ordre en f (x, y) en fonction de gh, ? et L(x, y)
et des constantes ù) et cr, En posant:

cette équation s'écrit, compte tenu des expressions de y et C :

----è) --" ----=;.----:::.
t:l.F+cotg L grad F grad L -- grad F grad Log (?+icr)=O (9)

On voit que f devant être réel, dans le cas général, il faut que h et ? satisfassent à une rela
tion. La fonction /" qui représente l'échelle de la représentation de la sphère terrestre sur la carte,
étant déterminée, il reste à calculer la représentation conforme correspondante et à quelles eondi
tions le problème est possible, ces conditions devant se traduire par une relation entre les fonc
tions 11, ? et l'espace x, y.

Si (9) est vérifié, l'expression sous le signe « somme» suivante est intégrable; on peut poser:

( C ~~ dx -- C ._~~'- dy=A+iB

les équations (6) se réduisent alors à :

T Ofl.Oo2 e2i
"

?HTo+icr
(10)

K étant une constante, cette égalité exprime 0o, '?' fi., H en fonction de x et y.
On peut alors éliminer lJ./(?HT+icr) du prenlÏer membre de (7); si on désigne pal' rx et ~ les par

ties réelles et imaginaires de ce premier membre, rx ct ~ ne sont fonction que de 0o, '? ct x, !J. L'équa
tion (7) se décompose en :

(11 )

HT =~+:JI=li2~±cr2)]+(gll~f/cr~
o 1 - fy2/(?2+ cr2) ï -- (gh rx/,2/ cr2 )

Les quatre équations (10) ct (11) permettent de calculer sans intégration les inconnues 0o, ,?,

!)., H ct J,. On voit que l'une d'elles est arbitraire, cette possibilité provenant de cc que la condition t
réel conduit à une relation entre h ct ? Les conditions de courant (8) s'écrivent alors:

ll=
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et une formule analogue pour v, en intervertissant les grandeurs n'et v' et en changeant le signe
de y.

Si la profondeur est faible, on doit se préoccuper des harmoniques de la marée; pour cela, on
supposera 9=0, de façon à ce que 0 soit réel. Dans les autres cas, il est intéressant de simplifier
les calculs en choisissant 00=0", d'où O'.=~=O; alors:

1J. et 9 étant obtenus directement à partir de (0); ensuite:

1 \

Il = -0-0-\-/---]-----,'-'-{2--j_c-(0·,·-2-T-'·-·-·0--~·-T--l-· \, Il' -+ ?-+ Î0- )

VlL / , yu' \v= - 1 V -- --- 1
\11 - [y2j(?2+0-2) ] \. ?-+Îo- )

Dans le cas général, le degré de liberté des équations (10) et (11) peut être utilisé pour obte
nir des échelles positives et réelles, cette éventualité n'étant pas évidente quand on consic1('re la
première relation (11).

V. - CAS PARTICULIERS

1" FHOTTEMENT NUL ?=O; c'est le cas des marées océaniques; t est réel quel que soit 11;
C=--- Îyjo-, A=O, on choisit 00 constante; il vient d'après (10) et (11), !J.o et 90 étant des constantes:

2° Mlm PEU IhENDUE. -- On peut supposer f1 et y constants sur toute l'étendue du domaine étu
dié, qui n'occupe qu'une petite portion de la surface terrestre. Un cas intéressant est celui où ?=Ct";
l'équation Œ) se réduit alors à :

~ Log IIt=O
Posons:

il vient:
13=-0-1

avec:

~~+(J2+r"~__
'1'0 (?2+0-2 - y2)

c=Ct<_.

;) 0 MEn PEU ÉTENDUE A pIWFONDEun ET FHOTTEMENT CONSTANTS. -- En prenant /=1, il vient
1=0, d'où:

~J·===!J·o'

y2 \
<) l ') )

O"'-!-(j- 1
,1 /

1R ----.0- '1'0
?2+0-2+ y2

92+0-2 _ y2
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Toutes les échelles sont constantes; seule l'échelle des courants est une transformation linéaire
de la forme:

fI·"T"/)=-------°0 /,

"ll;' \
/L'+--'---- )

?+-iG /
,

, "lll
li - .---'------

,.+iG

On retrouve les échelles de similitudes déjà proposées par M. Vantroys.

VI. - REPRf.SENTATION CONFORME DU GLOBE TERRESTRE SUR LA CARTE

Les coordonnées d'un point son t, à la surface de la terre, la lati tude 1. l--- (,,/2) <1.< (-rr/2) J
et la longitude M (--- ,,<M<,,), et sur la carte :t et y. La représentation conforme de la sphè're ter
restre sur la carte se traduit par deux fonctions:

x=X (L, M), y=Y (L, M)

Le rayon de la terre supposé sphérique étant pris comme unité de longueur, l'élément d'arc
SlIr le globe terrestre est:

dS=(dL2+dlvF cos2 L)]

et sur la carte:

La transformation entre ds ct dS est conforme si :

ax al'
--- cos L= --
aL aM

ax
aM

ay
al. cos 1.

Les équations sont simplifiées si on remplace la coordonnée 1. par P définie par:

sin L=th P

Les équations aux dérivées partielles définissant X ct Y (P, M) sont alors:

~X=~Y=O

L'expression de l' en fonction de X, Y, P, M est:

(12)

l'cc" ch P \
eX \2

-ap) + =ch P
al' \' ]) ex, Y)
aM,' = ch P Vn(l\ 'Ml

Avec les nouvelles coordonnées P et M, l'équation Œ) devient:

1 oF ' --'> --, .
~F+ ------ - -- --- "rad F oTad Lo()' (0+1G)C=()sh P ch P oP t> t> t> ,

Posons:

Compte tenu des expressions de F ct l', (9) est remplacée par:
--,

[ sh P ch P (~H .-.. ~grad?~7;'~~?)] [( ~~--} + ( ~~-Y:I
+ ~~~i~ + .~~ ~~;~ ) (1--- sl~~-i~~~ ~i)-) - ( ~fr ~;.~-

(13)
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La solution du problème consiste à choisir une fonction harmonique X (P, M) satisfaisant à
(14). Il n'est pas évident a priori que le problème soit toujours possible, quelles que soient les fonc
tions h (P, M) et ? (P, 1\1). Il est donc possible, dans le cas général, que h et ? doivent satisfaire à une
(;quation aux d(;riVl;es partielles dépendant éventuellement du choix de la transformation conforme
de la sphère terrestre sur la carte du modèle.

Examinons le cas du frottement nul; l'équation (14) devient:

sh P ch P 6. Log gh-" 0 LOd" gh+ 16 (1)2 th P [ 2 (1 _ sh2P) +4 (1)2 th2P sh2P)]
u 1 oP b, (ch2 P (cr2 _ 40)2 th2 pp cr

+(<:7~l()1))(<:72 X/OP2) +(oXjoM) (o2~!()J\'1.()P)_ =0
(oXjoP)2+(oXjoM)2

compte tenu de cc que X est harmonique, on doit avoir

o
sh P ch P (4+6.) 6. Log gh+ [2 (sh2 P+ch2 PH-l oP 6. Log gh

25G (»2 th P
-::-c:-::=---,--.,,----:-----::----::-c::-=:-: [crû eh2 P+é(l)2 (6 -16 sh2 P+2 sh4 P -th2 P)chG P (cr2- 4 (,)2 th2 P)4

- 4 cr20)4 th2 P (9 -11 sh2 P+4 sh4 P - 4 th2 P) +16 (é th-1 P (:3+sh2 P+2 sh4P)]=0

c'est-à-dire que gh doit satisLdre à une équation aux dérivées partielles du quatrième ordre.

VII. - CONCLUSION;

CcIle étude encore incomplète a pour but de donner les bases d'une nouvelle approximation
dans l'établissement des lois de similitude génén1lisée utilisables pour la construction des modèles
réduits non tournants destinés à l'étude de la propagation de la marée, en tenant compte à la fois
de la rotation terrestre et d'un frottement linéaire en fonction de la vitesse. Pour que le problème
soit possible, la loi de profondeur doit vérifier une équation aux dérivées partielles ce qui, (f priori,
limite la généralité de l'emploi de cette méthode. De nombreuses questions soulevées au cours de cette
dude restent à résoudre, telles que la reproduction des harmoniques de la marée d'origine locale.
Enfin, étant donné la généralité du problème, il semble qu'il serait utile d'examiner le cas d'une
représentation non conforme entre la sphère terrestre et le modèle, et aussi le cas du frottement
qu adratique.

DISCUSSION

Président: l'vI. BnuNEL

III. le Président remercie M. BONNEFILLE de son ex
posé et de la eontribution qu'il a ainsi apportée au
problème de l'étude des marées sur modèle réduit.

M. CHAPOUTHIER demande si l'on a déjà essayé d'étu
dicr les dispositions technologiques prati'ques entrai
nées par la similitude dc M. VANTROYS.

III. BONNEFILLE répond que le problème a été envi
sagé et s'est révélé réalisable. Dans le cas d'un modèle
oeéanique représentant l'ensemble des mers du glohe
terrestre (théorie amorcée par M. VANTROYS), en plus
du problème de la réalisation des courants aux limites
avee un champ complexe, il faudrait ajouter eelui de
l'introduction du potentiel générateur de la marée.

l'vI. BONNEFILLE explique ensuite que dans eette théorie
on tient compte de la variati'on de la latitude. La latitude
réagit sur les conditions aux limites et sur l'éehelle : on
peut avoir 1/1000" il l'équateur, par exemple.

J\L Rll~ll\NIÉHAS aimerait savoir comment se présente le
genre de modèle proposé par M. BONNEFILLE, par rapport
aux modèles construits aux Etats-Unis, notamment par
Von Arx pour représenter les prohlèmes océaniques.

D'après III. BONNEFILLE, les Américains n'avaient pas
connaissance de cette théorie à l'époque, et d'autre part,
leurs modèles représcntaient une assez grande partie de
la terre, alors que ceux considérés ici représentent une
petite partie de la terre.

M. LAcmlIlE fait remarquer que les modèles américains
reproduisent iei un hémisphère, et la variation du para
mètre de Coriolis avec la latitucle est approximative
ment figurée par une augmentation de la profondeur du
modèle en fonction cle la latitude, la profondeur réellc
des océans étant supposée constante.

M. BONNEFU>LE précise qu'il s'agit de la théorie de
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« Les cylindrcs ont un diamètre dc 2 cm ct sont munis
d'un certain nombre de collets.

« La vitesse de rotation est 750 tr/mn. La distance
l'ntre ehaque cylindre est 0,7 m.

« L'eJIct est purement linéairc pour les courants dans
l'intervalle de o,a à 0,05 mis, cc qui correspond à des
vitesses dans la nature de 2,4 à 0,4 mis. En dessous de
cet intervalle, l'effet diminue graduellement.

« Les essais de contrôle ont été faits avec un cylindre
suspendu à une balance, de telle manière que nous pou
"'l!1S mesurer les forces et les couples en variant les vi
I esses de rotation. »

M. le Président remercie il!. SCHOEMAIŒH et demande si
(luelqu'un a des questions à poser sur son intervention.

M. CHAPOUTHIEH, très intéressé par l'exposé de M. SCHOE
~IAIŒH, demande:
1" Si l'on peut concilier les conditions d'une action aussi

infinitésimale que possible, et d'une non-perturba
tion de l'écoulement;

2" Si la distance entre deux cylindres est suflisante pour
que l'on ait un écoulement qui reproduise celui
d'un modèle tournant;

:l" Quel est le modèle des cylindres.

ilL SCHOEMAIŒI\ explique que l'influence mutuelle des
cylindres est assez faible et que, d'autre part, on agit
sur le champ total du courant.

Les dimcnsions des cylindres sont négligeables pal'
"apport aux distances mutuelles, de sorte que les per
turbations ne sont pas nuisibles.

Le diamètre des cylindres est de 2 cm et n'a aucune
l'elation directe avec la- distance entre chaque cylindre:
c'est seulement le nombre de tours/minute qui a une
influence.

li!. Bn;SEI, demande si le Laboratoire de Delft a pu
mesure!' l'eJIet de rugosité ou de résistance dû au dis
positif proposé. On pourrait craindre, en effet, que la
turbulence induite par la rotation des cylindres res!.e
sensiblement constante, et par conséquent, que la con
tribution au frottement ne soit pas quadratique.

111. SCHOE~IA1ŒI\ précise que la résistance introduite
par la rotation des cylindres est petite par rapport il la
résistance à introduire dans le modèle.

M. RÉM1~:-iIÉHAS pense que J'on pourrait remplacer les
cylindres à effet Magnus par des dispositifs électro
magnétiques Cà champ tournant, par exemple), créant
des petits tourbillons à axe vertical.

M. le Président remercie les personnes qui ont pl'Îs
la parole, et les auditeurs, de l'attention qu'ils ont ap
portée aux questions traitées.

Von Arx qui compense la variation de latitude par la
variation de profondf>ur.

M. BO:-i:-iEFILLE indique d'autre part, sur la demande
de M. CHAPOUTHlEH, que les modèles en question sont
ptiraboloïdes, à profondeur constante, sauf celui de Von
Arx, qui est modifié de façon à tenir compte de la varia
tion du terme de Coriolis avec la latitude. C'est un as
pcct de la dynamique du problème des tourbillons qui
n'a pas été démontré.

ilL SCHOEMAIŒH, représentant M. THI.ISSE, prend ensuite
la parole:

« Avant tout, je tiens à vous remercier de pouvoir
rapporter ici les essais que nous faisons actueJJement à
Delft concernant la force de Coriolis.

« Pour beaucoup de modèles réduits, il est impossible
d'employer une plaque tournante et pourtant on peut
connaître l'effet de l'accélération de Coriolfs.

« Nous faisons actueJJement à Delft des essais pour
reprodruire cet effet artificieJJement dans un modèle
stationnaire.

« Pour ceci, nous utilisons l'effet de Magnus: un
cylïndre tournant dans un courant subit une force per
pendiculaire à la direction du courant. Ce cylindre pro
duit aussi une force sur le courant qui est, selon la théo
rie, directement proportionneJJe à la vitesse du courant
et à la vitesse de rotation du cylindre.

« En plaçant un certain nombre de ces cylindres dans
un champ de courant, on peut reproduire l'effet de Co
riolis.

« Au lieu d'exercer une force uniformément répartie,
comme cela se produit dans le cas d'une plaque tour
nante, on fait agir cette force en un certain nombre de
points de concentration.

« La théorie est simple, mais, dans la pratique, ceJ'
fnins phénomènes secondaires compliquent les rapports
fhéoriques,

« Nous avons réussi à construire des cylindres d'une
forme spéeiale qui reproduisent les relati~ns théoriques
dans une variation considérable de vitesse de courant, la
rotation restant constante,

« Il y a notamment des limitations pratiques en ce
qu i concerne le nombre des cylindres par unité de su
peJ'ficie. Nous avons réussi à faire des cylindres qui pro
duisent une force suffisamment grande, de sorte que
leur nombre reste restreint.

« Des essais spéciaux nous ont appris la distance maxi
mum des cyJindre5, dn point de vue des irrégularités de
la surfaee de l'eau, provenant du fait que les forces
agissent concentrées dans les points de concentration.

« Pour fixer les idées, je vous donne quelques chif
l'l'es: la méthode doit être appliquée dans un modèle
aux échelles:

des longueurs horizontales .
des longueurs verticales .

---- du temps .
force de Coriolis .

1/2400'
1/64'
1/300'
:100
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