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/3, Rue de f'Llniv <4rsité, PA~IS • VII.

AVERTISSEMENT.

Ce travail, dont la publication a été décidée par le
Comité hydrographique, est la rédaction des leçons
faites aux élèves ingénieurs du Dép6t des Cartes et
Plans pour leur donner une explication suffisante du
phénomène des marées.

Je n'ai point à dissimuler les difficultés de la tâche
èntreprise sur la demande de l'ingénieur en chef.

Les lois du mouvement de la mer empruntant à l'ob
servation leurs principales données, on pourrait réduire
l'e~position du sujet au cMé pratique et entrer de
plain-pied dans le domaine des faits; est-ce là, toute....
fois, une bonne méthode d'enseignement11'esprit peut
il se contenter de notions positives, apparaissant sans
une préparation théorique préliminaire 1

Je ne l'ai pas pensé et· bien peu le pensent parmi
ceux qui entreprennent l'étude des marées. Chacun
d'eux a au moins cherché à comprendre la partie théo-'
rique du livre IV de la Mécanique céleste, l'ouvrage clas-'
sique sur la matière, et s'il s'est buté à des difficultés
insurmontables, c'est après cette tentative seulement
qu'il a eu recours à la partie pratique dont l'exposé ter
mine le livre. Mais s'il importait, à tous les points de
vue, de comprendre dans ces Leçons des notions théo-
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VI AVERTISSEMENT.

riques pl'opres surtout à donner une idée du mécanisme
du phénomène des marées, il était difficile et il pouvait
paraitre superflu de suivre textuellement l'œuvre de
Laplace. Le grand géomètre laisse beallcoup à devinel'
à ses lecteurs, et la théorie du flux et du reflux de la
mer présente, de l'aveu de savants autorisés, des
lacunes et des obscurités. D'autre part,' cette théorie se
rattache à celle de l'attraction des sphéroïdes par le fait
qu'elle doit considérer la surface d'équilibre des mers
et les modifications que la pesanteur éprouve à la ,suite
d'un déplacement de cette surface. Le problème, envi
sagé dans le cas d'un globe entièrement recouvert d'eau,
exige donc l'étude préliminaire de cette théorie', qui fait
l'objet du livre III de la Mécanique céleste. Encore,
aans ces conditions relativement simples, est-il à peu
près inaccessible à l'esprit; le pourquoi des choses re;te
mystérieusement caché sous les formes d'équations dif
férentielles compliquées et insolubles. Laplace, en sim
plifiant encore, en supposant le globe sphérique et la
direction de la pesanteur invariable malgré le déplace
ment du niveau, est parvenu à développer ell une série,
dont la convergence n'est pas démontrée, l'expression
du mouvement semi~diurne de la sUl'face. MaÏ08 rien ne
permet de se rendre compte, même approximativement,
de la manière dont se produit le mouvement, d'où
viennent les Illolécules liquides qui y participent en un
point donné et pour une phase déterminée du phéno~

mène, où elles vont quand le phénomène se transporte
plus loin.
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AVERTISSEMENT. VII

On comprend, pour ces raisons, que bien des espri.ts
soient rebutés par cette étude ardue qu'il est difficile de
détacher de l'ensemble de la mécanique~céleste et pré
fèrent s'en tenir au phénomène empirique, malgré les
inconvénients d'une méthode qui laisse dans le vague le
mode de production de la marée. Pour sortir de· ce di
lemme qui se résume par toùt ou rien, j'ai cherché à sim
plifier le plus possible le problème théorique, et il m'a
semblé qu'on pouvait arriver à une analyse plus com
plète du phénomène des oscillations de la mer en choi
sissant des conditions particulières pour sa manifestation.
L'étude 'abstraite ne correspond, dès lors, que de loin
au phénomène réel, mais elle suffit pour donner une
idée de sa loi générale.

J'ai supposé que l'on pouvait faire abstraction des
modifications que le déplacement du liquide apporte à

la dÎl'ection de l'attraction, ou, en d'autres termes, que
l'on pouvait négliger la densité de l'eau vis-à-vis de celle
du globe; il n'y aurait à .cela que peu d'inconvénients
si la mer était continue, car on n'altérerait le phéno
mène que dans des proportions très faibles; il n'yen a
aucun, si l'on considère les conditions naturelles où la
présenc~ des continents rend les manifestations de la
marée tellement variables d'un point à l'autre qu'il ne
saurait, apriori, y avoir de ~onception, même approchée,
des modifications que subit la verticale par le déplace
ment du niveau. Il y a, d'autre part, de grands avan
tages à s'affranchir des théories préliminaires du livre III
de la Mécanique céleste et à simplifier les équations en
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ym '- AVERTISSEMENT.

s'.lpprimanll'une des forces perturbatrices de l'équilibre
les plus compliquées , celle dont l'expressio~l varie avec.
les mouvements qu'elle contribue à provoquer.

Il convenait, pour les mêmes raisons, de supposer la
terre sphérique et de faire passer la verticale par son
centre dans les conditions normales de l'équilibre; les
déviations infiniment petites que subit sa direction par
suite de l'attraction des astres, et qui sont les causes
premières des marées, ne peuvent pas dépendre .d'une
variation très faible de la forme du globe terrestre; les
mouvements èxtrèmement petits de la surface par rap
port au niveau d'équilibre doivent. donc être sensible
ment les mêmes sur un globe sphérique ou sur un globe
légèrement aplati.

Malgré ces simplifications, le problème reste mso-·
lubie dans les conditions idéales où l'a considéré Laplace,
celles d'une sphère uniformément recouverte d'eau;
à plus forte raison doit-il en être ainsi dans les condi
tions naturelles, où la profondeur de l'Océan manque
d'uniformité, où les mers sont distl'ibuées en bassins
irréguliers, d'étendue et de forme quelconques, et plus
ou moins séparés les uns des autres. La réalité des faits
est inaccessible au calcul; mais en se donnant pour ob
jectif de concevoir la loi générale du phénomène on peut
limiter les recherches au cas de canaux profonds situés
à la surface du globe, et, da~ls ces conditions, on résout
aisément le problème des osciHations du liquide. C'esl à
ce dernier parti que je me suis arrêté, en faisant précé~

d~r l'exposé succinct de la théorie de Laplace d'une
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AVEHTISSEMENT. ii

étude du mouvement oscillatoire simplifié par la réduc
tion de l'espace à deux dimellsions. Ces considérations
servent d'introduction à l'étude empirique de la marée;
elles s'appliquent indirectement et par analogie au
phénomène naturel.

Tel est en résumé l'esprit dans lequel a été rédigé ce
tl'avail, dont il me reste à analyser succinctement les
différentes parties.

Dans une courte introduction formant le chapitre 1er,

j'insiste sur la différence qui existe entre la conception
statique et la conception dynamique du problème des
marées. Suivant la première, le liquide est supposé
prendre, à chaque instant, la position d'équilibre qui
convient à la direction et à l'intensité momentanées
des forces agissant sur lui; on pressent bien que les
choses doivent se passer ainsi quand les forces varient
tl'ès lentement, mais qu'il ne saurait en Mre de m~me

avec une période de variation très courte, comme celle
des marées semi-diurnes. Il semble, a priori, que le li- .
quide en mouvement devra, .de m~me que dans le cas du
pendule, dépasser, en vertu de la vitesse acquise, la po
sition qui convient à l'équilibre momentané. C~est une
~euxième conception très distincte du phénomène,
celle qui conduit au régime des osciHations pendulaires.
Les deux régimes sont caractérisés par la comparaison
des périodes des forces avec la période naturelle du
mouvement oscillatoire du liquide, abandonné à lui
même après avoir été écarté de sa position d'équilibre.
Quand cette. période est plus longue que celle de la force
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perturbatrice, le mouvement est pend ulaire; quand elle

est plus courte, le régime de l'équilibre tend à se pro
duire.

Le chapitre II est consacré au calcul de l'expression
. des forces perturbatrices de l'équilibre et à leur classifi

cation.
Parmi ces forces, les unes sont constantes, ou du

moins out une période très longue de variation et modi
fient l'équilibre d'une manière permanente ou progres

sive; les autres sont très rapidement variables, avec des
périodes de vingt-quatre heures ou de douze heures à
peu près, et doivent donner naissance aux oscillations
diurnes ou semi-diurnes. En évaluant la grandeur de
ces forces, on voit qu'elles peuvent être con~idérées

comme infiniment petites par rapport à la pesanteur.
J'étudie dans Je chapitre III le mouvement d'un point

matériel soumis, sans frottement, à l'action de ces forces,
en considérant successivement les cas où Je point est
assujetti à décrire une droite ou un plan horizontal. Le

mouvement est infiniment petit par rapport aux dimen
sions de la terre, de sorte que l'expression des forces
extérièures est indépendante de la position du point

matérieL De cette considération ressort très simplement
le principe de la supel'position des petits mouvements.

Le chapitre IV est consacré à l'étude du mouvement
oseillatoire dans un canal, étude que je me suis efforcé

de rendre aussi complète que possible. ncontient, si je
ne me fais iHusion, J'explication théorique du phénomène

des marées. Je considère un canal horizontal entourant

. (O.
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AVERTISSEMENT. n
•

l'équateur' terrestl'e et j'admets, pOUl" commencer, que
les molécules liquides se meuvent indépendamment les
unes des autres, comme le feraient des points matériels
isolés placés dans les mêmes conditions moyennes. Par un
raisonnement élémentaire, on voit que le mouvement
doit être pendulaire, la basse mer coïncidant avec la
position de l'astre qui, dans l'hypothèse de l'équilihre,
comporterait la haute mer.

Cette étude préliminaire montre que le déplacement
vertical des molécules est très faible, en général, par rap
port au déplacement horizontal, de sorte que le phéno
mène des marées consiste, en réalité, en mouvements
horizontaux, le conflit des vitesses provoquant, comme
phénomène accessoire, le déplacement vertical du niveau.
Dans ces conditions, les équations du mouvement pren
nent une forme particulière très simple. Ces êquations
reposent sur la considération des vitesses et diffèrent en
cela de celles de Laplace, qui a employé le déplacement
des molécules à partir de la position d'équilihre. Leur
résolution est facilitée par l'application du théorème de
Laplace sur la périodicité des mouvements dus aux
forces périodiques, théorème qui est démontré d'une
manière un peu différente, plus compréhensible peut
être.

Les forces semi-diul'l1es, dont j'examine d'abord l'ac
tion, provoquent dans la masse liquide du canal un mou
vement de même période; je pl'ends pour la durée de
cette période celle de la demi-révolution diurne de
l'astre, et cornille elle est dill'érente suivant qu'il s'agit
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de la Lune ou du Soleil, le rapport des actions de ces
astres se trouve n'être pas le même que celui des forces
respectives. La marée lunaire est proportionnellement
plus forte que celle du Soleil à cause du mouvement
diurne apparent plus rapide de ce dernier astre. Ce ré-
sultat a été constaté empiriquement par Laplace; il n'a.;.
vait pu le soupçonner théoriquement, ayant pris pour
période uniforme le demi-jour sidéral.

L'étude de l'action des forces semi-diurnes sur les
eaux d'un canal s'étendant tout autour de l'équateur
terrestre ou tout le long d'un méridien fait voir que le
mouvement est pendulaire, tant que la profondeur
reste inférieure à 2 2,000 mètres environ, chiffre beau-

. coup plus fort que la profondeur moyenne de l'Océan;
eette limite correspond à une période du mouvement
oscillatoire naturel égale à la période de l'action des
astres. Si cette action venait à cesser subitement, les
oscillations suivraient un régime différent, dont la pé
riode est définie par la profondeur de la mer, et ne con
serveraient pas, comme on le croit généralement, la
période astronomique jusqu'à ce que les résistances pas
sives aient éteint le mouvement.

En comhinant les notions acquises par l'étude du
mouvement oscillatoire dans le canal équatorial et dans
le canal méridien, on peut se faire une idée assez nette
du régime des marées sur une sphère uniformément re
couverte d'une couche liquide peu prof.onde. Dans la
région équatoriale, le mouvement du niveau sera pen-
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AVERTISSEMENT. un

dulaire, la basse mer se produisant au moment du pas
sage de l'astre au méridien.

J'examine de même, mais plus sommairement, l'ac
tion des forces diurnes, et je montre que le mouvement
en hauteur doit être nul dans les régions équatoriales
d'une sphère uniformément recouverte d'eau.

Le mouvement oscillatoire est considérahlement mo
difié quand le canal, au lieu de s'étendre indéfiniment
dans les deux sens, se trouve barré en un ou plusieurs
points de son parcours. On comprend qu'il en soit ainsi:
la vitesse des molécules liquides est annulée auprès des
J:>arrières verticales, l'eau est portée pendant six heures
vers cette région, sans pouvoir s'écouler; le niveau doit
donc, en général, s'y élever davantage. Les formules ne
se prêtant pas facilement à une discussion générale, je
montre par des e~emples numériques que le rapport
des ondes solaires et lunaires est altéré dans une pro
portion quelconque et que les situations de ces ondes.
peuvent être très différentes, ce qui. explique, d'une
manière très simple, l'âge de la marée sur nos côtes..

Le chapitre Se termine par une étude élémentaire
de la propagation d'une onde dérivée dans un canal
horizontal indéfini, à laquelle se rattache la théorie très
succincte des phénomènes que nous obser·vons aux em
bouchures de rivières.

Le chapitre V traite du problème général de La
place, c'est-à-dire du mouvement oscillatoire sur une
sphère uniformément recouverte d'eau. Leséquat.ions
du mouvement, établies par la méthode des vitesses ,
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conduisent.à des résultats identiques à ceux de la Mé
canique céleste, obtenus par l'emploi de la méthode
des déplacements.

. Dans le chapitre VI, le problème des marées est,
comme dans la Mécanique céleste, envisagé d'une ma
nière générale.

Le lien entre les forces et les mouvements oscilla
toires qu'elles provoquent est rel~ché au point de per
mettre l'accord de la théorie avec les données variables
de l'observation. Le principe qui domine toute cette
étude est celui de la superposition des petits nl0uve..:
ments, d'où découle, comme il est dit au chapitre IV,.
le théorème de la périodicité des mouvements dus aux
forces périodiques. Mais cette périodicité n'est pas par
faite pour les forces, et il y a lieu d'examiner les modi
fications qui surviennent, de ce chef, aux mouvements
élémentaires. En considérant l'exemple d'un point ma
tériel sollicité par des forces qui varient très peu par
suite d'inégalités.de distance, de mouvement propre et
de déclinaison, je montre que le mouvement du point
matériel est, à chaque instant,. régi par les valeurs mo
mentanées de ces forces, comme si ces dernières de
meuraient"invariables. Ce théorème est applicable aux.
différentes ondes qui sont, à chaque instant, proportion
nelles aux coefficients dynamiques des forces perturba
trices de l'équilibre. Exception est faite toutefois pour
les variations provenant, dans le cas de l'onde diurne,
du changement de déclinaison de l'astre au voisinage de
l'équateur; mais les marées diurnes·sont elles·mêmes in-
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AVERTISSEMENT. IV

signifiantes à ce moment. Ces données admises, la for

mule de la marée devient très simple. Le chapitre est

consacré au développement des principales conséquences

de la formule et renferme une série de règles pratiques
pour le calcul ·des hauteurs et des heures des marées,

qui pourront, je crois, ~tre utiles à consulter.
Le. dernier chapitre enfin traite de l'observation de .

la marée et de l'utilisation des données recueillies au

point de vue de la recherche des ondes des divers

ordres. Le problème de la décomposition par la mé

thode des quadratures est résolu d'une manière géné

Iiille, dans l'hypothèse où fa loi de variation des coeffi

cients comprendrait des termes dépendant des deux

premières puissances de la progression de la période.

La méthode plus. connue jusqu'à présent est celle que
M. Chazallon a indiquée il y a une trentaine d'années;

je montre que dans l'application de la méthode des
quadratu"res on retombe exactement sur celle de
M. Chazallon.

Bonifacio (Corse), Octobre 188t.. .
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NOTIONS
SUR

LE PHÉNOMÈNE DES MARÉES.

-------:><:>,,---

CHAPITRE PREMIER.

l\"OTIONS rnÉLmINAIRES •

... 1. Le niveau de l'Océan est animé d'un mouvement pério
dique qui, sur les côtes d'Europe, se reproduit, à peu près
identiquement, deux fois par jour. Les expressions de flot,
flua; ou nwntant s'appliquent à la période ascensionnelle du
niveau, laquclle se termine par la pleine ou haute mer; les
expressions inverses dc jusant, rejltlX ou perdant caractérisent
la ~riode suivante où la mer redescend jusqu'à ce qu'elle
atteigne son niveau le plus bas, celui dit de la basse mer.

L'intervalle de tcmps qui sépare deux hautes ou basses
mers consécutives est d'environ 12

10 ~ 5m
, c'est-à-dire que la

marée retarde d'un jour à l'autre de 50 minutes en moyenne,
comme il arrive pour les passages consécutifs de ln iunfJ au
méridien d'un lieu.

Aux_environs des plcines ou nouvelles lunes; ou des syzy
gies, l'amplitude de la mnrée attcint une valeur maximum,
puis elle diminue pour devenir minimum quand le soleil et la
lune sont à peu près à goO l'un de l'autre, époque des quadra
tures; à cc minimum succède un nouveau maximum qui cor
respond à la syzygie et ainsi de suite. Les marées des syzygies
sont dites de vive cau, celles des quadratures, de morte cau.

. Une analyse, m~me élémentaire, du phénomène fait voir
qu'il doit tenir aux actions combinées du soleil et' de la lune,
qui sont concordantes et s'ajoutent aux époq,ues des syzygies,
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2 NOTIONS

qui se contrarient et se retranchent, par suite , à celles des
quadratures,

2. On arrive aisément à se rendre compte de l'influence de
ces a~tres en examinant les conditions de l'équilibre des corps
à la surface du globe, Celles-ci dépendent essentiellement de
la dj.rection de la verticale à laquelle le niveau supérieur des
liquides est perpendiculaire; l'action des astres attirants, soleil
ou lune, modifie périodiquement cette direction et empêche
les eaux de prendre une position d'équilibre; elles sont donc
sans cesse en mouvement sous l'influence de forces sans cesse
variables et oscillant autour d'une position moyenne, les forces
repassant périodiquement par les mêmes valeurs;

Newton, le premier, a montré la cause du phénomène des
marées en l'attribuant à l'attraction luni-solalt'e; mais la solu.,.
tion qu'il a obtenue est basée sur une hypothèse inexacte,
c'est que le niveau des eaux prend, à chaque instant, la po
sition d'équilibre qui convient à la direction momentanée de
la verticale, Il est facile de voir que, dans ces conditions, la
figure, supposée primitivement sphérique, des eaux prend la
forme d'un ellipsoïde de révolution allongé duus le sens de
son axe de l'otation, lequel est dirigé vers l'astre atLirant. Le
mouvement de rotation de la lt~rre fait passel' chaque point
successivement, et deux fois par jour, pal' les régions d'élé
vation ou d'abaissement des eaux; le niveau monte donc et
descend Jeux fois dans une journée et les hautes me"rs se
produisent en chaque point des zones situées de part et d'autre
de l'équateur au moment où l'astre passe au méridien supé
rieur ou inférieur, tandis que les basses mel's coïncident avec
le passage de l'astre dans le premier vertical.

Le principal défaut de cette théorie est de ne tenir aucun
compte des mouvements que doivent nécessairement avoir les
molécules liquides pour changer perpétuellement de position
d'équilibre. Un point matériel sollicité vers une pareille posi
tion la dépasse en vertu de sa vitesse acquise, puis revient en
arrière si , dans l'intervalle, la force a changé de direction. C'est
le cas du pendule, où la situation du mobile est constamment
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opposée à la force qui le sollicite. Ne devrait-on pas conclure
a priori de cette comparaison que les molécules, sollicitées
vers la position qui convient à la haute mer, n'arrivent à
l'atteindre qu'au moment où la basse mer est la condition
d'équilibre instantané correspondant à l'attracLion. des astres!
Nous verrons plus loin que le calcul conduit à ce résultat dans
le' cas où la période des oscillations qu'accomplirait le liquide,
s'il était abandonné à lui-même nprès avoir été dérangé de
sa position d'équilibre, est plus longue que la période des
forces attractives des astres. Mais, pour le moment, nous ne
voulons retenir de ces considérations que la nécessité d'une
étude fondée sur la dynamique des liquides et non, comme
l'avait cru Newton, sur l'hydrostatique. .

SUR LE PHÉNOMÈNE DES MARÉES. 3
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3. C'est Laplace qui a combattu l'hypothèse de Newton el
qui a montré l'impossibilité de s'en contentel·. Les chapitres
qu'il a consacrés il l'étude du flux ct du reflux de la mer peu
vent compter au nombre des plus ardus de la mécanique cé-·
leste. .

Les résultats théoriques obtenus par l'illustre géomètre,
dans les suppositions les plus simples, pour la manifestatiop
du phénomène ne devaient pas et ne pouvaient pas s'accorder
avec la réalité des faits. L'infinie variété des conditions que
nous offre la nature el la complexité qui résulte pour le phé-.,
nomène de la distribution capricieuse des e:lUX sur la surface
du globe font désespérer de jamais pouvoir l'analyser d'une
manière complète. Aussi Laplace a-t-il terminé sa théorie par
des considérations générales qui peuvent s'appliquer à tous les
cas indistinctement et qui font la plus large part à l'observa
tion. C'est à elle seule qu'il faut s'adresser pour obtenir non
la loi du phénomène, qui est connue ,. mais les conditions par
ticulières de sa manifestation.

Nous pouvons donc, sans inconvénient, simplifier encore
la théo'rie du mouvement oscillatoire de la mer en nous don
nant, comme principal objectif, de nous rendre un compte
exact du mécanisme de ce phénomène, mécanisme encore peu
connu à cause de son apparente complication.
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NOTIONS

Nous supposerons, dans ce qui va suivre ,quela terre est
spMrique et nous négligerons la densité des eaux vis-à";vis de
celle de la terre. Cette manière de procéder facilite beaucoup
la solution du problème en perméttant de ne pas tenir compte
des variations toujours faibles que suhit la pesanteur par suite
d'une modi6cationde la forDîl'l du niveau.
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CHAPITRE II.

CALCUL DES FORCES PERTURBATRICES DE L'ÉQUILIBRE.

4. Pour déterminer les conditions d'équilibre d'un point
matériel, de masse 1, à la surface du globe, il faut, à l'at
traction centrale' et à celle qui provient d'un astre voisin,
joindre les forces apparentes nécessaires pour tenir compte du
mouvement des axes de coordonnées. Celui-ci peut se décom
poser en deux autres, un mouvement de rotation autour de
la ligne des pôles et un mouvement de translation autour du
centre de gravité commun de la terre et de l'astre. .

La force d'inertie d'entraînement provenant du mouvement
de rotation n'est autre que la force centrifuge, constante en
grandeur et en direction qui se combine avec la gravité pour
former une résultante dirigée, d'après nos conventions, vers
le centre de la terre supposée sphérique.

La Jorce d'inertie d'entraînement provenant du mouvement
des axes autour du centre de gravité commun de l'astre et de ~,

la terre est égale et opposée à la force accélératrice qu'exerce
l'astre sur le centre de la terre. Or l'attraction directe de l'astre
sur le point ,matériel considéré ne diffère de cetté dernière
force qu'à cause de la différence des distances de l'astre au
point et au centre de la terre. Comme cette différence est en
général très faible, la résultante des deux forces est elle-m~me
une très petite quantité. Proposons-nous de calculer sa va
leur.

Concevons, dans ce but, trois axes de coordonnées passant
par le centre 0 de la terre, figure 1, dont l'un oz coïncide
avec la verticale du point matériel a, dont l'autre oy soit situé
dans le plan méridien du point a et soit dirigé vers le Sud
perpendiculairement à oz, le troisième axe oxétant perpendi.;.
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culaire aux deux premiers et dirigé vers l'Ouest pour sa partie
positive.

Soit S l'astre considéré, dont la distance zénithale zS est Z,
la d~stance polaire PS est J,
l'angle horaire SPy est AI

z 1 et l'azimut Szy est A. NOIll-
o_ - _~----J-.-. mons () le comple'ment Pz•••-., Al •.••• A"'-"

p ..' '. ". de la lati tude du lieu, ~ et
J "'\ s -"\-... ~' les distances So, Sa de

-' l'astre au centre de la terre
Il[// \ et au IJoi/1t matériel a,r le
nJL--.,.-----..L-!I rayon Da de la terre. Soit,

enCOl'e, M la masse de l'as
tre, m celle de la terre et II
l'accélération due à la pe
santeur à la surface du
globe.

Si, comme nous Je supposons, la masse du point matériel
est 1, l'attraction qu'exerce SUI' lui la terre n pour vnleur II et
elle est la même que si toute la Illasse m était concentrée en o.
L'attraction exerc.ée par l'astre S sur le point matériel a donc

. M ~ . .
pour expresslOn II ni A':!' et elle est dmgée de a vers S.

Les projections de cette attraction SUl' les trois axes oa;, oy,
oz, seront, en désignant par g, )] et ~ les coordonnées de S:

sur oa:

sur oy

sur Ol,

La force d'iner~ie d'entrainement qui est égale el contraire
à l'accélération totale du centre de la terre, dans son mouve
ment relatif autour du reDtre de gravité commun de Set

.ç.
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de 0, a pour expression - g ~~22' ses composantes sur les trois

axes oa:, oy, oz, seront:
" .,'

(1)

En l'éunissant CflS deux séries de composantes, on obtient les
expressions suivantes:

. Mr2~ ( 1 1 ){] ----:m- .l'3 - A3 '

Mr211 (1 1 )
g m \.l'3- A3 '

lVIr
2[ (1 1) r]g m ~ A'3 - A3 - A'3 •

La résultante de ces forces et de la pesanteur détermine,
en grandeur et en direction, l'action totale exercée sur un
point matériel; les variables~, 11, ~, que contiennentles expres- .
sions précédentes font que la verticale change constamment 
de direction et que l'équilibre d'un point matériel libre de ses
mouvements est impossible à réaliser. .

Nous allons transformer ces expressions en introduisant les
coordonnées astronomiques.

Par la considération du triangle Soa, on obtient:

d'où l'on déduit:

;".

Développant et s'arrêtant aux termes qui contiennent la puis- ( r,}

sance quatrième de -i, on obtient:

3 l' 3rcoaZ
(A2+ r2_ 2ArcosZr'2,= A3 + ~.
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Ce qui donne

l_

NOTIONS

2 2 3r cos Z
,:1'3 - ,:13 = --s:r- .

En recourant au triangle sphérique PzS, on ohtient, d'autre
part, pour les expressions des coordonnées ~, rI, ~,

~=Â sin JsinAl,

rI = - Â sin () cos J + Â cos () sin J cos AI ,

~ = Â cos () cos J + Â sin () sin J cos AL

Il suffit pour cela de projeter la distance Â successivement
sur les trois axes de coordonnées, ce qui donne

~ = Â cos Z, ~= Â sin Zsin A, rI = Â sin Zcos A,

d'où l'on déduit aisément les expressions précédentes.

Si l'on transporte ces valeurs de ~, TI, ~, dans les expressions

(1) où l'on aura au préalahle remplacé ;'3 - ~3 par sa valeur

3r cos Z 31" (cos J cos () +sin J sin () cos AI) ht' d d--,.- ou ~f , on 0 len ra e,:1. 1

nouvelles expressions où entreront Jes puissances premières et
deuxièmes des sinus et cosinus de l'angle horaire AI. On
transformera ensuite les termes carrés de sinus ou cosinus
de AI en termes contenant l'argument 2A1 et on obtiendra,
toutes réductions faites, les expressions suivantes, où e désigne

. 3 M1"3
la q-uanbté - - ..

2 m,:13

sur OX

(Je [cos () sin 2Jsin AI + sin () sin2 J sin 2A1],

sur oy

() [
sin 2() ( 3 2 (1) ()' r AI sin 2()' (1 AI]2 {Je -2-- 1 - COS 0 + COS 2 sm 20 cos +-2- sm2 0 cos 2,!

sur oz

[
-(1+3cOS2(1)(2-3coS2J) . (1' (1 lU • 2() . ~ (1 AI]ge 6 +SID2 sm20COSilI+sm SIn-oCOS 2 •

"-.':
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5. A l'inspection de ces formules, on reconnatt· que le
point matél'iel est soumis, d'une part, à des forces constantes
en grandeur et en direction, ou, du moins, dont les variations
très lentes ne dépendent que du changement de position de
l'astre dans son orbite. Nous admettrons qu'elles peuvent être
jointes à celle de la pesanteur et à la force centrifuge et que
par celle adjonction il se produira un nouvel état d'équilibre
permanent.

. Le point matériel est soumis, d'autre part, à des forces
dont les expressions contiennent en facteurs les sinus ou co
sinus de l'angle horaire ou du double de l'angle horaire; elles
varient très rapidement ct sont, par leur essence même, per- _
turbatrices de l'équilibre. Celles qui con tiennent l'angle horaire
reprennent leur valeur après chaclue révolution diurne appa
rente de l'astre; celles qui contiennent le double de l'angle
horaire reprennent la même valeur après chaque demi-révolu
tion de l'astre. Nous donnerons aux premières le nom de forces
diurnes, aux secondes celui de forces semi-diurnes.

.Ces dernières forces dépendent du sinus de la distance po- .,.
laire ou du cosinus de la déclinaison; elles ne s'annulent pour -.
aucune position des astres. Les forces diurnes disparaissent
quand l'astre passe par l'équateur et restent faibles tant que
la déclinaiion de l'astre est peu considérable. Elles peuvent
être considérées vis-à-vis des forces semi-diurnes comme des
corrections provenant du défaut de symétrie, par rapport à la
verticale, des positions de l'astre dans ses culminations supé-

.rieures et inférieures. Le phénomène de la perturbation de
l'équilibre sous l'influence des astres a donc pour période

prinèipale ; jour, et les forces semi-diurnes sont les plus im
portantes.

6 L f 3 Mr3 '1. e acteur e ou - -. est commun a toutes es expres
2 md~

sions des forces perturbatrices de l'équilibre. Déterminons sa
valeur numérique dans les conditions de moyenne distance
des astres, lune ou soleil, qui peuvent agir sur le point ma-
tériel. .
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Dans le cas de la lune, on a:

M 0,012 m,

11= 60,2'7 r,

.>~ "...).... ~::-. i~<_~j.~\:':~::~f;

+ .' ~ ~ •• ~~ • :':

-.

•

. "
". "1'

d'où

et
1e- .

-:. 12163000

S'il s'agit du soleil, on a:

M' = 32ltlt39 m,

A' = 23387 T,

d
, ,
ou

loge' = 2.5803lt - 10

et

Ainsi l'action de la lune se réduit à un douze millionième de
ceBe de la pesanteur et l'action du soleil est environ deux fois
plus faible. Des forces aussi minimes ne peuvent modifier en
rien les conditions d'équilibre des corps solides placés à la'
surface du globe, car sous leur influence la direction de la
verticale suhit une petite variation qui atteint à peine quelques
centièmes de seconde d'arc (1). Mais on conçoit que l'action de
vienne sensihle sur une très grande masse liquide, la mobilité

(1) La grandeur de celle déviation ne dépend évidemment que des compo
santes horizontales des forces perturbatrices; en se reportant aux expressions de
ces composantes (formules 9), on \loit que la lune, quand sa déclinaison est
nulle, peut dévier la verticale d'un lieu de la terre situé dans la zone équato
~iale d'Un angle dont la valeur moyenne est précisément e. Une seconde d'arc
étant environ la dE'uX cent millième partie du rayon, e, qui \laut un douze mil
lionième, sera envirou la soixantième partie d'une seconde ou une tierce.

.~ ..
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des molécules leur permettant d'obéir à toute impulsion,
quelque pelite qu'elle soit, et l'effet se trouvant grossi, comme
nous le verrons, en raison directe de la profondeur. Nous

. allons étudier la nature de ce mouvement en considérant
d'abord un point matériel isolé, puis un ensemble de molécules
liquides.

, ..
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CHAPITRE III.
MOUVEMENT D'UN POINT MATÉRIEl. SOUMIS À I)ACTION

DES jo'ORCES PERTURBATRICES DE L'ÉQUILIBRE •

7. Supposons que l'astre perturbateur soit situé dans l'équa
teur céleste, les forces diurnes s'annuleront à cause du fac
teur sin 2cÎ: il n'y aura. donc à considérer que l'action des
forces semi-diurnes. AdmettoQs qu'elles agissent sur un point
matériel assujetti à décrire, en un lieu quelconque de lati
tude 90° - (), une droite horizontale parallèle à la direction
Est-Ouest. Par le mot horizontale nous entendons dire per
pendiculaire à la dil'ection de la verticale telle qu'elle résulte
de l'adjonction à la pesanteur des parties constantes de la force
provenant de l'astre. Les parties variables emp~chent l'équi
libre de subsister et le point matériel décl'Îra, dans son mou
vement relatif, la droite précédemment définie.

Aux forces apparentes qui déterminent l'éq1:l.ilibre relatir il
faut joindre, s'il s'agit d'un mouvement, la fOI'ce centrifuge
composée; mais celle-ci est perpendiculaire à la tl'ajectoire
obligée du point matériel, de même que la pesanteur et les
composantes de la force perturbatrice suivant la méridienne.
et ln verticale du point matériel.

Il n'y a donc à considérer que la seule force parallèle à la
direction Est-Ouest, qui d'après les formules (2) devient, en
faisant d= goo,

{Je sin () sin 2A1.

Désignons par t:ù la vitesse angulaire du mduvement diurne
apparent de l'astre, t:ù est la différence enlre les vitesses an- .
gulaires du mouvement diurne de la terre et du mouvement
d~ rotation de l'astre. Soit, d'autre vart, t le temps c9mpté

--
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, . -!. --~ .
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à partir d'un passage de l'astre au méridien du lieu, on a :
AI = Cùt. Si v est la vitesse du mouvement du point matériel,
on peut écrire:

clv . (J~
-1 =ge sm sm 2Cùt,ct

d'où il résulte

f t . (J • 1 ge sin () ( .' )v - Vo = ge sm sm 2Cùt tt = t ~ cos 2Cùt •
o 9.Cù

L . , {Je f;in () A d.( '11a quanhte Vo+~ peut etre regar I::e comme nu e,

car, à supposer qu'elle ne le fût pas à l'origine, elle produi
rait par l'intégration suivante un terme proportionnel au
temps, c'est-à-dire q,u'il cn résulLerait un mouvement. con
tinu; or on peut toujours admettre qu'un pareil mouvement,
au point de vue qui nous intéresse, est, au hollt d'un temps
plus ou moins long complé à partir de l'origine, complètement
éteint par les résistances passives.. .

La vitesse du point matériel aura donc pour expression:

ge sin (J
v=- cos 2Cùt

9.Cù '

. '-. -.: '

: ... '

. .-.":

.: ".

.. - """'-.-.

et l'on voit qu'elle reprend la même valeur quand le temps t

augmente de Z:, c'est-à-dire quand l'astre a accompli une -',
Cù

demi-révolution diurne. .

. L'espace parcouru par le point matériel aura pour cxpres
." SlOn

f t {Je sin () ge sin () .
x""" X o - cos 2Cùt = $0 - 4 2 sm 2Cùt.

o 2Cù Cù ..-.....

t·",

-. ,~

Faisons X o = 0 et rétablissons l'angle horaire de l'astre, il
viendra:

v = - ge sin () cos 2AI,
2Cù .

ge· ()' ..Ill
X = - 4Cù2 sm sm !Un.

..,
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'NOTIONS

La vitesse v du point matériel est maximum quand l'astI'e
est Dl'horizon ou dans le méridien, elle devient nulle pour
les positions qui sont à trois heures environ de ces dernières;
cette vitesse est dirigée vers l'Est quand rastre est au méridien j

elle est nulle trois heures après, et prend sa ·valeur maximum
vers l'Ouest au moment du coucher de l'astre, puis elle rede
vient nulle et reprend sa valeur négative au moment où l'astre
passe au méridien inférieur. Les mêmes alternatives se repro
duisent pour la deuxième moitié de la révolution diurne de
l'astre.

L'élongation maximum a lieu quand l'astre est à trois
heures du méridien j elle est orientale après le passage et oc
cide!ltale avant le passage.

Ces effets successifs auraient pu être prévus, dans leur en
semhle, sans le secours du calcul. Il sufIit de remarquer qu'au

, moment où l'astre passe au méridien, son action horizon laie
devient nulle après avoir été dirigée vers l'Est, pendant les
six heures qui séparent son lever de sa culmination. La vitesse
du point matériel constamment croissante pendant lès tl'Ois
dernières heures atteint son maximum vers l'Est à ce mo
ment. Après le passage, l'action est dirigée vers l'Ouest, mais
est employée. d'abord à détruire la vitesse de sens contraire.
Celle-ci devient nulle quand l'astre est à trois heures du mé
ridien, puis arrive à être maximum vers l'.Ouest au moment
du coucher de l'astI'e; après quoi l'action redevient orientale,
et les mêmes phénomènes sc produisent dans le sens inverse.

8. Pour avoir une idée de l'importance de ces mouvements,
nous aUons calculer la vitesse et l'élongation maxima. Il con
vient de citer, à cette occasion, quelques valeurs numériques
qui se présentent constamment dans cet ordre de questions.

La demi-révolution diurne de la lune se fait en' 12"25'" à
peu pl'ès ou 44700 secondes.

D'où résl,llte

:..:-:.",
'"
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et
log Cd = 5.8ft68 - 10.

Nous avons trouvé précédemment pour e la valeur 'sui,.;.
vante:

loge=2,9150-10;
o on a du reste

et

ce qui nous donne :

ou

ou

ge '- = 01\1,0057,ft,
2Cd

ge lm '8 '-4.,=110, .
Cd~ .. {

La demi-révolution du soleil se fait en ft3200 secondes; et
l'on a trouvé

log e' = 2,5803 - 10.

De là résulte :

ge'
log -, = 7,!J093 - 10

2Cd

ge' 0

log 4Cd'''l = l,2ft 6G

ou

ou

ge'
- = 010 0025 7
2Cd' '0'

ge'm 6'
4Cd'''l = 1 7 ' .

La vitesse du point matériel est, au moment de sa plus
grande valeur, inférieure à 6 miUimètrespar seconde, et l'é
~ongation maximum est de ft 1 mètres environ quand il s'agit
de la lune. Dans le cas du soleil, ces valeurs sont plus faibles
encore. On peut donc admettre, comme nous l'avons fait im
plicitement au début, que la position géographique du point
matériel n'est pas altérée par son déplacement; l'expression
de la force ne dépend donc que de la position moyenne du
point et n'est liée au temps que par les variations de l'angle
horaire et non par celles de la position du point malérie1.

"
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9. Une conséquence immédiate ct extrêmement importante
de ce fait est que, si plusieurs forces perturbatrices viennent il
agir simultanément, on obtiendra l'effet total en ajoutant les
effets partiels calculés comme si chacune des forces était isolée.
Car l'indépendance momentanée des effets de ces forces existe
de par les lois primordiales de la mécanique; si de plus les
expressions de ces forces ne sont pas altérées par le déplace
ment du point matériel sur lCfluel elles aaissent, les effets par
tiels sont constamment indépendants les uns des autres, ct on
peut les évaluer comme si chacune des forces agissait seule.
C'est, en dernièrc analyse, 1:1 celle considération très simple
que peut sc ramener le principe de la superposition des petits

.1 , • l'lIlouvements uont nous aurons constamnrent a ll1voquer ap-
plication dans tout cc (lui va suivre.

Une deuxième conséquence de la petitesse de ces quantités,
c'est que nous sommes en droit de les considérer comme
étant du premier ordre infinitésimnl, en néaliueant toutes les
quantités du deuxième ordre, telles que cmTI~S et produits de
ces nombres entre eux.

10, Examinons, en second lieu, J'action de ces mêmes
forces SUl' un point matériel entièrement libre de sc mouvoir
dans un plan horizontal.

Il nous faut, pour trniter le mouvement relatif de cc point
comme un mouvement absolu, tenir comple de la force cen
trifuge composée, provenant de la rotation diurne de la
terre. .

Si l'on désigne par À l'nngle que fait la partie positive de
la vitesse rela tive tu Ilu point matériel avec l'axe de rotation,
l'expression de cette force est 2C<J] tu sin À, C<J] étant la vitesse an
gulaire du mouvement de la terre. Celte force est donc rela
tivement très faible; mais comme elle DGit pendant un temps
très long, ses elTats accumu) és finissent par ~lre sensibles, de
même que ceux qui proviennent des autres forces. Calculons la
valeur de la force centrifuBc composée, dont, all reste, nous
aurons encore besoin plus loin.

Le!' axes ox, ny, 111:111'(' ~~, sont, comme IIUllS l'avons vu.
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dirigés vers l'Ouest et vers le Sud. Si oP est l'axe polaire, la
rotation se fait autoUl' de oP dans le sens indiqué par la
flèche. La force centrifuge composée est perpendiculaire au
plan qui passe par la vitesse relative oa et par oP; elle est di
rigée en sens contraire du déplacement imprimé au point a

pal' la rotation instantanée. Concevons par x, y, z, P, une

Fig. 9.

sphère de rayon arbitraire ayant 0 pour centre. Menons les
grands cercles Px et PA. L'arc PA mesure l'angle PoA ou À.

L'arc Px est un quart de circonférence, puisque ox est perpen
diculaire au plan Pzy. L'angle Poz est égal à (J, l'angle dièdre
P·'CY' est donc égal à 90 - (J.

L'arc XA mesure l'angle de la vÎ'tesse relative avec l'axe des
x; si v et u sont les projections de cette vitesse sur les axes
ox et oy, on a: .

ou
tangxoA=1j'

· .{ ,.:- .•~?
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Dans le triangle sphérique PxA, on a:

cos PA = cos Px cos Ax + sin Px sin Ax cos PxA.

Remplaçant Px par 90°, cos Ax et sin Ax par leurs valeurs,
et PxA par 90 + (l, on obtient:

À
-u· () -u· () ,cos = sm = - Slll ,

' yu2+V2 W

w désignant la vitesse résultante.

On déduit de là

et par suite

Soient IX, (3, y, les angles de Ja force centrifuge composée
avec les trois axes de coordonnées. La direction de cette force
étant perpendiculaire à l'axe polaire OP, on a:

cos.e sin () + cos y cos () = o.

Comme elle est perpendiculaire aussi à la direction de la
vitesse w, on a d'autre part:

cos2
IX + cos2 (3 + cos2 y = 1 ;

, ','

,,; ' .• '~ . J _ -

• >< ~.'~ ". • <" ••

:}):tL.:~~<~·· ~ ~t'-...- '".

, -"...- ". ~ .'. ," -
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D'où l'on déduit aisément:
,: l,

.....
: .....-

u cos 0
cos a = T--;=:;===;:=:::;::;';+ yv2 -1- u2cos2 ()

et aV cos 0cos 1-'= .•
± yv2+u2cos2 ()

Le point a s'élevant par la rotation instantanée au-dessus
du plan PoA, la force centrifuge doit ~tre dirigée au-dessous
de ce' plan, c'est-à-dire vers oC, dans les conditions de ·la 6:
gure; il convient donc d'adopter le signe + pour le radical
dans l'expression de cos a et le signe - dans celle de cos (3.
Nous avons trouvé pour la grandeur de cette force l'expression

2C&1} \lV2 + tt2 cos2 0; ses composantes suivant les axes ox et oy .
seront donc:

",,'

.:...

+ 2C&1} tt cos 0 et - 2C&1} V cos o.
t.·

'd'où

Il. En joignant ces composantes à celles des forces semi
diurnes données par les formules (2), où J sera 90°' nous ob
tiendrons les équations du mouvement du point matériel:

dv . ()' AI (j
-, = ge sm sm 2 + 2 C&1} U cos ,
ct

du . () () AI-, ={fB sm cos cos 2 - 2C&1} V cos ().
ct

Commr. précédemment, nous pouvons remplacer AI par C&1t.
La première de ces équations nous donne la valeur de u et,

par une différentiation, celle de :~ que nous portons dans la

seconde; il résultera de cette substitution l'équation du second
ordre en v . .

:~+ 6C&1}2 cos2
. ().~ = ge sin B (2C<J + 2C&1.l cos2 B)cos 2C&1t•.

N.ous. pouvons satisfaire à cette équation par u'ne intégrale
partIculière v}' en posant: ..

v} =A cos2C&1t+B sin 2C&1t,

'1: .

"'. t

.: '"-:...
'. "0,-'"

.'
r' ;.

.-: -,

, -,", : :.~
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. ",",~.:.

lI.
(

'/.

" ,.;-

/ ~:. '-.

~.' ...
~.. . "":'

._1
; . .') "



.. NOTIONS ; .~ ".

..

>....

Subtituant dans l'équation cL identifiant les coenlcienls de
sin r»t et cos r»t, on obtient

B = 0 A= gesin B(r»+r»1COS2 B).
li (r»12 cos2 (} _ r»2 )

Appelant z l'intégrale générale de l'équat.ion sans seconû
membre

112z 1. 2 2 Ll
llt2 + Lfr»1 cos Il. Z = 0,

il vient pour l'intégrale générale v

v=v l +Z.

P
· , . cZ2z
osons 2r»1 cos B= a. L équatIOn dt2 + a2z = 0 a pOUl' so-

lution : z = C'cos al + C' sin al, C et C' désignant deux con
stantes arbitraires; il vient donc pour v la valeur définitive:

(1)' V=ACOS2r»t+CCOSctt+C'sinal.

Précédemment nous avons obtenu la valeur de u en fonction

d d dv . 1 cl" . ,e t et e dt; SI nous remp açons cette ermere quantlte par

sa valeur tirée de l'équation (1), nous obtiendrons, en dési-

AI l' . ge sin B cos B(r» +r»1)gnant par expressIOn'· .
li (r»12 cos2 () _ r»2) .

u = - A' sin 2 r»l - Csin al+ C' cos al.

Nous n'avons pas encore défini les conditions initiales du
mouvement; supposons-les telles que pour l= 0 on ait v = A
et ft = 0 : il en résultera C= 0 ct C' = o. Le mouvement du
point sera, dans ces conditions, périodique comme les forces
qui le soHicitent et;réciproquement~ ces conditions sont néces
saires pour que la périodicité du mouvement corresponde à
celle des forces.

Nous aurons ainsi:
da; Av = -d = cos 2r»t,t .

dy A" .u = dt =- sm 2/A1t.

/\'

..';,
.--~ : . ,~..)', .~;
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Intégrant et supposant nulles les constantes introduites par ,.
l'intégration, nous obtenons: .

A .
x =- SIn 2c.Jt,

~c.J

A'
Y= -'- cos 2c.Jl,

~c.J .

d'où:

Le point matériel décrit une ellipse dont les axes ont pour
grandeur:

) .....:.

.... ,. .
.... , ,,'

12. Nous pouvons, dans les expressions de A et A', sup
poser, sans erreur sensible, que l'on a Ctl1 = CtI; il vient alors

A- -ge(l +cos2 B)
- ~c.J sin B '

A' = - ge cos B•
. CtI sin B

La vitesse d'un point matériel guidé dans le sens du paral
lèle est, comme nous l'avons vu, donnée par la forQlUle:

v = - gesin Bcos 2c.Jt.
~c.J

En supposant le mobile guidé dans le sens du méridien,
nous aurions obtenu l'expression:

u = +ge sin Bcos Bsin 2c.Jt,
2c.J

·les vitesses maxima eussent été, respectivement, 'en valeur ab
solue:

"-; ,.' ""
_ ...... :'\ ......
.- ; ~

. ~ .-

( .
- ".:""./

..
• r.

, .

ge sin B
~c.J

...

et ge sin Bcos o.
~c.J

"z.. - ...... _.\"';: :",

:" .;
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Par l'eJIet de la force centrifuge composée, ces maxima ont
été augmentés et sont multipliés par les facteurs:

1 + cos2 (j et ~
1 - cos\! (j sin2 (j

Les valeurs de A ct Ar sont infinies pour le pôle; mais il
faut remarquer que la formule ne convient plus au problème
dans les latitudes assez élevées pour que le déplacement du
point matériel altère sensiblement sa longitude. Ajoutons, du
reste, que cette question ne se pose pas dans le problème des
matées, car si, au lieu d'un point matériel isolé, on vient à
considérer l'infinité des molécules d'une masse liquide conti
nue, les mouvements des points contigus se gêneront d'autant
plus qu'ils seront plus loin de l'équateur, de sorte que, dans
le voisinage du l)ôle le déplacement devenant impossible, les
vitesses tendront vers z~ro.

13. Nous avons supposé, dans ce qui précède, que l'astre
se trouvait dans le plan de l'équateur céleste; s'il n'en était
pas ainsi il faudrait aux forces semi-diurnes joindre la consi
sidéretion des forces diurnes. Mais, en vertu du principe de la
superposition des ·petits mouvements, il est permis d'étudier
séparément l'action de chacune de ces forces en les supposant
isolées. On verrait aisément que les forces diurnes devront don
ner naissance à des mouvements périodiques analogues à ceux
que nous avons étudiés, la période étant celle de la révolution
diurne de l'astre.

Dans le cas où l'astre se trouve en dehors de l'équateur, il
faut tenir compte du facteur sin2 8 dans l'expression des forces
semi-diurnes; celles-ci sont donc diminuées un peu, mais on
peut toujours supposer ce facteur compris dans la valeur de e
qui différera un peu de son maximum si l'astre a une décli
naison sens~le. C'est sous cette réserve que nous nous abs
tiendrons quelquefois de le faire figurer d'une manière expli-"
cite. . .

li
. ". ~ i:. .

..
;., .

- "'.
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CHAPITRE IV.

MOUVEMENT OSCILLATOIRE D'UN LIQUIDE DANS UN CANAL

HORIZONTAL.' "

1!J. Pour nous faire une première idée dumouyement os
cillatoire d'une masse liquide et de sa propagation, nous
allons considérer le cas très simple d'un canal horizontal, à
section rectangulaire, s'étendant tout autour de l'équateur ter-
restre, et nous supposerons d'abord.que les molécules liquides "
se meuvent comme si elles étaient des points matériels isolés
et que ce mouvement est analogue à celui qui a été décrit au
paragraphe 7, Nous admettons donc que chaque molécule dé
crit une trajectoire horizontale, que deux molécules situées
sur la même verticale ont même vitesse, et que cette vitesse
est donnée par l'équation:

v =_ge cos 2Al.
2C<J

"

En chaque point du' canal se reproduisent deux fois par'>; ,
jour les mêmes alternatives de vitesse, et si nous considérons
l'ensemble du canal à un même instant, nous devons obtenir, , '
par la variation de la longitude, la même succ,ession de phé- 
nomènes que par la variation du temps en un même lieu. Le
contour complet présentera donc la double période qui cor
respond, en un point quelconque, à celle de la révolution diurne
de l'astre.

Nous aurons en A, B, C, D (fig. 3), quatre points équi
distants où la vitesse est nulle au même instant, deux points
H et F intermédiaires où la vitesse est maximum vers l'Ouest,
deux points E et G où la vitesse est maximum vers l'Est.

Si nous considérons les tranches liquides normales au ca-

- ~

"
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nal qui se trouvent en A et C, les vitesses de part et d'autre
de ces tranches sont égales et opposées et convergent, la va
riation de vitesse étant du reste maximum en ces points. Il y
aura donc en A et C accumulation d'eau très forte et le niveau
s'élèvera plus rapidement que dans les régions voisines; en
ces points il y a mi-marée montante. Pour la raison inverse on

~G

Ouest

A

C

}<'ir,.3.

OuesL

Est

B

verrait qu'en B et D il Ya, au même instant, mi-marée descen
dante. Aux points intermédiaires E, F, G, H, la vitesse est
maximum et la variation nulle; de part et d'autre J'une même
tranche, la vitesse étant sensiblement la même, cette tranche
re00it autant de licIuide qu'elle en perd et le niveau est mo
mentanément stationnaire. Ces conditions correspondent à la
haute ou à lahasse mer; pour décider entre les deux, il suffit
de remarquer que le mouvement de l'astre a lieu de D vers
A et B, et f[Ue le phénomène se transporte clans le même
sens. Au point 1\ se produira, dons trois heures, la phase qui
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existe actuellement en H; la mer est donc pleine en H etF et
basse en E et G.

Il Ya par suite', en chaque point, deux hautes et deux
hasses mers pendant une période de révolution diurne de
l'astre; la haute mer se produit au moment où la vilesse est
maximum vers l'Ouest, la basse mer au moment où celle-ci
est maximum vers l'Est. Or nous avons vu que cette dernière
phase correspond au passage de l'astre au méridien; l'instant
de ce passage est donc aussi '~elui de la basse mer.

15. Ce raisonnement est applicable au cas général de la
propagation d'un mouvement oscillatoire analogue dans un
canal horizontal; le niveau le plus élevé correspond au mo
ment où se produit le maximum du courant de m~me sens
que la propagation de l'onde, le niveau infél'Ïeurdu liquide
correspond au maximum du courant de sens contraire 11 la
marche du phénomène.

16. L'hypothèse admise sur la forme particulière de la
trajectoire des molécules liquides n'est justifiée que si le mou
vement vertical est négligeable vis-à-vis du mouvement hori
zontal. Pour obtenir une relation entre ces deux quantités,
établissons d'une manière plus générale l'équation de conti
nuité qui convient à ces mouvements oscillatoires d'un liquide
dans un canal horizontal.

Considérons, en un point déterminé du canal ,une tranche

C A

-~Dr---~
x IJ n ()

Fig. 4.

liquide comprise entre deux sections rectangulaires AB et CD
(fig. II). . .
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Soit 0 l'origine, Ox la direction des x positifs, parallèle
à celle du canal.

·La largeur étant supposée 1 et IL désignant la hauteur en
AB, la surface de la section antérieure sera représentée par IL.

Si v désigne la vitesse supposée horizontale et la rn~me en
chaque point de la section AB, la qU,antité de liquide qui
traversera cette section dans le temps dt sera

hvdt.

Appelons dX la distance AC des deux sections. Il est clair
que nous obtiendrons la quantité de liquide traversant la sec
tion CD à la, même époque et dans le même intervalle de
temps, en changeant dans l'expression ci-dessus x en x + 8.x;
elle deviendra dans ces conditions

hvdt+ (l ~:V) dtdx,

J étant le signe de la différentielle partielle.

. D'après la figure,' cette expression représente la quantité de
liquide perdue par la tranche dans le temps dt; la première
expression représentait une quantité gagnée; leur différence,
c'est-à-dire

_ (l (hv) dt da;,
(lx

est le gain toLal dans le temps dt. Or nous pouvons trouver
une autre expression de ce gain en l'évaluant directement.
h étant la hauteur à l'époque t, le volume peut être représenté
par Mx; à l'époque t+ dt, ce volume sera devenu:

Mx +(l (Mx) dt.
è)t

. . '. . M
Le gain dans le temps dt sera donc représenté par ~ 8x dt.

.'.' "

' .
..'J';
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Égalant ces deux expressions, on obtient:
..:':

J (lw) + Jft _
i)x ~-o,

ou

vi)h +hi)v + i)ft = o.
i)x Jx i)'t

L'équation de continuité peut être envisagée sous ces deux
formes un peu différentes; la seconde présente explicitement

i)ft . d' è b . r'Je terme v i)x' qUI, apI' s une a servatlOn lalte au para-

graphe 9, doit être négligeable, ~: étant vraisemblablement

une quantité du même ordre que v.

'-\,' .-

.,'
; .....

~"" ..
'.. -.-

" .. -".,

. :.,

"
'-'.'

; ..;

.......Txt=---.
7rr

ou

17: Considérons, pour le cas actuel, i'équation d~ conti

nuité sous sa première forme. "=f!. est la dérivée partiellè de h
, ut

par rapport à t, c'est~à-dire la dérivée obtenue en faisant x
constant. Or nous avons vu que la succession du phénomène
pouvait s'obtenir en considérant au même instant, et dans le
sens opposé à celui du mouvement de l'astre, la suite des
points du canal distribués sur la circonférence de l'équateur
terrestre, c'est-à-dire en remplaçant la variahlet pl!.r la va
riable ~ x, de telle sorte que la circonférence, ou 21rf, cor
responde à 2 T, durée' de la révolution diurne apparente de
l'astre; on a donc: '

- x t
!l7rr= !lT

~ est l'angle décrit dans l'unité de temps. ou la vitesse angu

laire cv du mouvement de l'astre: la valeur de t ùe~ient donc
-x -x l' l d- ou -, en posant cvr=l1; et on a (x=-l1 t.
CVI' 11

.:... ....
. '.. ... ~ .' :1 ,".

....\
c'~ ,"

. ...
, ", .

Nous pouvons d'après cêla écrire:

i)ft i)ft' dtc i)h
-=-. - =-11-'
i)t i)x dt i)x

,
, .\

" . J'.••"

. ,.' ~ .
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L'équation de continuité devient donc:

()(hv)_11'iJh=o
()x ()x '

d'où, par intégration:

!IV - fto v~ - 11 ( ft -fto ) = 0 ;

ho et Vo désignant la profondeur et la vitesse correspondant à
une valeur de x, ou, ce qui revient au même; à une valeur
de t arbitrairement déterminée,

Choisissons-la de manière à faire Vo = 0, il viendra par
l'équation précédente:

h=~
v

1-
11

v est une quantité qui, nous l'a~ns vu, est extrêmement faihle
surtout vis-à-vis de 11, vitesse d'un mobile faisant le tour de
].- ' h' ,v dID terre en VIngt-quatre eures a peu pres; - est one une pe-

11
tite fraction et les maxima et minima de h correspondront aux
valeurs ± V, en désignant par cette lettre la valeur absolue du

, d' , d ' 'd' gemaXImum ou u mInImUm e v, c est-a- Ife -.
. 2~

Représentons par Hl et iiI ces valeurs maxima et"minima
de h, nous aurons:

d
, ,
ou

H ho
l=--V'

1--
'YI

1 h.
ft l =--V'

1+
11

é 1· V2 b Hi +hi h ,', d' hn g Igeant -2 nous 0 tenons --''- = 0' c est-a..,. 1re que 0

11 2. .

est le niveau moyen, ce qui ressort du reste de l'analyse pré
cédemment faite.

J'

,.. ;.-~ '.
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On a encore, en désignant par b la demi-amplitude du
mouvement du niveau en hauteur:

b = Hi - hi = ho V .
2 11

Nous avons vu précédemment que l'élongation maXimum

d'une molécule avait pour expression l; remplaçant, dans
2c.J

l'expression de b, n par c.Jr, nous pouvons écrire:

b= 2ho • Y.....
r 2c.J

On voit que le rapport du mouvement du niveau' en hau
teur au mouvement horizontal des molécules est deux fois le
rapport de la profondeur du canal au rayon terrestre, c'est-à
dire dans tous les cas une très faible fraction, On voit donc que
les. molécules de la surface, dont le déplacement en hauteur
est maximum, se meuvent sur des plans extrêmement peu in
clinés, à peine différents de plans horizontaux. L'hypothèse

.que nous avons faite est donc suffisamment justifiée à ce point
de vue , et par la même occasion nous justifions a posteriori
notre manière d'étahlir l'équation de cQntinuilé;

Désignons par y l'élévation du niveau de lamer au-dessus
du niveau moyen ho; nous aurons: .

l'équation précédemment ohtenue ltv-n (lt-llo )=o devien
d,'a donc, en négligeant le produit vy :

ltov-. ny = 0

hoge AIY =---cos 2 ;n 2c.J

le mouvement du niveau de la mer est, comme on l'a déjà vu,
périodique et a pour période la demi-révolution diurne de
l'astre; la formule montre aussi que '!J est négatif~c'èst-à-dire

que la mer est hasse quand l'astre passe au méridien du lieu...
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18. De l'équation h=ho+y on déduit:

l'équation de continuité peut donc s'écrire:

Les quantités v ;~, y ~:' sont très petites dans la plupart

des questions concernant le mouvement des marées; nous
pourrons donc en général négliger leurs carrés et produits,
comme il a été dit précédemment. Dans ces conditions l'équa:..
tion de continuité devient

19. Nous avons admis, dans ce qui précède, que le mou'"
vement des molécules avait lieu comme si elles étaient indé
pendantes les unes des autres: nous avons 'donc négligé les
réactions du liquide. En raison du peu de différence de vitesse
des molécules voisines et du parallélisme de leurs trajectoires,
ces réactions doivent être assez faibles, et le résultat obtenu
doit se rapprocher de la vérité. Pour procéder à l'étude plus
rigoureuse du mouvement, nous pouvons donc admettre,
comme conséquence de cètte première approximation :

1
0 Que les molécules liquides décrivent des trajectoires

sensiblement horizontales;

2
0 Que les vitesses sont égales entre elles tout le long d'une

même verticale;

30 Que le mouvemeQt des molécules et celui du niveau
sont périodiques, et ont pour période la, demi-révolution de
l'astre.

',1;
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20. La dernière proposition est un cas particulier d'un
théorème plus général que Laplace a démontré en considérant"
l'action des forces semi-diurnes. .

Nous modifierons un peu sa démonstration, et nous cons~

dérerons indifféremment les fOl'cës diurnes ou les forces seml
diurnes.

Soit S un astre de masse M, agissant sur la mer, et tel que
sa .déclinaison et sa distance à la terre restent invariables, et
que son angle horaire varie proportionnellement au temps.
Nous ne nous occupons pas de savoir s~ ces conditions sont
compatibles ou non avec les lois du mouvement des corps cé
lestes; il nous suffit de réaliser celles d'une périodicité par
faite dans l'action des forces perturbatrices. D'après les for
mules 2 du paragraphe 6. , nous aurons les expressions suivantes
pour les composantes de ces forces diurnes ou semi-diurnes :

aM sinn AI,

( 1 ) bM cos n AI,

cM cosn AI;

a, b, c, sont des constantes et n peut prendre les valeurs 1

et 2, suivant qu'il s'agit des forces diurnes ou semi-diurnes.
Ces forces sont, comme on le voit, parfaitement périodiques,
puisque tous les coefficients sont constants, et que l'argument
des fonctions trigonométriques varie proportionnellement au
temps.

Elles provoqueront dans la masse liquide certains mouve
ments horizontaux des molécules et, comme conséquence de
ceux-ci, une élévation ou un abaissement de la surface libre.
Nous pouvons considérer l'astre S comme décomposé en une
série de masses égales, dont la somme formerait M, et en in
voquant le principe de la superposition des petits mouvements
nous sommes en droit de dire qu'à un instant donné la vi
tesse d'une molécule ou l'élévation du niveau de la mer, au
dessus du niveau d'équilibre, résulte 'des actions de toutes ces
masses, calculées comme si chacune d'elles agissait iS9lément.
Il est naturel d'admettre que, se trouvant toutes d'ans des con-
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.ditions identiques de position, de distance à la terre et de vi
tesse angulaire, les effets produits par elles seront égaux, et
que l'effet total s'obtiendra en multipliant par leur nombre
l'un des effets partiels. Il suit de là que, d'une manière géné
rale, la vitesse v d'une moléèule et l'élévation y du niveau de
la mer sont, toutes choses égales d'ailleurs, proportionnelles à
la masse de l'astre attirant S.

Cela posé, supposons l'astre S remplacé par deux autres
astres S'et SI/, situés à la même distance de la terre, et sur le
m~me parallèle que S, l'un en avant, l'autre en arrière de S,
de manière que leurs différences d'angles horaires avecS
soient égales et de signes contraires. a désignant la valeur ab
solue de cette différence, les masses de S'et SI/ seraient égales

entre elles et à l'expression M • Les composantes des
2 cos na

forces' perturbatrices provenant des astres S' ct SI/ seraient
respectivement:

a 1\'1 sin n (AI + a) ,
2 cos na

. M
b cos 11 (AI + a) ,

2 cos na

Mc COs n (AI + a).
2 cos na

Le signe + correspond à l'astre S', le signe - à l'astre S".
Il est facile de vérifier que la somme des deux groupes de
composantes (2) et (3) équivaut au groupe (1); les mouve
ments provoqués dans la masse liquide par les deux astres S'
et SI/, agissant ensemble, seront donc les mêmes que ceux
que provoquerait l'action isolée de l'astre S. Or, d'après le
principe de la superposition des petits mouvements, nous
pouvons, pour évalqer la résultante de S'et S", calculer iso
lément l'action de chacun de ces astres et faire la somme des
résultats obtenus.

Comparant S avec S', nous voyons que l'effet de ce dernier
astre doit ~tre, au point de vue de l'amplitude, à l'effet de

.' .
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l'astreS, comme 1 est à 1. Au point de vue de l'époque,
2 cos nŒ

l'avance de l'astre S' est repo~tée sur les actions qu'il provoque
dans la masse liquide, et peut Mre obtenue par un simple
changement dans l'origine de la variable t.

Si donc l'élévation y du niveau de la mer, due à l'action
de l'astre S, est représentée par une fonction f de l'angle ho
rairè, y f (AI), nous obtiendrons l'élévation y' due à S'en
changeant !Ii en AI + Œ et en multipliant le résultat par

1 d'où:
2 cos nŒ'

,yi = 2 c:snœf(AI +Œ) = 2 cO~Mlf(AI) +~f (AI)+ ;;1" (AI)+ ... t;
on aurait de même, pour l'astre S" :

y"= 1 f(AI-Œ)= 1 If(AI)-af'(AI) + Œ'l"'(AI)_ . . '1'.
2 cos nŒ '). cos nŒ' 1 'JoJ

Cboisissons l'angle Œ de manière à pouvoir négliger les
quantités d'ordre supérieur à Œ'l et faisons la, somme de y' et
y"; il viendra, d'après ce qui a été dit précédemment:

y'+y"==y= 2 C:S1tŒ 12 f(AI) +Œ2f'(AI) 1;

1. n2Œ2 • d 1 n2Œ2remp açons cos nŒ par 1 - -, ce qUI onne--=: 1 +_ ,
2 cos nŒ'Jo

puis faisons la multiplication en supprimant le terme en ŒIi.; il
vient

, ~

y = f(AI) +;: 1111 (AI) +n2f(AI) 1;

y étant précisémentf(AI), ceLLe équation exige que l'on ait:

d2

dAi2 + n2y = o.

Equation différentielle qui a pour solution:

y =Asin nAI + B cosnAi = bcos(nAl- (3)

A, B, b q,t (3 étant des quantités indépendantes du temps.

3
111'''lS.''rr. lIIA"'O'ALI!.

,Al

.....-;.C"..



34 NOTIONS

Le mouvement du niveau est donc périodique et a la m~llle

pé~iode que les forces. ,
La projection de la vitesse ~ne molécule sur l'un quel

conque des axes horizontaux de coordonnées donne lieu à un
raisonnement identique; ,nous sommes donc endroit d'écrire,
en appelant v cette vitesse ct V et ct des constantes par rap
port au temps,

v= Vcos (nAI -:- ct).

Cette démonstration suppose que l'angle horaire AI varie
proportionnellement au temps, et que les coellicients des termes
périodiques en sont indépendants, c'est-à-dire que le mouve
ment de l'astre en ascension droite est uniforme, que sa dé
clinaison et sa distance à la terre sont invariables. S'il V avait
lieu de prendre en considération les val'iations de ces "quan
tités, le mouvement serait de nature plus complexe.

Nous verrons, plus tard, à tenir compte des inégalités de
mouvement, de déclinaison et de distance, et nous admet
trons provisoirement que les variations sont assez faibles pour
ne pas troubler la périodièité du mouvement.

Envisageons, dans ces conditions, le problème des oscilla
tions du liquide dans un canal indéfini.

21. Nous supposons, connue précédemment, le fond du
canal perEendiculaire en chaque point à la verticale ct sa
largeur égale à l'unité.

Prenons pour axe des x une droite située dans le fond du
C A canal parallèlement à sa direc-------.0 tion, et considérons une tranche
~ :::::::: ~l liquide compl'ise entre deux
() plans verticaux AB, CD (fig. 5)

. perpendiculaires à ox, et dis-
_____ tants d'une longueur dX.
x 0 fi li

. . Décomposons ce volume en
FIg. 5. éléments compris entre des

plans horizontaux très rapprochés, et considérons l'un d'entre
eux abcd. . ,

(v
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La pression sur la face ab a pour expression pdz, p étant la
lll'ession par unité de surface en a et dz l'élément linéaire ab;
l'impulsion de cette force, ayant la direction des :c positifs,
prendra le signe +. Changeons a; en :c+ 80$, pdz deviendra

pdz +~~ dz 80$; ce sera la pression sur la face cd, mais qui

prendra le signe - étant dirigée vers les :c négatifs.

La différence de ces deux quantités, ou - ~~ dz 8:c, sera

l'impulsion provenant de la réaction du liquide, .sur l'élément
abcd. Intégrons cette expression entre les limites 0 et k; si,

comme il est naturel de l'admettre, nous supposons ~P indé-
.uX

pendant de z, c'est-à-dire la vitesse constante, -au m~me in- .
stant, SUI' une même verticale, nous obtiendrons, pour- l'im
pulsion totale produite par la réaction du liquide sur la
tranche ABCD, l'expression:

- h~P 80$,
<'x

le point d'application de cette force étant le centre de gravité
de la tranche.

Soit X la composante parallèle à 00$ de la force accélératrice
extérieure et p la masse spécifique du liquide. Le volume de
la t1'anche étant hJ:c, sa masse sera plt8:c; la force appliquée
au ce~tre de gravité de la tranche ABCO aura donc pour ex
preSSIOn:

XphJx.

En la joignant à l'impulsion provenant de la réaction du li
quide, nous obtiendrons, pour la force totale en vertu de la
quelle se pl'oduit le mouvement de la tranche, l'expression:

ft Jx ( pX - ~~) .

v étant la vitesse en AB au temps t, faisons croître t de dt; les
molécules situées dans le plan vertical AB se déplaceront
d'une quantité velt et leur vitesse variera en raison de ce dé-

3.

'..."
'. .- .~. (

.'~: - .~. . . '" ..... -

. ~,.·-~:t
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placement et de l'accroissement du temps t. L'augmentation
de la vitesse sera, en d'autres termes, égale à la différentielle
totale de v considérée par rapport aux variahles t et x, c'est-à
dire à

(lv l (lv d
(lttt+(lXv t.

Or j désignant l'accélération totale du mouvement des mo
lécules situées sur AB , l'augmentation de vitesse, dans le
temps dt, est égale d'autre part à jdt. On a donc:

• (lv (lv
J= -+v-.

~t (l.'V

Le produit de cette accélération j par la masse ltp8x de la
tranche sera égal à l'expression précédemment trouvée de la
force totale; écrivant cette égalité nous obtenons pour l'équa
tion du mouvement selon l'axe ox:

~+ v ov = X_ ~ (lp .
()t (lx P~x

C'est l'équation générale de l'hydrodynamique dans laquelle
on suppose que les composantes des vitesses sur les deux
autres axes sont nulles. Nous avons admis qu'il en était ainsi,
et, en nous appuyant sur cette même hypothèse, nous pouvons
écrire, pour la direction de la verticale:

Z-~ ~P=o,
p ~z

Z désignant la somme des projections des forces accélératrices
sur la verticale. Ces forces sont: la pesanteur .:- g et la compo
sante, que nous désignerons par (Z), des forces perturbatrices
de l'équilibre. Nous pourrions, a priori, négliger à côté de If

-une force qui n'en est qu'une fraction extrêmement faihle; il
vaut mieux cependant la prendre en considération pour pouvoir
se rendre compte de l'importance de l'erreur que l'on commet.
en la négligeant. Nous avons d'après cela: .

~ ()p = (Z)-If
p ~z .'
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d'où, par intégration entre les limites z 'h et z = 6, nous
obtenons:

po= pgh - ph(Z),

po désignant la pression sur le fond du canal. Nous avons admis

précédemment que la quantité ~~ est indépendante de Z; nous

aurons d'après cela:

;)p = ;)P. = PK ;)h _ p(Z);)h _ ph ;)(Z).
;)x;)x ;)x ;)x ;)x

L'équation du mouvement deviendra donc:

(1) ~+v ;)v + ;)h =X+(Z);)h +it ;)(Z);
;)t ;)x g ;)x ;)x;)x

d'après ce qui a été précédemment dit, nous pouvons négliger

1 ;)V· cl d· ., dr ée terme v ;)x' qUi est u eu~eme or e; nous pouvons n -
). • '. 1 (Z) ;)Jtg Iger au meme tItre e terme ;)x·

Remplaçons en outre h par ho + y, ho correspondant à l'ab~

sence des forces perturbatrices en question; nous aurons:

et

en négligeant le produit y ;)~;); il viendra dans ces conditions

pour l'équation du mouvement:

( 9 ) ~+g ~~ = X+ ho ;)~;);

nous a'vons précédemment (§ 18) établi l'équation de conti-
nuité: '

( 3) ;)y l;)v
;)t + !O;)x=o.

,
En envisageant le problème sous cette forme générale, la '

solutio?-. serait très laborieuse; mais nous savons, d'après la
propositIOn du paragraphe 90, que v et y sont des fonctions

- .....

.
.... .,'

. " .
. ~ ,',.:10 ".'"

, _,~,:_~,,<~,:,)C', '
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périodiques ayant la même période que les forces perlmba
trices de l'équilibre: nQus pouvons donc, npriori, écrire pOUl'
les expressions de ces quantités:

v = V cos (nIAIt - ct) ,
- y = bcos (nIAIt - (3) ,

V, b, ct et [3 étant indépendants du temps; n étant 1 ou 2, sui
vant qu'il s'agira des forces diurnes ou semi-diurnes, Exami
nons d'abord l'action de ces dernières.

ACTION DES FonCES SEMI-DIURNES.

22. Faisons dans les expressions ci-dessus n = 2 , il vien
dra:

v = Vcos ( 2 lAIt - ct) ,

y = b COS (:2IA1t--:-- (3).

;;.... ..'.'",

Il convient de remarquer que, en toute rigueur, v désigne
ici la vitesse d'une molécule déterminée, tandis que la même
lettre représente, dans les équations du mouvement, fa vitesse
en un point déterminé. Il faudrait donc, pour que v eÔt la
même signification dans l'équation (1), faire dépendre V et ct
du temps t et de la position qu'occupe la molécule quand on
suppose t = o. Mais nous avons vu précédemment que le dé
placement des molécules est négligeable vis-à-vis des dimen
sions de la terre: il est donc indifférent de considérer la posi
tion qu'occupe la molécule à un instant quelconque ou sa
position moyenne et, en se plaçant à ce point de vue, v conserve
la même signification dans les équations du mouvement et
dans l'équation (1) où V et ct désignent des constantes par
rapport au temps.

Différentions cette expression, nous obtenons:

~ = -- 21A1V sin (21A1t - ct)
~t - ,

;)v dV (- ) V dct • ( )
~ = '(lx cos -2 (,Jt - ct + -1 sm 2 (,Jt - ct .
oX(X

....-.

, \,.. .

. ' :...•..:~; ::..-.
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Nous obtiendrons deux expressions correspondantes pour les
dérivées partielles de y par rapport à t et à $.

Substituant ces valeurs dans les équations (~) et (3). du
paragraphe 2 t, il viendra :

- 2c.N sin (2r.Jt - a) + If ;~: cos (2r.Jt - (') + If~~ sin ( 2r.Jt-(')

=X+h ()(Z),
o ()x

- 2r.Jb sin(2r.Jt-(') + ho :~~ cos ( 2r.Jt-a) + hV ~: sin (2rAJt- a) = o.

Nous pouvons, dans ces deux expressions, faire successive

ment t= 0 et t = 47f
; elles. deviendront alors:

r.J .

V . db 0," d('. a y h'()(Z)
2 r.J sm a + If -d cos 1'"' :..- If -d Slll 1'"' = .a" + 0-'- ,

X X u~

, db . d(' ()(Z)
- 2 r.JV COS a+ If -l sm (' + If -l cos (' = Xw+ ho -,- ,

(X (X .. uXw

b . a 1 dV ft Vda . •
2r.J sm 1'"' + /ta -d cos a - a d- SIn a= 0,

x x

b a 7 dV . 1 Vda .
- 2 r.J cos 1'"' + to dx sm a+ /ta dx COS a = o.

Posons
V sina=w,

bsin('=u,

Vèosa=w',

bcos ('= u'.

dm'
2r.JU + ho dx = 0,

, 1 dm
- ~r.Ju + fto dx = o.

Substituant ces valeurs dans les expressions précédentes,
nous obtiendrons un système de quatre équations différen
tielles simultanées sous la forme canonique:

du' X ()(Z)
2r.Jw+ lf d-= o+ho-,-'x uX•.

, du X 1 ()(Z)
- 2r.JW +lfd= w+/to-,

x .. ()x w(3)
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Les seconds membres des deux premières équations dépen
dront de la situation du canal à la surface du globe; nous exa
minerons deux cas :.

1 0 Celui du canal équatorial indéfini précédemment con
sidéré;

2°. Cel,ui d'un canal s'étendant tout le long d'un méridien
terrestre.

Canal équatorl:al indéfini.

23. La composante de la force semi-diurne parallèle au
méridien n'est pas à considérer; elle est, du reste, nulle à
l'équateur. .

Nous n'avons pas davantage 'à nous préoccuper de la force
centrifuge composée. Il ne nous reste à tenir compte que de
la composante horizontale Est-Ouest et de la composante ver
ticale , l'effet de la dernière devant ~tre extr~mementfaible.

D'après les formules ( 2 ) du paragraphe 6. nous aurons, en fai-
sant 0=90°: .

X= {Je sin'.!8 sin 2AI,

(Z) = {Je sin28 cos ~AI.

AI e.st l'angle horaire de l'astre au point considéré.

Comptons le temps t à partir de l'instant du passage de
l'astre au méridien du lieu servant d'origine aux coordonnées
et aux longitudes. r étant le rayon terrestre, la longitude d'un

point:J; sera ~ et on a : AI = (.Jt -~. Nous pouvons, du reste,
r r

supprimer le facteur .sin28 en le supposant compris dans la va
leur de e et écrire, d'après ce qui précède:

( ~X)(Z) -:- {Je cos 26Jt -7 ;

ro;
(

..1.;:
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on déduit de là

h (l(Z)=~hogesin(2wt_~X),
o (lx T T

et par suite:

X h d(Z) ( ~ho)' ( " ~x)+ -=ge 1 +- sm 2wt -- •
o (lx T T

On voit immédiatement que l'effet de la fo!,ce verticale est
d'augmenter e d'une très faible fraction de sa valeur, deux fois
le rapport de la profondeur du canal au rayon terrestre, quan
tité qui exprime aussi, comme nous l'avons vu plus haut, le
rapport du mouvement vertical du niveau au mouvement hori
zontal des molécules; nous pouvons donc, sans inconvénient,
négliger la force verticale et ne considérer que la composante

horizontale X. Faisons successivement t= 0 et t = ::W' nous

aurons, pour les valeurs particulières de X :

X . ~x
o=-gesm r-'

X ~x

n=ge cos-,
- T•

les équations différentielles. du paragraphe précédent devien~

dront:
{du' ·~x,

2WW +g d- = -gesm-,x T

,du ~x
- 2WW +g da; =gecos r'

dm'
2WU+ ho da; = 0,

, 1 dm
- 2WU + /t0da;= o.

Voici la marche à suivre pour arriver à la solution de ce
système d'équations simultanées: différentier les deui· der-:-

nières du groupe de manière à obtenir les valeur;' d~du et
~ " da;
da;' que l'on substituera, à la place de ces quanti~és. dans les
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deux premières équations; on obtiendra ainsi les deux équa
tions du deuxième ordre, à une inconnue chacune:

d2w 4C1J2 >lCIJe • !lX
-+-w=--sm-,
dx2 h.C h. r
d'lm' 4C1J2 1 >lCIJe >lX
-+-w =--cos-.
dx2 ~g. ~ r

Il est facile de déterminer, pour chacune de ces équations,
une intégrale particulière en posant :

w=Psin:=,
r

, Q >lX
W = cos-,

r

P et Q désignant des quantités indépendantes de x. La substi
tution de ces expressions dans les équations différentielles
donne:

P = Q= _ ClJe a2r2
,

h~ >l (ClJ2r2 -a2 )

(/,2 étant égal à kalI.

Nous avons précédemment désIgné par '7 la vitesse CIJ/' d'un
mobile qui suivrait, le long de l'équateur terrestre, le mou
vement de l'astre.

Posons !! = m, nous aurons:a •

P=Q=_ '7 re •
. h. >l (m2 - 1)

Si WI et W'l désignent les intégrales particulières on a :

'7 re . >lX
Wl = - ïï. >l (m2 _. 1) sm r '

l '7 re >lX
w 1 =-ïï. >l (m2-1) cos r·

Pour troùver les intégrales générales il suffit de poser:

w=w1+z,

W~=Wll+Z',

. : ..".~ .~ ~... ' ." ~-:., ,- '". -
" .. ; ... :~",". ," ~ '. ".". ,-. . ..••. -','
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les variables z et z' satisfaisant toutes deux à l'équation' sans
second membre ~

dont l'intégrale générale est:

z=Asin~x+Bcos~x,
a a

Aet B sont des constantes arbitraires.

Les valeurs de w et w' seront donc enfin:

1

YI re . 2X A' 2Cd B .2Cdw =--h 2 )sm-+ sm-x+ cos- x,
02(111-1 r a a

(
2

) , YI l'e 2X, • 2Cd ,2Cd
W =-, (') ) cos-+A sm-x+B cos-x.

'/, 2 111- - 1 r a a

Les constantes A, B, A', B', doivent ~tre nulles si le canal est

indéfini, car la périodicité doit ~tre la m~me par rapport à ~,
r

en considérant l'ensemble du canal à un m~me instant, que par
rapport à Cdt, en un m~me point; or cela n'aurait pas lieu s'il

subsistait des termes en 2Cd x dont la périodicité est différente
a

de celle des termes en 2X; considérant, en .particulier, deux
l'

valeurs de;' ayant 'Ir pour différence,.on ne pourrait avoir,

aux points correspondants, des valeurs égales de w etw', comme
le veut la condition du problème.

Nous pouvons obtenir, par une simple différentiation, les
valeurs des inconnues u et u', car d'après les deux dernières
équations du groupe (1) on a :

i ·-·~'.:i ... . .•..

(3)

f ho dw' re· 2X

l
u=---=- sin-,

2Cddx 2(m2-1) r

, . ho dw re 2X •
U =-- -=- cos-,

2Cd dx 2 (m2 -1) r
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en nous reportant aui: valeurs de iv, w', ft ct u', nous'obtien
drons les valeurs de V, b, IX ct (3, qui sont:

V=_!!... re ,
ho ~ (m2 -'- 1)

re
b= - ~ (m2 _ 1) ,

~X
IX=-,

r

Nous avons désigné par 1n le rapport !! ou CdT; la valeUl'

de fi est lJ63m ou lJlJ8m
, suivant qu'il s'a;t duV:~~il ou de la

lune; vhog devient donc égal à fi pour une valeur de lto de
!1!1 000 mètres environ. Cette profondeur est de beaucoup su
périeure à la plus grande de celles que nous connaissons et a
fortiori à la profondeur moyenne de la mer, qui probablement

ne dépasse pas 5000 mètres. Le rapport ~ ou m est donc supé

rieur à 1 et le dénominateur des valeurs de Vet b est positif;
ces deux quantités sont donc plus petites que o. En nous re
portant aux expressions qui donnent la vitesse et la hauteur du
niveau de la mer:

v= V cos (!1c.Jl- 2;)= VCOS!1AI,

( 2X).y= b cos !1c.Jt-r- = bCOS2AI,

nous vérifions que, dans les limites de profondeur moyenne
ci-dessus admises, la vitesse maximum vers l'Est et la basse
mer coïncident avec lè passage de l'astre au méridien supérieur
ou inférieur. En négligeant les réactions du liquide, nous avons

trouvé pour V la valeur ~ ;~; en. tenant compte de ces réac-

tions, cette valeur devient -?!.h (~e )' expression qui peut
02 m -1

s'écrire ainsi: _ge _1_; quand la profo~deur est faible,
2c.J 1

1-
m2

m2 a une grande valeur et ~2 est négligeable vis-à-vis de 1;

le phénomène se produit donc à peu pl'ès dans les conditions

("
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que nous avions admises à titre de première approximation,
c'est-à-dire que les molécules liquides se meuvent comme si
elles étaient isolées. . •

24. Les valeurs de b et V deviennent infinies quand celle
de m est l'unité ou quand on a fi = wr= Vhog. Cette circon
slance se présente pour tous les mouvements pendulaires trou
blés par une force périodique dont la période devient égale à
celle du mouvement naturel.

Considérons le cas général d'un point malériel attiré vers
sa position d'équilibre par une force ijfoportionnelle à son écar
tement x de cette position. Le mouvement qu'il prendra sera
régi par l'équation différ~ntielle :

d2x
dt2 +Kx=o,

dont l'intégrale générale est: .

x=Asin tVK+B costVK.

La période du mouvement sera ~i·

Si ce point vient à être sollicité par une force périodique

dont l'expression cst ge sin qt, la période étant ~, l'équation

différentielle deviendra: q

d2x K .
dt2 + x=gesmqt,

et aura pour intégrale générale:

x= K ge q2 sinqt+Asin t\lK+Bcos tvK.

Quand les deux périodes deviennent égales, on a VK = q et
le premier terme devient infini; la vitesse doit, en.effet, aller
en augmentant indéfiniment quand les deux mouvements n'ar-
rivent plus jamais à se contrarier. . . .

Cette condition marque la limite de deux ~tats .très diffé-

.. ~.
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rents du problème du mouvement troublé. Supposons que par
les circonstances initiales les constantes A et B soient nulles,
et considérons d'abord le cas d'une force ayant une période

!.l'If • • ~é . ,!.l'If , 'd'assez courte pour que - SOIt lOl' rIeur a --=, c est-a- 1re
q y'K

pour que l'on ait: K- q2 <1; la valeur de x se présentera
sous la forme x=-asinqt, a étant positif, et le mouvement
sera pendul~ire, la force étant toujours de sens contraire à
l'écartement du point matériel de sa position d'équilibre.
Quand, au contraire, K - q2 est supérieur il 1, ou que la pé
riode de la force perturbatrice est plus grande que cene de
J'oscillation naturelle, la 'aleur de x devient +n sin qt, la force
est de m~me sens que l'écartement dtl point de sa position nor
male d'équilibre, et il y a dans ce C;:lS tendance vel's l'éta t sta
tique. Cet état se produit quand la période de la force per
turbatrice devient assez grande pour que q2 soit négligeable
devant K.

Remarquons, en effet, que si l'on suppose la vitesse à
chaque instant détruite, la condition d'équiiibl'e donne l'équa
tion

Kx=ge sin qt
ou

ge sin qt
x= K .

Cet exemple s'applique exactement au cas des oscillations
du liquide. La période de la force perturbatrice a pour durée

'!; celle du mouvement oscillatoire que prendrait le liquide s'il
~ .
était abandonné à lui-même, après avoir été dérangé de sa
position d'équilibre, peut être évaluée très simplement par
analogie avec le mouvement pendulaire. Dans le cas du pen-

dule simple de longueur 1, la valeur de K est qet s'obtient

en multipliimt la pesanteur g par la pente ydu plan incliné,

sur lequel se me~t momentanément le point matériel, et divi
sant ce produit par l'élongation correspondante x.

(0
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Considérons une molécule de la surface libre et envisa
geOlls son mouvèment à un point de vue un peu différent, en
remplaçant les forces horizontales qui agissènt sur elle par la
composante tangentielle de 1a pesanteur répondant à la pente
mome!ltanée de la surface. Nous supposons que le canal soit
développé en ligne droite. Cherchons la pente correspondant
à l'élongation maximum (vitesse nulle): ce sera évidemment
l'angle maximum, avec l'horizontale, de la tangente à unesinu
soïde ayant pour flèche la demi-amplitude b du mouvement
oscillatoire du nivea u. L'équation d'une pareille sinusoïde,

la longueur d'onde étant représentée par À, sera y = bsin 2~X ,

l . f' l' d l 27rbet a tangente eralt, avec axe esx, un ang eT' aux

points où la courbe coupe cet axe; À a pour valeur 7r1", nous
, b l' . lt V 11 V l 27rbavons trouve, pour , expressIOn _0- ou _0_; a pente T aura

• 211
0
V , fJ. Cùl' • ,

donc pour expressIOn Cùl''.!; 1élongatIOn maXImum est, cl autre

part, représentée par.!... (voir paragraphe 8); le quotient de
,,~Cù hllo • •

la pente par 1elongatlOn sera donc r:l et,' en multlphant

par fJ, nous aurons la valeur cherchée de K ou hlt"!;. III
r-

période correspondante du mouvement pendulaire ou .~~
. vK

sera ~, qui devient égale â celle de la force perturbatrice

l'

quand on a Cùr = a.

Nous voyons ainsi que, dans les limites de profondeurs des
mers, le mouvement oscillatoire des eaux dans le canal idéal
considéré serait un mouvement pendulaire. Il changerait de
caractère et tendrait vers le régime de l'équilibre, auquel se
rapporte la théorie de Newton, si la profondeur était supé
rieure à 22000 mètres.

25. Si l'on compare la force lunaire à la force solaire, on
trouve (§ 6) que le rapport de ces forces ou celui des valeurs
correspondantes de e est égal au rapport des quotients res
pectifs de la masse par le cube de la distance. Mais ce rapport

•
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diffère de celui des marées produites par les deux astres dans
le canal; bdésignant la demi-amplitude de la" marée lunaire,
b' celle de la marée solaire, on a :

Si la profondeur est -faible, on peut admettre que le fac-
1n'2- 1 'd . ,m'2 à ",'2 .

teur -2-- se re Olt a -., ou -2 •
m -1 m- 61

61', vitesse angulaire du soleil dans son mouvement apparent
diurne, est une quantité plus grande que 61, vitesse angulaire
de la lune: l'action de la lune se trouve donc augmentée; elle
est plus grande, relativement à celle du soleil, que ne le
comporteraient sa masse et sa distance 'relative. Cette aug
mentation a été constatée empiriquement par Laplace, qui
l'attribue également au mouvement propre plus rapide de la
lune, mais qui explique différemment le mécanisme de cette
action. Laplace a recours à l'hypothèse de canaux multiples
faisant communiquer un bassin limité avec la masse de l'Océan.
Les ondes qui se propagent dans ces canaux viennent se
combiner à leur extrémité commune, et il est facile de voir
que le rapport des actions lunaires et solaires peut ~tre altéré,
dans une proportion quelconque, suivant la situation el la lon
gueur de ces canaux.

Cette hypothèse n'a rien d'improbable, l'irrégularité de
forme des côtes doit rendre possibles toutes espèces de pertur
bations, et nous verrons plus loin qu'on arrive aux m~mes

résultats par la considération des canaux limités. Mais il n'est
pas nécessaire de recourir à ces conditions particulières pOUl'
obtenir une augmentation de l'onde lunaire; celle-ci doit être
normale dans une étendue d'eau illimitée et s'explique très
simplement par le fait de l'action plus prolongée que la lune
exerce sur les molécules liquides, grâce à son mouvement
diurne plus lent.

Dans le problème actuel, l'augmentation deI'action lunaire est
d'autant plus considérable que la profondeur du canal est plus'

•
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d 1 1/t'2 - 1 1 d m'2.
gran e, car e rapport m2 _ 1 est p us gran que m2 ' et il

augmente à mesure que m et ni' se rapprochent de l'unité.
C'est pour la même raison que les forces diurnes peuvent,

dans certains cas, développer u,ne marée comparable à celle
que produisent les forces semi-diurnes, le fait d'agir pendant
un temps deux fois plus long sur la masse liquide compen
sant l'infériorité naturelle des premières.

Canal méridien.

26. Examinons, en se'cond lieu, le cas d'un canal s'éten
dant tout le long d'un méridien que nous pouvons choisir à
l'origine des longitudes, en comptant, comme précédemment,
le temps t à partir du passage de l'astre 'au méridien d'origine.
Supposons les a; positifs dirigés vers le Sud; la seule force à
considérer est la composante horizontale parallèle à la méri
dienne (projection sur oy, formule 2 § 4) : on a donc

X= ge sin 0 cos 0 cos 2Af.

En mettant l'origine des coordonnées à l'équateur, on a,
pour 0, l'expression: .

LI 'Tf a;0=-+-,
~ r

d
, ,
ou

• lJ lJ l' ~x
sin 0 COSo=- -sIn -,'

~. r

on a, du reste,

d
, ,
ou

X = - ge sin ~ cos 2c.Jt.
2 r

Nous aurons, d'après·cela, Xo=-'- ge sin~; X~=o. Por-~
, 2 r .•

tons ces valeurs dans les équations (3) du paragraphe 22, en

4 .
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. 1 . ()(Z). A
suppnmant es termes en ~' que nous avons reconnu etre

négligeables, et nous obtiendrons le groupe suivant:

du' /Je . ~x
261W +g-=--sln-.dx . ~ 7' ,

. 1 du
-2Ct1W +g-=o,

dx

dw'
2e.ru +fl. -l- = 0,

lX

, 1. dw
-261U + t -=0.

• €lx

Par l'élimination de u et u' on obtient, pour w et w', les
deux équations du de~xième ordre:

d:!w +461'l. 61e • ~x- -w=--sm-
dx'1. hoC ho T '

d2w' 461'l. 1

dx2 + h.g W = o.

La première de ces équations ne diffère de celle que nous
avons obtenue, dans le cas du canill équatorial, que par le

changement de e en :.. La deuxième n'a pas de second mem
2

ibre; nous pouvons donc, sans nouveaux calculs, écrire pour
les intégrales générales de ces équations:

't/ Te • 'lX A' ~61 B ~61
W = - 1 4 (2 ) sm - + sm - X + cos - X,'1. 7n - 1 l' a a

W' = A' sin 261 X + B' cos ~61 X.
a a

Pour déterminer les constantes A, B, A', B', nous ne pouvons
plus raisonner comme dans le cas du canal équatorial, le phé
nomène n'étant pas semblable à lui-même sur toute la lon
gueur du canal; mais on peut concevoir, a priori, que la vi
tesse des molécules est. toujours null~ à l'équateur. La force
parallèle au méridien devient nulle en ce point et change de
signe; les vitesses de deux molécules également distantes de·

..;
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part et d'autre de l'équateur sont donc, à chaque instant, égales
et opposées, et il ne saurait y avoir, par suite, de vitesse au
point de jonction de ces deux parties symétriques -du canal.
On verrait sans peine qu'il doit en ~tre de même au pôle. En

faisant dans ces formules successivement a; = 0 et ~=~,
r !I

nous devons avoir w = 0, w' = 0, et ces conditions exigent que
les constantes A, A', B et B' soient nulles. Les valeurs des
quantités w et w' et celles de u et u' qui s'en déduisent par
rlifférentiation seront donc:

V . n "e . 2X
W = sma=-, 4 (') )sm-,'''0 111.--1 r

w' = Vcos a = 0-,

b . 12 ho dw'
-u = slnf..J=---=o,

Mldx

u' =bcos (3= ho dw re!lx- -- cos-.
MI dx - 4 (m2 -- 1) r

Ces formules montrent que l'on doit avoir:

V n re . !IX
= - , 4 ('> ) sm - ,

,1." m· - 1 r

re !IXb=- cos-,
4 (111.2 - 1) r

7r
a=

!I '

(3=0.

En un point quelconque du canal, la vitesse et la hauteur
du niveau sont données par les formules :

v= V cos( 2AI -;:)= Vsin2AI,

y= bcos 2AH.

La valeur de V est négative pour toutes celles de ~ qui sont
, r

comprises entre 0 et+;:, c'est-à-dire pour les points qui s'é-

tendent de l'équateur au pôle Sud; elle est positive pour les
points symétriques qui s'étendent de l'équateur au pôle- Nord,

4•
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Celte qJ.lantité devient nulle à l'équateur et aux deux pôles, et
elle aUaint son maximum, en valeur absolue, aux latitudes
moyennes. On pourrait donc ne considérer qu'une fraction de
canal ayant pour longueur le quart de la circonférence ter
restre, sans modi6er le phénomène qui se produit symétri
quement, à la fois. dans deux quadrants contigus.

La vitesse v, en un point, est nulle au moment du passage
de l'astre au méridien du canal. EUe est maximum vers l'équa-

d li 7r iU 7r, 'd" "hteur quan on a 2Jll = - ou Jll = " c est-a- 1re troIs eures
2 '1

après le passage au méridien; elle devient nulle quand l'astre
est au premier vertical; puis le courant change de sens et est
dirigé vers le pôle pendant six heures jusqu'au passage de
l'astre au méridien inférieur, où la vitesse redevient nuUe. C'est
la 6n de la période, qui recommence exactement de la même
manière quand l'astre passe du méridien inférieur au méri
dien supérieur.

La valeur de b cst llégati\'c pour tous les points situés entre
l'équateur ct les latitudes australes et boréales moyennes. Elle
est positive entre les pôles et ces mêmes latitudes pour les
queUes on a b= o. Le maximum en valeur absolue a lieu à
l'équateur et aux pôles. La mer est donc à son niveau le plus
bas au moment du passage de l'astre au méridien du canal
pour tous les points dont les latitudes sont comprises entre
+ 65°, tandis que pour les autres se produit, à ce même mo
ment, la haute mer. Quand l'astre est au premier vertical, la
mer est pleine vers L'équateur et basse aux pôles.

L'eau du canal renue donc allernati,'ement vers le pôle et
vers l'équateur, et le maximum de la hauteur se produit, en ces
deux points, à la fin du courant afférent. L'amplitude de la ma
rée est, en ces deux points, moitié de celle qui se produit dans
le canal équatorial; pour toutes les autres régions du canal
méridien eHe esl plus faihle, el aux latitudes moyennes eHe
est nulle, taudis qu'en ces points il se produit un courant
maximum dout la \,;lesse atteint la moitié de la \,;lesse de celui
qui a lieu tout le long du canal équatorial. La comparaison
des l'Ïlesses angulaires des deux: astres, lune el soleil, qui

-.
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peuvent donner naissance aux forces perturbatrices de l'équi
libre, nous amènerait aux mêmes observations que précédem
ment sur le rapport des actions solaires et lunaires.

27. Les deux exemples que nous venons de traiter nous
montrent deux modes différents d'action de la force pertur
batrice semi-diurne.

Considérant l'ensemble des mers, nous voyons que, par l'ef
fet de la composante parallèle à l'équateur, il y a tendance à la
production, dans la région équatoriale, de courants alterna
tifs dirigés successivement dans le même sens aux divers points
de la circonférence terrestre. La différence des vitesses simul
tanées de deux parties voisines augmente ou diminue l'affiux
d'eau, et en chaque point il se produit successivement un abais
sement ou une élévation du niveau de la mer, l'abaissement
maximum ayant lieu au moment de la culmination de l'astre.

. Les mêmes courants ont une tendance à se produire dans
les régions extra-équatoriales, où cependant le l)hénomène
est beaucoup moins simple à cause du défaut de parallélisme
des vitesses de deux points voisins. .

Par l'effet de la composante parallèle ,au méridien, il Y a
tendance à la production de courants symétriques par rapport
à l'équateur et à celle d'un affiux d'eau maximum. vers cette
région. Il n'y a évidemment pas lieu de considérer, dans le
cas général, l'affiux d'eau vers la région polaire, car si l'on
admettait la coexistence de deux canaux placés le long de mé
ridiens distants de 90° en longitude, l'un d'eux emmènerait au
tant de liquide que l'autre en amènerait, et le niveau resterait
stationnaire dans ces régions. Sur une sphère uniformément
recouverte d'eau, le niveau, vers les régions polaires, ne doit
donc pas varier par l'effet de la composante, parallèle au mé
ridien, des forces semi-diurnes.

Comme nous l'avons vu, le maximum de l'onde se produit
dans la région équatoriale du canal méridien au moment du lever
et du coucher de l'astre, et la basse mer coïncide avec l'époque
de la culmination. Si l'on suppose que. dans une mer entière
ment libre les deux effets précités coexistent, c'est-à-dire qu'il

(. -'.

: .," "'. --.'
"..:.

, ..
" ".

: . ~.

..--'"



54 NOTiONS

\ "

y ait mouvement du niveau à l'équateur par suite Je l'amux
liquide provenant des forces parallèles au méridien, et par
suite de celui qui provient des forces 'parallèles à l'équateur,
les époques des maxima de ces deux amux coïncideront toutes .
deux avec celle du lever ou du coucher de l'astre. .

Mais il y a, en plus, à tenir compte de l'effet de la force cen
trifuge composée qui, elle aussi, a une tendance à pousser vers
l'équateur ou versle pôle les molécules animées d'une vitesse
perpendiculaire au méridien. Nous avons vu précédemment
(paragraphe 10) que la composante de cette force, parallèle au
méridien, a pour èxpression- 2C<1VCOS(J, v étant la vitesse pa
rallèle à l'équateur. Celle-ci est maximum vers l'Est (sens né
gatif) au moment du passage de l'astre au méridien; c'est
donc à ce moment que la force centrifuge coml>osée est maxi
mum vers l'équateur: les diverses phases de cette force con
cordent donc avec celles de la composante parallèle au méri
dien à laquelle elle vient s'ajouter, augmentant ainsi l'ampli
tude du flux équatorial et la hauteur de la marée.

Pour la même raison que précédemment le flux polaire
doit être nul.

Le mouvement Est·Ouest se trouve d'autre part augmenté
par suite de la composante de même direction de la force cen
trifuge composée qu i a pour expression + 2 C<lU cos (), u étan t
la vitesse parallèle au méridien. Cette force est nulle en même
temps que u, c'est-à-dire au moment de la culmination de
l'astre, et positive entre la culmination et le coucher; c'est pré
cisément la même phase que suit la composante Est-Ouest de
la force perturbatrice, qui se trouve , par suite, augmentée
de toute la valeur de la force centrifuge composée.

Nous avons pu ainsi nous faire une idée du 'phénomène de
la marée, tel qu'il se manifesterait sous l'infI uence des forces
semi-diurnes sur une couche liquide recouvrant uniformément
le globe terrestre, et dont l'épaisseur n'est qu'une faible frac
tionde son rayon. Il se traduirait, en résumé, par un mou
vement en hauteur dont la période est Je demi-jour et dont
l'amplitude présenterait un maximum à l'équateur, la basse
.mer ·dans celte région coïncidant avec le passage de l'astre au
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méridien et la pleine mer avec l'instant où il se trouve dans
le premier verticaL Ces conditions sont, comme on le voit,
directement opposées à celles du phénomène dans la théorie
de l'équilibre, résultat conforme à nos prévisions.

L'exactitude de cet aperçu général est cependant scumise à
l'importance des réactions du liquide dont nous ne pouvons
nous faire une idée simple. Si la hauteur d'eau est très faihle
les réactions le sont également, et les choses doivent se passer
à peu près comme nous l'avons dit; quand la profondeur de la
mer augmente, notre analyse sommaire est en défaut, et il
faut avoir recours au calcul en étendant nos formules aux deux
dimensions de la surface terrestre. Le chapitre suivant sera
consacré à l'examen du problème général.

28. Il est essentiel de remarquer que les seules compo~

santes de la force perturbatrice (mtrant en jeu pour la pro
~uctiondu p?éno~ènesont les de,ux c~mr?san tes h~~ontales,
l·une p~lfaUele, 1autre perpendlcula1re a la méridIenne de
chaque point du globe. L'action de la composante verticale est
si faible qu'on peut la négliger; quand on cherche (1) à expli
quer les marées par le diminution ou l'augmentation de poids
que subissent les corps, sous l'influence des astres, les varia
tions du niveau provenant, suivant cette théorie, des variations
de densité de la colonne liquide qui, en chaque point, fait
équilibre à une pression moyenne constante, on méconnait la
nature intime du phénomène, qui tient, avant tout, à une mo
di6cation de la direction de la verticale, et non à un chan
gement toujours inappréciable de l'intensité de la pesanteur.

ACTION DES FORCES DIURNES.

29. Nous nous sommes étendu un peu longuement sur
l'étude de l'effet des forces semi-diurnes qu'il nous a semblé

(1) Celle cxplication est assez l'épandue; ellc est duc, je crois, à M. Chazal
Ion. qui l'a reproduite en tète des premiers volumcs de j'Annllai"e de3 marée3
(années 1839 et suivantes), sous le titre ])e la ca~e des marées•

. ;,;.... .',-

'd , . ,".. ", ",
-'J:-'

". ,:.:



56 •. NOTIONS

, '.

plus naturel de prendre comme type de la force perturba
trice, car eUes ne s'annulent pour aucune position de l'astre
et varient très peu. Il nous reste à considérer, et nous pouvons
le faire beaucoup plus succinctement, l'action des forces
diurnes qui se manifestent quand les astres attirants ont une
déclinaison sensible.

Nous n'avons, comme précédemment, à considérer que les
composantes horizontales, qui sont:

Suivant le parallèle: {Je cos () sin 28 sin AI,

Suivant le méridien: {Je cos 20sin 28cosAi.

Pour un point situé à l'équateur terrestre on a ()= 90°,
cos()= 0, cos 20= - 1. Supposons que l'on ait J< 90°, c'est
à-dire sin 28> 0; le coefficient de sin AI pour la composante
Est-Ouest qui est positif entre l'équateur et le pôle Nord s'an
nule à l'équateur et devient négatif dans l'hémisphère austral.
Cette composante ne peut directement provoquer aucun mou
vement à l'équateur et les vitesses simultanées de deux points
situés de part et d'autre de l'équateur sont égales et de sens
contraire; l'action, dans le sens du méridien, de la force centri-

.fuge composée est donc détruite, le flux venant du Nord, par
exemple, vers l'équateur, correspondant à un reflux de l'équa
teur vers le pôle Sud; il Y a interférence des deux ondes, le
niveau doit rester stalionnaire. Remarquons, en passant, que
l'interférence ne concerne· que le mouvement du niveau; le
courant horizontal Nord-Sud se trouvera au contraire doublé.

30. Pour nous rendre compte de l'effet de la composante
Nord-Sud, nous allons reprendre l'exemple d'un canal méri
dien et supposer que la masse liquide soit soumise à l'action
des forces diurnes.

En nous reportant aux développements précédents, nous
pouvons admettre immédiatement pour il et y les expressions:

v = Vcos ((dt - Ct) ,
y= bcos((dt-{3),

. ;';
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et écrire les équations qui correspondent à celles du para
graphe 26 :

du' . X . {\ 2X
61W + /J d- = •= -/Je sm 20 cos - ,x r

, du X
-61W +/J dx = ~=o,

•
dm'

fAJU +h. dx =0,

, 1 dm
-fAJU +lt - = o.

° dx

Supposons 8<90°, posons esin 28<e' et suivon~ pour
résoudre ce système d'équations simultanées la même marche
que dans le cas des forces semi-diurnes; il viendra pour l'inté
grale générale de w et w' :

!1 re' 2X • mx B mxw =---- cos-+Asm-+ cos-,
1Io m2 - 4 r rr

w' = A' sin mx + B' cos~;
r r

les notations sont les mêmes que précédemment. Les constantes

A, B, A', B', sont nulles, car le canal étant supposé continu, on
doit, par une variation non interrompue, retrouverles mêmes

valeurs de w et w' quand ~ augmente de 2?r; or cela ne saurait

avoir lieu avec des termes en mx, à moins que m ne soit un
r

nombre entier pair, ce qui n'est pas en général. Ces termes
doivent donc disparaitre de l'équation, ce qui nous conduit à
faire A=B=A' =B' = o.

On aura donc :

!1 re' 2X •
w =-ïï m2 -4 COS r = Vsmœ,.
·w'=o = Vcosœ,

, 'd· l'cest-a- 1re que on a :

V=w et œ=!.~
2
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La vitesse est donc toujours uulle aux points du canal situé~

sous les latitudes de 45°, Nord et Sild; elle peut acquérir au
pôle et à l'équateur des valeurs maxima correspondant à l'in
stant où l'astre est au premier vertical. La vitesse à l'équateur
est nulle quand l'astre passe au méridien : jusqu'à son coucher
elle augmente en valeur ahsolue en restant négative, dirigée,
par suite. du Sud vers le Nord, puis elle diminue et redevient
nulle au moment du passage de l'astre au méridien inférieur;
après quoi, le courant se fait vers le Sud pendant les douze
heures qui suivent.

Entre le pôle et un point dont la latitude est ft 5°, le
courant est contraire à celui qui a lieu simultanément entre
ce m~me point et l'équateur; le pôle, de m~me que l'équa
teur, présente un maximum de courant. En d'autres termes,
le phénomène général a pour axes de symétrie les deux
diamètres passant par les points opposés dont la latitude est
-t- lt5°

Les vitesses changeraient de sens si J devenait plus grand
que 90°.

Nous trouverons les valeurs de u et u', qui dorment l'éléva
tion du niveau de la mer, en différentiant celles de w et w'.

b . a ho dw'
u = sm,.. = - ~ (h); = 0 ,

1 b a ho dw 2re'· 2X
u = cos,.. = - (;j clx = tU'.! _ 4 sm r;

d'où l'on déduit:

{3=o,

b=u'.

La valeur de b est nulle il l'équateur et aux pôles; il n'y a
donc pas de marées en ces quatre points du canaL Aux lati
tudes moyennes, au contraire, l'amplitude de la marée est
maximum et la pleine mer se produit, sujvant le signe de la dé-

. clinaison, au moment dupassage supérieur ou au moment Ju
passage inférieur de l'astre au méridien. Si, comme dans le cas

.' ..

". ":- ::."" "":: ~
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di



SUR LE PHÉNOMÈNE DES MARÉES. 59

présent,la déclinaison est Nord, ou 8< 90°, sin 'l; étant né

gatif au Nord de l'équateur et positif au Sud, la basse mer se
produit dans l'hémisphère Nord quand ,l'astre passe au méri
dien supérieur, la pleine mer ayant lieu à ce m~me moment
dans l'hémisphère austral. Quand l'astre passe au méridien in-
férieur, c'est l'inverse qui se produit. '.

Le phénomène est évidemment symétrique par rapport aux
deux diamètres passant par les points de latitu,de ~Qyenne..

31. Remarquons les différences d'amplitude des deux ondes
provenant des forces diurnes ou des forces semi-diurnes. Nous
avons trouvé dans ce dernier cas pour b l'expression suivante:

re 'lX.
ft (m2-1) cos r '

dans le cas des forces diurnes cette expression est :

'lre' . 'lX
m:l_ 4 sm r'

Le coefficient de e' sin 'lX est plus de huit fois plus grand
r

que le coefficient de e cos 2:. Cette augmentation tient, en

grande partie, au temps plus considérable pendant lequel
s'exerce l'action de l'astre perturbateur.

Nous voyons aussi que, pour les forces diurnes, la profon
deur limite de la met' au delà de laquelle b changerait de
signe, en passant par l'infini, correspondrait à la valèur m2 = ft
ou YJ2~ 6 hog, ce qui donne, pour la profondeur ho, la valeur

0) . •

~~; tandis que, dans le cas des, forces semi-diurIles, on avait

pour cette limite: '

la limite de profondeur est quatre fois plusconsidévable.

"l'·,

"'.' ~"
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32. Nous pouvons compléter l'aperçu général de l'action
des forces diurnes sur une masse d'eau recouvrant uniformé
ment le globe terrestre:

Précédemment nous avons trouvé qu'il ne devait pas y
avoir d'affiux liquide à l'équateur par suit.e de la force centri
fuge· composée due aux mouvements dirigés pérpendiculaire
ment au méridien. L'exemple que nous venons de traiter nous
montre que, de m~me, il ne doit pas y avoir d'affiux liquide
par suite des mouvements parallèles au méridien dus aux
composantes dirigées dans ce sens. Nous pouvons donc prévoir
que les forçes diurnes ne donneront lieu à aucun mouvement
de la surface des m~rs dans les régions équatoriales.

Nous verrons plus loin qu'il en est de m~me sur toute la
surface du globe, quand on le supp·ose uniformément recou
vert d'eau.

CANAUX LIMITÉS.

33. L'étude du mouvement oscillatoire dans un canal con
tinu présente l'avantage de montrer le mécanisme du phéno
mène général, et nous a permis de prévoir à peu près. ce qu'il
serait pour le cas d'une sphère entièrement recomerte de li
quide.

Mais ce cas n'est évidemment pas celui de la nature, où
nous ne voyons qu'une série de bassins limités, plus ou moins
grands, et plus ou moins séparés les uns des autres par
les continents. Leur présence doit évidemment modifier pro
fondément la manifestation du phénomène, car il se trouve
brusquement interrompu dans leur voisinage; la masse li
quide, amenée par un courant horizontal, n'ayant pas d'issue,
s'accumule, et le niveau de la mer doit monter, en général,
plus qu'il ne le ferait dans une mer libre. Mais, ceLLe opinion
admise, on croit généralement qu'en pleine mer, pourvu que
le bassin soit assez considérable, le phénomène se produit à
peu près comme si les conditions théoriques de la sphère en-
tièrement recouverte d'eau étaient réalisées. :
. Il nous est difficile de vérifier, par une analyse directe, si
cette. manière de voir est justifiée; les équations différentielles
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qui répondent au problème général le plus simple, celui d'une
sphère entièrement recouverte de liquide, ne peuvent ~tre ré
solues; a fortiori en est-il ainsi pour le cas d'unespace limité,
cas bien plus complexe que le premier. Dans l'impossibilité
Oll nous nous trouvons d'obtenir une vérification directe, nous
nous proposons de compléter l'étude du mouvement oscilla
toi,'e dans un canal indéfini, par celle du mouvementdans une
portion limitée. du canal horizontal. La comparaison des ré
sultaIs obtenus dans les deux cas nous permettra de tirer.
quelques conclusions au point de vlle de la production la plus..
générale de la marée.

36. Considérons le canal équatorial dont il a été question
précédemment, et supposons qu'au lieu de s'étendre d'une fa
con continue dans les deux sens il soit terminé par deux bar
rières transversales empêchant la propagation du mouvement.
Nous supposerons que rune des barrières se trouve à l'origine
des eoordonnées, l'autre étant située à une distance Àr comptée
dans le sens des x positifs; À est donc la longitude occidentale
de l'extrémité Ouest du canal, celle de l'Est ayant pour longi
tude zéro.

Pour déterminer la vitesse en un point du canal, nous avons
obtenu les équations suivantes, § ~ 3 (~) : . .

V . - 11 re . 2X A' 2JnX B 2mx
slna=-h 2 )sm-+ sm-+ C08-,

o 2 (m - 1 r r r

V - 11 re 2X A" 2mx B' 2mxCOsa=- cos-+ sm - + cos -.
ho 2 (m2 - 1) r l' r

V et a, rappelons-le, déterminent l'expression de la vitesse
en un point quelconque x, par la formule

v = V cos (~ (&Jt - IX) ;

11 a pour valeur ~; ho est la profondeur du canal; m .est le

rapport .:::; A, B, A', B', sont des constantes à déterminer.
vh.g

Les conditions particulières du. problème exigent que l'on

."

- ') ." ~"'~ ;



62 , ,NOtTIONS

(1)

ait V= 0 pour des valeurs de x égales ào et à Àr. En expri
mant ces conditions, nous obtenons quatre équations pour
déterminer les constantes, dont" les valeurs deviennent: '

A-~ re sin !!À
-:- ho!! (m2- 1) sin !!mÀ'

B =0,

A' = ?!. re cos 2~ - cos 2m)..
ho 2 (m2-1) sm 2mÀ

BI =?!. re .
ho 2(m2-1) •

V et IX seront donnés par les équations:

1

V . - TI re ,. 2X sin 2À • 2mx J '
sm a = -h (') ) 1sm - -. , sm-, 'o !! 111~ - 1 r SIn !!11I11. r "

V -TI re 1 2X cos !!À - cos 2111À • !!mx 2mx 1
COSa=- COS--. ' sm --cos - .

ho 2 (m2 - 1) r sm !!mÀ l' r

. Les valeurs de V et de lX se présentent sous une forme
extr~mement complexe et la seule conclusion à tirer de ces
formules, c'est que, pour un point quelconque, le phéno
mène diffère entièrement de ce qu'il est dans le cas du canal
indéfini. '

Supposons que, dans ces formules, on fasse:: =~, c'est-à
r 2

dire que l'on considère le milieu du canal, il viendra, toutes
réductions faites:

V . - TI re 1 cos À l" .
Slna= -h (2 ) 1 ---, smÀ,

' 0 2 m - 1 cos mil.

V -TI re 1 cos À 1
COSa= -h (2 ) 1 ---, cos À,

o !! m -1 cosmA ,.

d'où l'on déduit

a=À;

V - TI re ( cos À) ,
, = ïï;!! (m2.-1) ,1 -:- cos mÀ •

. \'"
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La valeur de aeslla m~me que dans le cas du canal indé
fini; celle de V esl différente, à moins qu'on ne suppose

cosÀ=o ou À=.!, c'est-à-dire que, par rapport au canal
" 2

indéfini, la situation de l~onde en ce point moyen ne change
pas, mais son amplitude peut être très différente. '

Nous arrivons à des conclusions analogues par la considé
ration du l110uvement de la surface. En calculant les valeurs
de bsin (3 et bcos (3 par les formules 3 du paragraphe ~ 3,
nous obtenons:

b' . IJ. - re l' 2X + cos 2À - cos 2mÀ 2mx . 211l.X1
U = sm,... = , . SIn - m . ' cos - - m sm - ,

2(m1-1) r S1ll2mÀ r r

, b - re 1 2X , sin 2À 2mx 1
U = ,cos (3 = (2 ) cos - - m. Àcos - .

2 m - 1 , 'r sm 2m r

F . , , 'd x À '1 . d 'lUIsons, comme prece emment, -=-, l vIen ra:
r 2

b . f.I. - re 1 m sin À 1 . Àsm,...---:. 1 --- sIn,
. 2(m2-1) sinmÀ

b IJ. - Te 'f m sin Àlcos,... = (2 ) 1 - -'--À cosÀ;
2 m -1 Slnm

d'où l'on déduit:
{3=À,

b= - l'e (1 _m sin À) •
2 (m2 - 1) sin mÀ

La situation de l'onde est encore la même que sile canal
était continu; mais l'amplitude est différenle à moins que l'on
n'ait À= 71'.

35. Si dans les formules (1) du paragraphe précédent,on
fait x = 0, on obtient les valeurs de b et (j, qui répondent à
l'extrémité orientale du canal:

b' . IJ." :- re ( cos 2À - cos 2mÀ)
o SIn ""0 = 2 . m . À >i2 (m - 1) SIn 2m '

b· IJ. -re ( m'sin2À)'ws,...- 1- ' •
o 0 - 2(m2-1) sin 2mÀ

! ,

." .
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En faisant de même 3: -= '-r, on obtiendra, pour l'extrémité
occidentale' du canal :

b . D. - re sin !.lÀ sin !.ltnÀ +m cos !lÀ cos !ltM - m
1 SIn 1"'1 = 2 • ~ ,

. !l (tn - 1) sm !lml\

b Q - re cos !lÀ sin !lmÀ - tn sin !lÀ cos !ltnÀ
1 cos 1"'1 0= !l (m2- 1) sin !ltnÀ

On vérifie aisément l'égalité des valeurs de. bo et bl' dont
voici l'expression:

La valeur de ~o est donnée par la formule ;

t (3 cos !lÀ - cos !ltllÀ
lJ' =11l •
U 0 sin !ltllÀ - fil sin ~À

Le teml)s est compté depuis le passage de l'astre au méri
dien du point d'origine ou de l'extrémité orientale du canal;
(30 el.-prime donc la situation de l'onde, c'est-à-dire deux fois
l'angle horaire de l'astre au moment où la mer est basse ou
pleine, l'alternative dépendant du signe de bo'

(31 exprime de m~me le double de J'angle horaire de l'astre.
compté·à partir du méridien d'origine, qui correspond à la
pleine ou basse mer du point de longitude À; ~l est donc la
situation absolue de l'onde qui se produit à l'extrémité occi
dentale du canal.

Pour rapporter l'angle horaire à ce deuxième méridien il
faut retrancher 21. de (31; calculant la différence (31 - !lÀ, on
trouve:

c'est-à-dire que ~l - 24 est égal et de signe contraire à (30'
Si, par exemple, la basse mer suit, à deux heures de dis
tance, le passage de l'asue au méridien de l'extrémité orien-

'.'
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tale, elle précédera de deux heures ce passage, à l'extrémité
occidentale du canaL

Les valeurs de bo et (60 ne se prêtent pas à une discussion
générale; la quantité m dépend essentiellement d~ la profon
deur du canal et de l'astre considéré; les sinus et cosinus
de l'angle 2mÀ peuvent donc recevoir une valeur quelconqùe
si l'on fait varier la longueur ou )a profondeur du canal ou si
l'on considèl'e la lune ou le soleil. Tout ce que nous pouvons
tenter de faire est de montrer, par plusieurs exemples parti
culiers, la différence qui existe entre la marée théorique du
canal continu et celle qui se manifestel'ait aux extrémités d'un
canal limité.

36. Supposons que la profondeur soit ne 5000 mètres et
considérons successivement les effets produits par la lune et le
soleil, en convenant d'accentuer les résultats se rapportant à
ce dernier astre.

Nous avons déterminé précédemment, paragraphe 8, les
valeurs de (V et (VI, vitesses angulaires des mouvements diurnes
relatifs qui, rappelons-le, sont:

Partant de ces valeurs, nous
(V'r •

il' qUi sont:.g
m= 2,0205,

(Vr

calculons m et ml ou holt et

1m = 2,0907,

Nous avons précédemment aussi, paragraphe 6, calculé les
valeurs de e et el,

el =[ 2,5803a - 10],

et nous pouvons évaluer la demi.:.amplitude de l'onde théo

rique :e , qui se manifesterait dans le canal indéfini.
~ (m - 1)

(1) Les nombres compris entre crochets sont les logarithmes deS qiIantités
.représentées par ce symbole.
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On trouve:

Pour la lune, 0111,085, pour le soleil, onJ,036,

'. :'

lé rappôtt Je èes deux matées étant 2,36, plus grand, comme
nous l'avons tu., que le rapport des quanlités e et e'.

D" . '1 l 7r7ronn.ons succeSSIVement a ~ es va eurs li' ;-' 7r, 27r.

011 trouve ainsi :

.,
7r

tO ). :":-4'
bo =-7m ,59,

{30= - 44°,5,

bo'=-o''',77,

{30' = - 42°,8;

. ?t
2° À =-,

!1

6
0
=- 5111,33,

.80= - 89°~ 1,

.' 3° À=7r,

bo-==~ 0111 ,09,

(30=+7",1,

bo' = - 0"',53,
()., =- 86° l'/'-'0 , ,

b
O
'=-01ll,04,

{30' = + 31°,5;

..~ ..

',-

Dans ce dernier exemple, les deux barrières du canal se
sont rejointes et confondues en une seule, à l'Ouest de la
quelle se trouve la rive orientale, tandis que la rive occiden
tale est située ~u côté Est. L'amplitude de la marée est la
mArne des deux côtés de la barrière; mais les situations des
deux ondes sont différentes.

. .On voit combien se trouvent modifiées les conditions du
phénomène. L'amplitude de la marée dans le canal indéfini

{30' = 53°,3..

bo=- om,09_

{30=14°,7,

-,1.
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n'atteint pas un décimètre, la valeur de [3 est la même pour
les deux astres et le rapport des aelions, 2,36, ne s'éloigne
pas beaucoup du l'apport des coefficients dynamiques. Dans
le canal limité, l'amplitude de l'onde peut devenir 100 fois
pIns considérable, la situation de l'onde lunaire peut différer
heaucoup de celle de l'onde solaire, enfin le rapport des ac
tions varie, dans les exemples cités, depuis 10 jusqu'à 1,5. On
est donc fondé à dire que, d'une manière générale, la pré
sence des continents doit modifier complètement le phéno
mène théorique qui répo~d au cas idéal d'une sphère unifor
mément recouverte de liquide, et que, ni au centre des grands
hassins océaniques, ni, ft fortiori, sur les côtes, ne se produi
ront les manifestations rrlativement simples du phénomène
théol'ique de la marée.

37. Remarquons, dans ces exemples, la différence, toujours
de même sens, des valeurs de [3 et [3': la première de ces
quantités est partout inférieure à la seconde; nous verrons,
dans la suite, que cette différence donne naissance à ce que
l'on appelle l'âge de la marée. Sur les côtes d'Europe baignées
par l'océan Atlantique, les marées les plus fortes et les plus
faibles ne se produisent que 36 hemes après les syzygies et
les quadratures; la marée paraît être en retard sur les astres
et à ce retard apparent correspond une valeUl' positive de la
différence {3o' - [30' Si l'on pouvait assimiler la production de
la marée sur la rive orientale de l'océan Atlantique au phé
nomène qui vient d'être décrit, il devrait en résulter sur la
rive occidentale, Oll les situations des ondes sont égales et de
signes contraires, des conditions inverses, c'est-à-dire une
valeur négative de la difl'érence [3'1 - [31' Sur la côte d'Amé
rique, la marée devrait donc paraitre devancer la position des
astres.

Il convient encore d'insister sur la signification des termes

contenant m;, qui sont facteurs des constantes A, B, A', B',

introduites par l'intégration des équations différentielles ré
solvant le problème. On verra dans les paràgmphes suivants

o.
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'que ces term~s conviennent au cas de la propagation d'une
onde dérivée dans un canal dont les eaux ne sont soumises
il aucune' foree êxtérieure.Leur présence, dans la question
àctuelle, nous montre l'influence souvent considérable de la
réflexion des ondes aux deuxextrérnités du canal.

On conçoit, en effet, la coexistence et la superposition de
l'onde astronomique et de plusieurs ondes dérivées formées
par des réflexions successives, la première se propageant de
l'Est à l'Ouest avec la vitesse '7, les autres se mouvant dans les
deux sens avec une vitesse indépend~nte, dont l'expression, on

le verra , est Vhr/J. Le cas théorique et simple qui nous oc
cupe suppose que le mouvement de l'onde réfléchie se pro
duit sur toute la profondeur du canal; il suppose, en outre,
qu'il n'y a pas de frottement, et que, par suite, cette onde
est susceptible d'un nombre infini de réflexions sur les deux
rives. De là, ces valeurs indéfiniment croissantes de l'ampli
tude correspondant à certaines combinaisons de valeurs de la
profondeur et de la longueur du canal, pour lesquelles il y
a évidemment superposition d'un nombre illimité d'ondes ré
fléchies concordantes.

La nature ne réalise pas les conditions théoriques que nous
avons admises: il n'y a pas de canal atteignant les dimensions
précitées, la profondeur de la mer est irrégulière, les côtés
sont loin de figurel' des barrières verticales, et il faut tenir
compte des résistances passives qui sont d'autant plus consi
dérables que les mouvements sont plus rapides. Les réflexions
qui pourront se produire ne sont donc pas en nombre très
grand; il faut remarquer en outre que le mouvement réfléchi
n'èxistera pas nécessairement sur toute la profondeur. Il peut

, donc arriver que les mouvements provoqués par l'action des
astres dans la masse des eaux Jonnent naissance à une onde ré
fléchie se mouvant plus lentement que ne l'indique la profon
deur moyenne de l'Océan ,et il y alirait lieu, dans ce cas,
d'admettre l'existe!Jce d'un retard réel provenant précisément
du temps que met cette onde à se mouvoir d'une rive à
l'autre.
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38. Nous nous proposons encore, comme complément de
l'étude des mouvements oscillatoires dans les canaux à sec
tion horizontale rectangulaire, d'examiner le cas particulier
où les forces extéri,eures disparaissent ou sont négligeables.
Un fleuve qui débouche à la mer nous montre une réalisation
plus ou moins approchée des conditions théoriques d'un canal
indéfini. On peut le considérer comme tel, en général, carla
partie maritime, quoique ordinairement de peu d'étendue, ne
se termine pas brusquement; le mouvement oscillatoire venu
de l'extél'ieur se trouve peu à peu amorti par les résistances
passives el par la pente naturelle de la partie fluviale, et il n'y
a pas, habituellement, de réflexions d'ondes venant compliquer
le phénomène comme dans le cas des canaux limités. Il n'y a
pas, d'autre part, à se préoccuper de la production directe de
l'onde marée dans un pareil canal, dont la profondeur est,
en général, assez faible. Nous avons vu précédemment que la
vitesse du courant horizontal provoqué par les astres ne dé
passe pas quelques millimètres, quantité absolument négli
geable. Le mouvement ascensionnel, qui dans un canal in
défini de 5000m de profondeur n'atteint pas un décimètre,
doit être insignifiant avec la profondeur généralement faible
d'un bras de mer ou d'une embouchure de rivière.

Par suite de leur communication avec lamasse de l'Océan,
les cours d'eau, les canaux naturels en général, sont soumis
aux alternatives d'exhaussement et d'abaissement du niveau
qui se produisent à l'extérieur. La mer, en y pénétrant, pro":'
duit un courant dit de flot qui se propage peu à peu' dans

, l'intérieur en même temps que' le niveau monte; les lois de
cette propagation seront approximativement données' par
l'étude du problème dont il nous reste à nous occuper.

Supposons un canal recl[lngulaire indéfini à fond horizon
tal. Il n'y a pas de force extérieure agissant sur les eaux, mais
nous admettrons qu'en un point donné du canal, à l'origine
par exemple, le niveau soit animé d'ull mouvement périodique
déterminé.
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,. . Nous prendrons, comme précédemment, pOUl' axe des x
une horizontale parallèle à la direction du canal; la partie
positive s'étendra dans l'intérieur ou .dans le sens de la pro
pagation du phénomène. Nous admettrons encore que le
mouvement vertical est négligeable vis-à-vis du mouvement
horizontal, hypothèse dont la légitimité a été suffisamment
démontrée, et, dans ces conditions, nous pouvons reprendre
les équations du mouvement qui ont 'été établies aux para
graphes 1 8 et 2 1 .

La considération de la continuité nous a permis d'écrire:

;)y . (1 );)v ;)y,,+ /ta + y ,,+ v'\ = o.
(lt (lX (lX

(S 18)
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L'équation (1) du paragraphe 21, où l'on fait X= 0 et
Z = 0, devient :

;)0 ;)y Zlv-+g-+v-=o.Zlt /)x ;)x

'Nous n'avons pas, en raison de leur petitesse, tenu compte

d " Zlv '(1 y (lv L d f d :1es quantItes v (lx' v (lx' y ;)x . e peu e pro on eur ue!> ca-

naux naturels, eu égard à l'amplitude de la marée qui s'y pro
page par dérivation, ne permet pas, en général, de négliger
ces termes et de profiter de la simplification qu'amène leur
suppression. Toutefois, nous commencerons par les omettre,
soit à titre de première approximation, soit dans l'hypothèse
d'une profondeur suffisante, et nous obtiendrons pour les
équations du mouvement:

~+J)"(ly =0,
;)t 0 (lx

, qui donnent par élimination de v :

iJ2y ()2 y
;)t~ -ltolJ ;)x2 = o.

" ,
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Désignons par a2 la quantité h.g; l'intégrale générldede
celte équation aux différentielles partielles est de la forme:

y = F (x + at) +f (x - at);

Ji' etf étant deux fonctions arbitraires.

Pour définir les conditions particulières du problème, nous
connaissons, à l'origine des coordonnées, la loi de variation
du niveau; admeltons qu'elle soit telle, que l'on pujsse écrire
pour ce point:

1

:21:.:

. :;".1
" '/

......

C<I est la vitesse angulaire de l'astre produisant la marée dont
l'amplitude est 2b; le temps t est compté depuis l'instant de la
haute mer.

La hauteur y du niveau, correspondant à un point x et à
une époque t, se produira. en un point voisin x + dX, à une
époque t+ dt qui dépend de la rapidité de propagation du
phénomène. Appelons m cette vitesse, qui ne saurait ~treque
positive puisqu'il est admis que le phénomène se propage vers
l'intérieur ou dans la direction des x positifs; on ~ évidem:-

ment dt ~ dX. La fonction y doit donc conserver la m~meva-
m . . •

leur quand on change à la fois x en X+ dX et t en t + dt,
, t \ }' l'ces -a-( Ire que on a: .

(1) Ji' (x + dx+at+ a~x)+f(X+dX- al- a~x)

=F (x+at) +f(x - at).
Posons

x+at=u, x-at=z.

...

,..

" .

.'.....
. ", ;

'- ".-;

Le système des deux variables indépendantes u et z peut rem
placer celui des deux variables x et t. Désignons par dU et
Jz les variations qu'entraînent, pour l' et z, les variations de
x et t, nous avons :

.....

, :.. ,

MX .
Jx+- =81';

m

. ~.

adX .
Jx--' - =d'z,m .
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,.;..

d'où ,par é~imination de da; :

8z= 8u(m- a),
m+a

valeur que nous portons dans l'équation (1),

F(u+ 8ft) + f( z+:~:81t) = F(ft) +f(z).

Développant, il viendra aux termes près du second ordre:

dft (FI (ft ) + ln - af' (z)) = 0,
m+a

ou
(m+a) FI (u) +(m - a)f' (z) = o.

L'indépendance des valeurs de u et z exige que l'on ait :

(m+a)F/(u)=o, ,(m - a),f (z) = o.

,"

, '

'.'

. \.. ~.

Or m est une quantité positive, car le mouvement de pro
pagation se fait vers l'intérieur, a l'est aussi par définition
(sans quoi l'on mettraitfà la place de F); la première équa
tion exige donc que l'on ait F/(u)= o. l' (z) ne peut être nulle
en même temps que FI (u), car la valeur de y serait constante:
c'est donc le facteur m-a qui est nul, c'est-à-dire qu'en
vertu de la deuxième équation on a 'm= a; la vitesse de pro-

pagation du phénomène est a ou v1log.
, Ce raisonnement n'est pas entièrement rigoureux, car il

suppose apriori que la vitesse de propagation est indépendante
de a; et de y; mais il faut remarquer que le résultat est con,...
forme à l'hypothèse adoptée et prouve que celle-ci convient
aux données de la question: il est donc justifié a posteriori. Si
l'amplitude de la marée est une petite fraction de la profon
deur, celle-ci peut être considérée comme constante, ainsi que
la vitesse de propagation; mais si cette condition n'est pas
remplie, la vitesse ne conserve pas la même valeur et, comme
nous le verrons plus loin, les équations du mouvement ne sont
qu'approchées.

,\ ,," 1 ~ ,
,;;., '., ,~',

.. : ~
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La fonction F' (1l) étant nulle, F sera une constante dont
la valeur est 0 puisque la hauteur y est .comptée à partir du
niveau moyen; l'expression de y sera donc :

y =f(x -at).

Faisons x = 0, nous aurons

Yo=f( - at) = bocos 21AJt= bocos 21AJ (- at),
a

d'où, enfin :

L'expression de y, sous cette forme, satisfait aux équations
du mouvement et fait voir que le phénomène suit, en un
point quelconque du canal, la m~me loi qu'à l'origine, avec

cette différence qu'il éprouve un retard égal à ~, x étant la
a

distance du point à l'origine : a est donc bien la vitesse de
transport du pbénomène.

39. La vitesse v du courant s'obtiendra en intégrant l'une
quelconque des équations du premier ordre :

", . .'.

'~",' .

." ;'

' ..~..

qui donnent

;)v ;)y
yt=-g ;)x' ou . "

..:. .....-"
.-.:.:

v=c:' cos 21AJ (t-~) +l/J (x),

v= ~~ocos 21AJ(t-~)+Ci'(t).

l/J et cp désignent deux fonctions arbitraires. A cause de l'éga

li~é ~= ;, on a l/J (x) = cp (t), identité qui ne peut avoir lieu

à moins que les deux fonctions ne se réduisent à uQe~on..,
stante. Celle-ci désignera le courant propre de la rivière, s'il .

.. ,(
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y a lieu ,d'en tenir compte; mais nous le supposons négligeable
dans la partie maritiqle. Il vient donc :

gb. (t X)v=(ïcos 9(ù -(ï'

Les valeurs positives de v correspondent au courant de
.flot, les valeurs négatives au courant de jusant. On voit qu'en
chaque point le changement de courant coïncide avec l'in
stant de la mer moyenne; le courant de flot commence à la mi
marée montante, atteint son maximum au moment de la pleine
mer et s'annule à la mi-marée descendante; celui de jusant
existe pendant la demi-période suivante et atteint son maxi
mum au moment de la basse mer. Ces résultats sont conformes
à ce que nous ayons déjà vu, notamment aux considérations
générales du paragraphe 14; il n'y aurait pas lieu de s'y ;a;IT~

ter s'ils n'étaient ordinairement méconnus en tant que règles
générales et considérés plutôt comme des anomalies. La preuve
en est dans les te.rmes d'étales de }lot et d'étales de jusant qui
servent à caractériser les instants de renversement du courant
ainsi que ceux de la pleine et basse mer et qui proviennent
d'une assimilation inexacte des deux modes différents de mani
festation du phénomène étudiés précédemment à l'occasion
du canal équatorial ct du canal méridien. Ce dernier, nous
l'avons vu, présente cette circonstance que l'instant de la
pleine ou de la basse mer est aussi celui du renversement du
courant; il doit en ~tre de m~me, approximativement, pour un
petit bassin ou un canal limité très court communiquant di
rectement avec l'Océan et se remplissant ou se vidant à
mesure que la mer' monte ou deseend; il en est de m~llle, en
général, pour tous les espaces qui sont presqu'à sec à marée
basse et que le flot vient .recouvrir peu à peu pour se rfltirer
apr.ès l'étale de haute mer.

,Par suite de cette confusion, le retard de l'étale de flot,
en tant que courant, est considéré comme une perturbation, et
l'on croit généralement que si fa mer commence à monter
perrdant que le jusaD't persiste dans un cours d'eau, cela tient

.à un 'corrtre-cout>ant :se produisant dans les couches profondes

'-,
. (
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et amenant le liquide nécessaire pour faire exhausser le ni
veau; en réalité l'existence de ce contre-courant n'est pas né
cessaire, car, à supposer qu'en un point quelconque le courant •
de jusant se trouve dans la période décroissante, il sera plus
fort en amont et plus faihle en aval: il arrivera donc en ce point
plus de liquide qu'il n'en part et le niveau montera par suite
de l'accumulation d'eau.

Un raisonnement analogue fel'ait voir' que le niveau doit
baisser à partir du moment où la vitesse du courant de flot
est parvenue à son maximum et commence à décroitre.

ftO.' En un point quelconque du canal, la durée de la pé

riode est ~. Deux points dont les abscisses diffèrent de ~
~ ~

ont, au même instant, les mêmes conditions de hauteur et de
vitesse; cette quantité est la longueur de l'onde. Les rivières
pt'ésentent rarement un développem':lnt assez considérable
pour comprendre toute une longueur d'onde.

ft 1. Un cas pal'liculier qui se rencontre assez fréquemment
est celui d'un canal réunissant deux mers soumises aux mou
vements de la marée. Si la profondeur est suffisante, les
ùndes dérivées venues des deux extrémités du canal coexiste
ront sur sa longueur et pourront, par leur combinaison, pro
duire des effets variés de superposition ou d'interférence. Sans
nous arrêter aux difficultés théoriques que présenteraient les
embouchures, en les supposant en communication brusque et
sans transition· aucune de profondeur avec la masse de
l'Océan, nous pouvons reproduire d'une manière assez appro
chée ces phénomènes par la considération de deux ondes de
sens contraires coexistant indépendamment l'une de l'autre le
long d'un canal indéfini. Les vitesses de propagation de ces
ondes seront égales et de signes contraires; il est facile de'
voir que si pour l'une d'entre elles, dont la vitesse est positive,
nous devons, comme il a été dit précédemment, considérer
uniquement la fonction f( a; - at), il conviendra, pour l'autre,
.de..s1m tenir à la première partie de. l'intégrale générale du
pat'agl'uphe. 38, c'est~à-dire à F (a; + at).
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L'une des deux ondes étant représentée,
• ment du niveau, par les deux équations :

v' = 0. b' cos 2 «1 ( t - ~) ,

i = b' cos 2«1(t-~),

la deuxième nous donnera :

1

1

1
l',,
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vitesse et mouve-

J-" " xv = - fL b cos 2 «1 (t +- - Œ) ,
/t. il

"b" (.1:)Y = cos 2«1 t + Î:Ï - Œ •

La vitesse du courant de fiot provenant de la deuxième
onde est négative, ce qui était évident a priori, car elle est de
même sens que la propagation. '

En nommant v et y la vitesse et la hauteur résultant des
deux ondes, on a :

v=v'+v".

(1)

On trouve aisément pour y et v les expressions suivantes:

. (b' 'lWX 6" ( '1.WX ) (y= cos 2«1t 1 cos a + cos a - 2«1Œ l

. Î b' . ·)wX 6'" ('lWX ) 1+ sm 2 «It 1 sm~ - . sm a - 2 WŒ ,

- (b l 0. '1.WX b" ri ('1.WX ) l'v=cos 2wt 1 ~cos- -- V-cos -- 2WŒ
( ho a /t. a .

. 1b' . fë· 'lWX b". Ii . (' 9WX ) )+ sm 2 «It ( V h. sm a + V h. SIn 7 - 2 «la l'

Nous pouvons, d'autre part, représenter la marée résul
tante par des expressions de la forme suivante:

y = b cos 2 W ( t - (3) ,
v . Vcos 2W(t-y).
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En développant ces deux expressions et identifiant les coef
ficients de sin Czlt et cos Czlt avec ceux des mêmes variables dans
les équations (1) et ( 2), on obtient:

b • 12 !J" 2CzlX b'" (X )sm 2Czlfo' = sm a-- sm 2Czl ïï - /% ,
b cos 2Czl(3 = b' cos 2~X + b" cos 9.Czl (~-/%).

Vsin 2 Czly"= J~l b' sin 2~X + h" sin 2Czl (~-/%) l,

V · " jg \ l' 2WX b" (X) 1cos2CzJY=Vh:l l cos a - COS2Czl ,a-/% r

D'où, pal" addition des carrés:

b2 = b'2+ b"2 + 9. b'b" cos 9. Czl (2
a
X - /%),

V2=f.l b'2 -+- b"2 - 2b'b" cos 9.Czl (2: -/%)1"

En choisissant X de manière à satisfaire à l'égalité,

4CzlX k .
- - 9.CzlCX= 9. 7f,

a

on a :
b=b' +b",

Les points amSI déterminés présentent cette particularité
que l'amplitude de la marée est maximum et égale à la somme
des amplitudes des deux ondes, tandis que le courant est mi
nimum, la plus grande vitesse du flot et du jusant étant la
différence de vitesse des deux ondes. Ces points sont échelon-

nés, le long du canal, à la distance a7f qui vaut une demi-2W
longueur d'onde.
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Si, d'autrè part, nou& déterminons x par la condition':

{UIlX _ ~(ùœ=( !Jk+ 1)'11",
a

:'

{ :'

; ....

, .

nOl1sohtenons; pour b et V, les valeurs réciproques des pre
mières:

II=b'-b",

En ces nouveaux poinls intermédiaires, l'arnplitudp dl' la
marée est minimum et le comant est maximum.

Aux points où il y a superposition des hautems se produit
uoo interférence des courants, et réciproquement, aux points
où il y a interférence du mouvement vertical, les courants
s'ajoutent.

Ces résultats pouvaient être prévus sans le secours du cal
cul. Il suffit de remarquer que si les ondes Ul'rivent, en Ull

point, avec une différence de phase de six heures, la basse
mer de l'une coïncidera avec la haute mer de l'autre et le
mouvement vertical du niveau sera la différence des mouve
ments dus aux deux ondes; en ce même point, le courant de
flot de l'une des ondes coïncidel'a avec le courant de jusant
de l'autre; or ces deux courants sont de même sens, puisque
les directions de propagation sont inverses, el, par suite, ils
s'ajoutent. Pour que ce résultat se produise, il suffit que la
différence des phases soit de six heures; or en se déplaçant
d'.une demi-longueur d'onde dans un sens ou dans l'autre
on augmente de six heures la situation de l'une des ondes,
tandis qu'on diminue d'autant celle de l'autre; la différence
de phase en ces nouveaux points est donc encore de six heures,
en valeur absolue, et le même phénomène se produit.

On verrait de même, sans aucune difficulté, qu'aux points
intermédiaires il doit y avoir superposition des hauteurs et
différence des vitesses. .

Ce cas se présente dans la Manche, où l'onde venue de

-. -"
;',

.-." :,
. ""
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l'océan Atlantique rencontre celle de la mer du Nord; les
points de superposition et d'interférence des marées sont très
nettement indiqués.

Un exemple trè's remarquable s'observe également dans la
Iller d'Irlande, aux points de rencontre des ondes qui con
tournent l'île par le Nord et par le Sud; ces deux ondes étant
de même amplitude, il Y a interférence complète en certains
points de la côte où la mer ne monte ni ne descend, tandis
que le courant atteint des vitesses très considérables.

42. Nous pouvons, comme suite et application des théo
ries précédentes, envisager sous un aspect un peu différent
le problème des oscillations naturelles dans un canal. Pro
posons-nous de chercher ce que deviendrait le mouvement
du liquide si la force extérieure qui l'n déterminé primitive
ment venait à être supprimée. On sc figure assez générale
ment que le flux ct le reflux de la mer continuerai«;mt pen
dant quelque temps. dans les mêmes conditions, si les astres
cessaient d'agir sur elle. Il ne semble pas, apriori, qu'il doive
en être ainsi, car nous avons vu, dans les exemples traités au
commencement du chapitre, que le mouvement oscillatoire
dû aux astres était presque indépendant des réactions du li
quide. Si, à un moment donné, les astres viennent, à cesser
leur action, les molécules, n'étant plus sollicitées, conserve~

l'ont leur mouvement dans le même sens, jusqu'à ce que la
hauteur de la colonne liquide, soulevée par le conflit des
mouvements opposés, soit suffisante pour faire contrepoids
et réagir progressivement sur la vitesse. Il s'établira donc
un nouveau régime fondé sur les conditions du mouvement
oscillatoire naturel. Ce régime sera différent, en général, du
régime astronomique, mais il ne peut être défini d'une ma
nière absolue, car il dépend évidemm~nt du mode primitif
de mouvement; tout ce que nous pouvons prévoir, dans les
conditions particulières du phénomène, c'est une augmenta
tion du mouvement vertical du niveau et de la durée de la
période. , ,

Le calcul va, du reste, nous renseigner à cet égard. Consi-
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dérons, à cet effet, un canal indéfini que nous supposons
parcouru par une onde marée de longueur À et d'amplitude b;
la vitesse de propagation étant désignée par 7/, la vitesse
maximum des molécules liquides sera, comme on l'a vu pré-

cédemment, ~~ ou~, m étant le rapport ~.

L'action des astres venant à cesser subitement, le canal pré
sentera, à ce moment, une série d'ondes réalisant les condi
tions susdites , c'est-à-dire, à un point que nous prendrons
pour origine des x, une élévation maximum b du niveau et
une vitesse V dirigée dans le sens de la propagation, ou des x
positifs, la hauteur etla vitesse étant représentées, pour le1:
autres points du canal, par les équations :

b ~7rXy= cos):""",

bma ~7rXv=-cos-·
ft. À

Telles sont les conditions iniÜales du mouvement qui, à
partir de là, sera régi par les équations du paragraphe 38

. Y= F (x + al) +f (x - al),

v = - ~ 1F (x + al) - / (x - at) 1·

Comptons le temps t à partir de l'instant où cesse l'action
des forces extérieures. Pour ~ = 0, nous retrouverons les va....
leurs de y et v données par les expressions (1), d'où résulte:

F (x) +/(x) = b cos ~~x,

( )
bma2 ~7rX b 27rXF x)--f(x =-- cos- =- mcos-·

• h.{J À ).

Ce qui nous donne

F(X)=~(1-m)cos2~X,

f( x)= ~(1 +m) cos 2~X,

. c,

. :..... -~
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et par suite

b ( ) ~a7r ( X) b ( ) ~a7r ( X)Y=;; 1 -1n cos T t+ii" +;; 1 +m cos T t- ïï .

On voit que le régime des marées changerait complète
ment; le canal serait, à partir du moment où cessent les forces
extérieures, parcouru par deux ondes, de sens inverses, dont

la période commune est ~; celle qui se propage 'dans la direc-
. .. . . ad' l' d b (1 + m) Il .bon pnmItlve aurait pour eml-amp ltu e 2 ' ce e qUi

marche dans la direction opposée aurait pour amplitude

+ b (1 - nt). Le douhle signe est mis pour tenir compte de la
2

valeur de m.
Cette valeur est plus grande que 1 dans les exemples que

nous avons eu à traiter. Considérons, en particulier, Je canal
équatorial dont il a été question au paragraphe 23. Nous
avons vu que la vitesse de propagation astronomique 11 est

supérieure à la vitesse naturelle a, jusqu'à la profondeur de
22 a a 0 mètres environ; 1 - 1n est donc une quantité négative
et la demi-amplitude de l'onde, qui se propagera de l'Ouest à
l'Est, sera b(m-1). Cette onde se comhinera avec l'onde de

~

sens inverse et formera une série de maxima et de minima
espacés, comme il a été dit, à des distances valant une demi
longueur d'onde. L'amplitude maximum serait 2mb, l'ampli
tude minimum, aux points d'interférence, serait '1.b: la marée
naturelle est donc plus considérable, en moyenne, que la
marée astronomique.

La longueur d'onde À reste la même et la période a pour

valeur ~. Dans le cas du canal équatorial soumis aux forces
a

semi-diurnes, À est la moitié de la circonférence du canal, ou

nT, la durée de la période est donc ~: c'est le chiffre obtenu
a

précédemment (voyez § '1.!J.), par comparaison avec le mouve-

ment pendulaire. La période astronomique 7rT est plus courte,
11 11

car â ou m est plus grand que 1.

6
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Considérons, en second lieu, le canal méridien ùont il a
été question au pal'agraphe 25; ù pr"emière vue le mouve
ment du liquide ne se présente plus comme une ondulation
parcourant t.out le canal, car il se pl'oduit symétriquement, .'t
la fois, dans chacun des quadrants du méridien. Mais il con
vient de remarquer que le phénomène peut être envisagé
comme formé par la superposition ùe deux ondes égales ayant
m~me amplitude et pour longueur commune la moitié de
celle du canal. Ces deux ondes le parcourraient en sens in-'
verses, et seraient situées de manière à interférer aux latitudes
de li 5° Nord et Sud et il s'ajouter aux pôles et à l'élluateur,
en tant qu'il s'agit du mouvement vertical du niveau.

Cette proposition tombe sous le sens, si l'on considèœ les
po.sitions des points d'interférence des vitesses situés aux pôles
et à l'équateur et celles des points de superposition qui se
trouvent aUI latitudes moyennes; on peut, du reste, s'en
rendre compte en transformant convenablement l'expression

de la hauteur. Si nous désignons I)ar b la quantité. 4 (~,e )'
m--1

nous aurons, d'après le paragraphe !lG ( où il faut remarquer
que b n'a pas la même signification),

b 2.T ~l7rly= - cos-;- cos T ;

T est la durée de la période des fOI'ces, ou ~.'
cv

Cette expression peut s'écrire ainsi:

b 1 (27rt 2X) (271"t ~),X) 1
Y=-;lcOS T-r +COS T+r l'

l, 71"1'ou encore, en se rappelant que on a n = cvr = T'

Et l'on voit que le canal est parcouru par deux ondes
.égales ayant pour amplitude b, pour vitesse de propagation n,
,pour longueur 7rr, pour période T et marchant en' sens con-
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traire. Si les astres venaient à cesser leur action, chacune de
ces ondes se transformerait en deux autres ondes opposées,

de m~me longueur et de période 71';; la résultante aurait évi

demment la même période. Nous retrouvons ainsi l'expression

'.!!:, que nous avons déjà obtenue comme valeur de la période
a

natUl'elie dans le cas du canal équatorial, et c'est ce qui
explique pourquoi la valeur de b change de signe en pas
sant par l'infini, pour la m~me limite de profondeur ou
22000 mètres environ.

Nous avons remarqué, en examinant l'action des forces
diurnes sur le canal méridien (~ 31), que cette limite est
quatre fois plus faible; la raison en est encore facilement ex
plicable. La longueur des ondes astronomiques, que l'on peut
concevoir comme parcourant, dans deux sens différents, le
canal, en formant des points d'interférence, pour le mouve
ment vertical du niveau, à l'équateur et aux pôles et des
points maxima aux. latitudes moyennes, cette longueur a la
même valeur que précédemment ou 71'r: la période naturelle
est donc la m~me pour une profondeur donnée; mais, d'autre
part, la période astronomique est deux fois plus grande que
dans le cas des forces semi-diurnes : le rapport des deux pé
riodes a donc deux fois la valeur trouvée, dans ce cas, ou

2a; pour que ce rapport devienne égal à l'unité, il suffit que
n 2

l'on ait: y/2 = l!a2 = l!hog ou ho = Zg' limite quatre fois plus

faible.

Nous pouvons encore, d'une manière générale, remarquer
que la longueur d'onde la plus grande que l'on puisse conce
voir à la surface du globe ne dépassera pas la circonférence
d'un grand cercle ou 27rr, et si le phénomène est symétrique
par rapport au plan de l'équateur, cette longueur est réduite
à la moitié de la circonférence; la période naturelle du mouve-

ment oscillatoire ne dépassera donc pas 71'r, et si, comme poura .

le cas des forces indépendantes de l'angle horaire, la période
astronomique est très longue, il Y aura tendance vers le
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régime de l'équilibre, suivant la remarque faite au para
graphe !A 4. '

43. Revenons à l'exemple de l'onde dérivée unique par
courant le canal et considérons l'expression de la vitesse:

Il ' 1 1 d " ab ;est a remarquer que a va eul' u maXimum Test lD-

comparablement plus grande, en général, que si l'o~de était
astronomique. Sur les côtes d'Europe, une mal'ée de 6. mètres
n'a rien que de tl'ès ordinaire, une profondeur de ~ 0 mètres
est assez grande pour une rivière. En faisant bo = 2 mètl'es,

.1-' abIto= !A 0 mètres, on trouve a=vltofJ= 1 Il mètres, et ,;= 1 m,6..

La vitesse de propagation sera de 14'mètres par s~conde et

celle du courant de flot ou de jusant maximum atteindra 2-
10

de celte valeur. Dans ces conditions, on doit se demander si

1 . d ;)v;)y (Iv , 1" é d 1a suppressIOn es termes, v'\, v", y '\, neg Ig s ans es
uX <'x uX

équations différentielles du mouvement, est légitime. POUL'

pouvoir répondre à cette question, il convient de chercher
l'importance de ces termes, relativement aux termes conservés,

Il d (Iv " , " d ;)// I;)V D l'notamment ce e e v'\ vIs-a-VIS e::;- et fto '\. e expres-
<'x ut uX

sion ci-dessus de v on obtient, par différentiation, la valeur

d ;)v 1 d';)v r . . . d'Ir/.e ()X et e pro mt tl ;)x; en lalsant x = 0, ce qUi est m lul::-

rent, on a :
;)v b 2 "

v '\ = a6J 1o,) sm 6. 6Jt, ,
uX 1

0
•

d'où
;)V

v-
;)X b--= -"' Tf cos 26Jt.

,()v 0 •

()t

. ~ .
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Ainsi la suppression de v ;: est légitime si bo est une petite

quantité vis-à-vis de ho'

On aurait de m~me :

;)v ;)y
y ;)x v;)x b
--=-=_...!cos 2cvt,

;)y ;)y h.
;)t ~

équation qui donne lieu à la m~me remarque. Mais, d'autre
part, si bo est comparable à ho, l'erreur commise en négli-

geant ~ n'est pas admissible, et il convient de ne considérer
o .

le résultat obtenu par les formules simplifiées que comme une
première approximation. Pour passer à la seconde, on calcu
lera, comme ci-dessus, les termes de correction et l'on aura:

;)V ;) y ;)v b.'l· . 1. ( X)-+g-=-v-=-cva-SlllLJCV t-- ,
;)t;)x ;)x ho

2 a

;)y I;)V (;)y ;)V) b 2. ( X)-+1/. -=- v-+y- =- 2CV~SIll 4cv t-- .
;)t o;)x ;)x;)x . ho a

Les nouvelles équations différentielles sont à second membre
et la solution contiendra évidemment des termes périodiques
dont l'argument sera ucvt, c'est-à-dire des termes quart
diurnes; en passant à la troisième approximation, on intro
duira des termes en 6cvt ou semi-tiers diurnes, et ainsi de
suite; si donc la profondeur est faible à côté de l'amplitude
de la marée, la loi de la propagation de l'onde dans le canal
est extr~mement complexe. .

Il ne servirait à rien d'analyser avec tl'op de détails ce phé
nomène, dans les conditions théoriques où nous nous sommes
placé; la forme du lit que nous avons supposé rectangulaire,
les inégalités du fond, la diminution progressive. de la lar
geur et de ]a profondeur, sont autant de circonstances dont
il importerait de tenir compte au même titre que des pertur
bations amenées par l'augmentation sensible de la profonJeur
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avec l'arrivée du Ilot, et ce serait sortir de nolre cadre que de
traiter la question avec tous ses détails; mais nous pouvons,
sans calcul, nous rendre compte, approximativement, de la loi

~ générale de cette propagation de l'onde. Il suffit, pour cela,
de se reporter à l'expression de la vitesse de propagation,

a =Vhog. Cette vitesse dépend essentiellement de la profon
deur; elle est constante si l'amplitude de la martie est faihle
vis-à-vis de ho, mais elle doit aller en augmentant avec la hau
teur de la mer si la profondeur est elle-même une faible quan
tité. Il résulte de celte remarque que les différentes phases
du phénomène doivent se propager avec des vitesses très iné
gales, la pleine mer plus rapidement que la mer moyenne et
celle-ci plus rapidement que la basse mer. Le niveau doit
donc mettre moins de temps à s'élever dans l'intérieur d'une
rivière qu'à l'extérieur. La courbe de marée se relève, en
effet, d'une manière générale, à la montée et, pour une rai
son opposée '. elle s'aplatit à la descente.

hâ. Ce relèvement sera d'autant plus caractérisé, que la
profondeur à l'entrée sera plus faible. Le maximum de cet
effet devra se produire d~ns une rivière dont l'entrée est, en
grande partie, barrée par des bancs asséchant à mer basse ct
ne commençant à couvrir qu'à mi-marée. C'est à ce mo
ment que la mer monte le plus rapidement; la vitesse de pro
pagation passe donc, en un temps minimum, de zéro à une
valeur très sensible, et celte augmentation peut être assez
rapide pour que le rc1èvement de la courhe devienne instan
tané; les différentes phases du phénomène arrivent à se re
joindre comme des mobiles qui, partant d'un même point
vers une même direction, à des époques successives mais avec
des vitesses successivement croissantes, peuvent arriver à con
verger, aU même instant, en un point déterminé.

C'est le phénomène grandiose du mascaret qui se produit
alors; on peut l'observer les jours de grande marée en amont
de l'embouchure de la Seine. Il est fait pour surprendre. Un
peu avant l'arrivée du flot à Caudebec, le fleuve se maintient
au plus ,bas nive~lI.\, insensiblement atteint; le eourant de ju-
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sant est bien établi. On aperçoit subitement, en aval, un mur
liquide qui s'avance en balayant les rives; il arrive rapidement
suivi de deux ou trois grandes vagues, après le passage des
quelles le niveau a gagné, d'une manière définitive, une hau
teur de deux mètres environ sur l'instant d'auparavant. En
même temps, le courant de flot se trouve généralement avoir
succédé au courant de jusant.

L'arrivée de cette masse d'eau déroute l'imagination; au
premier abord, on ne peut comprendre qu'elle ne vienne pas
du dehors, amenant, en quelque sorte par un courant superfi
ciel, l'eau de l'Océan. La réflexion montre que ces manifesta
tions s'expliquent tout naturellement par un changenient
subit de la vitesse du courant qui entraine une augmentation
instantanée de la hauteur du niveau.

Le moment de l'arrivée du mascaret est celui où la pres
sion de la masse d'eau extérieure se fait sentir sans transition
aucune; la violence du choc se traduit par des bruits en
quelque sorte métalliques et par la présence des grandes on
dulations qui suivent le phénomène principal. Celui-ci s'est
formé sur les bancs qui barrent la baie de Seine et se propage
tout naturellement vers l'intérieur.

Il 5. Résumons, en quelques mots, les notions acquises
par cette étude sommoire. .

Les forces perturbatrices de l'<~quilihre se divisent en deux
grandes catégories: les unes, constantes, modifient d'une ma
nière permanente et très foible l'équilibre moyen de la surface
liquide, en se combinant avec la pesonteur et la force centri
fuge; les autres, très rapidement variables, font osciller la sur
face autour de la position moyenne ainsi modifiée. Mais ce
mouvement périodique observable n'est qu'une résultante qui
rend manifeste le phénomène élémentaire des courants hori
zontaux de marée produits par l'attraction des astres, courants
trop faibles, en général, pour être accessibles à nos moyens
de mesure.

C'est par le conflit de ces courants, qui augmente ou 11imi
nue la quantité d'eau en un point, que le niveau monte ou
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descend. Ainsi envisagé, le problème des marées cesse d'être,
de près' ou de loin, une question d'équilibre pour prenih'e
nettement le caractère dynamique.

Le mouvement du niveau en hauteur devient donc le phé
nomène secondaire, à la fois plus simple et plus complexe
que les mouvements horizontaux: plus simple, car il ne com-

. porte qu'une dimension; plus complexe, car il traduit unifor
mément les causes premières les plus diverses, les courants
horizontaux qui le produisent pouvant venir de toutes les di
rections.

Les inégalités du fond de la mer, l'irrégularité de forme
des continents, qui partagent l'Océan en bassins séparés, sont
autant de causes modifiant profondément les courants de ma
rée. La théorie, on le pressent bien, est impuissante devant
cette multiplicité de conditions, et l'observation, qui recueille
des données précises et pratiquement utilisables sur les oscil
lations périodiques du niveau, ne peut venir au secours de la
théorie pour faire connaître les mouvements élémentaires dus
à l'attraction des astres. Elle ne concerne, en général, qu'un
effet complexe et n'est du reste possible qu'auprès des côtes
où le phénomène n'est plus qu'hydraulique, les courants
d?venant, à leur tour, une conséquence du mouvement du
lllveau.

, ; - . .' ..,~",

l . '" '.' ..".. "',

~~:r.;}·~~.·_;-;:./'.·/:.,.. ··,'.· ...·1 i~~~: .. ~~~::.: i';';"')'.L:

",'.

::-.' -,
c- >. ".

'(. ",



SUR LE PHÉNOMÈNE DES MARÉES. 8,~

CHAPITRE V.

PROBLÈME DE LAPLACE.

46. Abordons, maintenant, l'étude du problème général
des oscillations d'une masse liquide couvrant entièrement le
globe terrestre. Nous admettrons, comme précédemment,
qu'il n'y a lieu de considérer que des mouvements horizon
taux des molécules liquides et que, dans ces mouvements, les
molécules, primitivement sur une m~me verticale, conservent
cette situation relative.

Le problème étendu à deux dimensions comporte une
équation de continuité et deux équations des forces que nous
allons successivement établir.

ÉQUATION DE CONTINUITÉ.

47. En un point 0 de la surface du globe (fig. 6), con
sidérons deux axes horizon-

x --..A__,_d..,:,./J_--,O taux rectangulaires Ox, Oy,
! tangents au parallèle et au
: méridien passant par 0 et
1 Je dirigés comme précédemment
! vers l'Ouest et le Sud.. Li-
c···_···__·_·_-_··· II mitons un élément liquide

par des plans vertiçaux et deux
hases, dont l'une, à la sur
face, sera la figure AOBC
formée par deux élémentsAO,

!f CB, des parallèles consécutifs
Fig. 6. et deux portions de méridiens

OB; AC, l'autre étant découpée sur le fond de la mer.
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Soient'" et () la longiiude et le complément de la latitude
du point 0, 8'" la différence de longitude des points 0. et A,
J() ta différence de colatitude des points 0 et B. Les 10n-'
gueurs OA et OB seront, respectivpment, r sin () J'" et r J().

Soit v la composante de la vitesse dans le sens OA, u. la
composante dans le sens OB.

Soit 'Y la profondeur du liquide en 0, quand le niveau est
à l'état d'équilibre, z l'élévation de la surface au-dessus de ce
niveau; 'Y + z sera la profondeur, à l'instant considéré, se
composant d'une quantité 'Y invariable, en un même point, et
d'une quantitéz variant avec le temps.

Posons

'Y+z=lt.

Les aires des faces AO et OB seront, respectivement:

ltr sin () J'" , !Ir J();

-:-, .

,.

J' •

., ,
.- ,

, .

, '.

la quantité de liquide traversant la face AO, dans le temps dt,
sera:

l!ru sin () J'" dt;

celle qui traversera la face CB sera, dans le même temps:

ftru sin () J'" dt +~ (hru sin 0) J'" JO dt.

La différence - ~ (ltrll sin 0) JO J'" dt sera l'afflux d'eau

par les faces AO et CB, détCl;miné par la composante Nord
Sud de la vitesse.

En co,\sidérant de même la composante 1', perpendicu
laire aux faces OB et AC, nous obtiendrons, pour l'affiux
d'eau Est-Ouest dans le temps dt :

- ;) ~hf) J'" JO dt.

Le pataUéHllipMe considéré a donc gagné, dans le temps
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dt, une quantité d'eau représentée par la somme des deux
gains élémentaires ou :

. - r Jo/ Jf) dt [~ ~~V) +sin f) ~ ;~U) + Au cos f)J
D'autre part, la hauteur du parallélipipède, qui primitive

ment était A, sera devenue, au bout du temps dt : A+ ~h dt·
M

L, . d 1 1 d ~h d l' .augmentatlOn e a lauteur est one 'St t et augmentatIOn

correspondante du volume sera:

r2 sin () 80/ J() ~; dt.

Écrivant que ces deux expressions représentent la m~me
(Iuantité, on a l'équation de continuité:

~ (ltV) . ~ (hu) . Jh
~ +sm () -()-+ !lu cos () + r sm () -= o.

~'I' ~ M

Nous avons posé h=y+z; négligeant les produits vz et

UZ, nous aurons: hv=yv et hu=yu; y est, d'autre part,

indépendant de t: l'équation de continuité deviendra donc

_1_J(YV)+J(yu)+ 'u cos ()+r~=o.
sin () ~o/ ~() ?' sin () M

ÉQUATIONS DES FORCES.

!tS. Considérons encore un parallélipipède tei que AOBC,
présentant toutefois avec le précédent cette différence, que AC
n'est pas un arc de méridien, mais une parallèle à OB; cette
condition est indispensable pour que les pressions exercées sur
les Jeux faces OB, AC, soient opposées et pour que les faces
AO, CB, soient égaies entre elles.

Découpons ce volume en tranches minces par des pians ho
rizontaux et considérons un élément ainsi formé, de hauteur
dh. Soit p la pression, rapportée à "l'unité de surface ,s~exer-
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"

, (
\"



'. ,:

, "

, .

NOTIONS,

çant sur la face 0 B de ce petit volume; la pl'ession effective
aura pour expression pr J(} dh et tendra à pousser le volume
dans la direction des x positifs.

Changeons'" en '" + J"', pour passer à la face AC sur la
quelle la pression deviendra:

pr J(} dit +r J(} (lit~ J"'.

Cette pression, agissant en sens contraire de la direction
positive, prendra le signe -, et l'on mua, par suite, pour
l'expression de l'impulsion dans le sens O.T. :

- r J() dh ~$ J"'.

Intégrons de 0 à It, en admettant que la dérivée ~ est

constante tout le long d'une même verticale, il viendra:

expression où ft pourra désigner la hauteur totale du liquide
en 0, et qui représente l'impulsion totale exel'cée par les réac
tions du liquide sur les faces OB, AC, du parallélipipède
considéré, impulsion qui s'exerce dans le sens Ox.

Désignant par p la masse spécifique du liquide, nous au
rons, pour la masse du paralléiipipède, le produit de p par
le volume r2 sin () J'" J(} h. En divisant l'expression précédente
par cette masse. nous obtiendrons la force accélératrice paral-

. lèle à OoC provenant de la réaction du liquide :

~p

- pr sin () ~'" .

La composante Est-Ouest de la force centrifuge composée,
rapportée à l'unité de masse, est, comme nous l'avons vu au
paragraphe 1 0 , + !J r..JU cos ().

Désignons enfin par X la composante Est-Ouest, rapportée

•
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•

à l'unité de masse, des forces extérieures et nous aurons pour
la projection de l'accélération totale, suivant Da;, l'expression

1 ~p X
-- --.-(j -:ï. + 2 (Vu cos (j + J •

p,'sm ~'f' •

Nous avons vu, à l'occasion du mouvement oscillatoire
dans les canaux, que si l'on néglige les produits des vitesses 1)

ct u et de leurs dérivées, l'accélération du mouvement pro-

Jeté SUl' Da; a pour eXI)I'ession ~; égalant ces deux valeurs de

J'accélération, nous obtiendrons l'équation des forces:

~v 1 ~ P X-+-- -- 2 (vU cos (j= •
;:It prsin(j~o/

Il est inutile de reprendre ce raisonnement en détail pour
le mouvement parallèle à Dy; faisons remarquer, toutefois,
qu'en supposant 0 variable nous devons traiter r sin (j comme
une constante, car nous avons admis l'égalité des faces DA
et BC,

Avec cette réserve, le calcul nous donnera, pour l'équation
des forces:

;:lu 1;:1p-+- - + '2(VV cos (j= Y.
M pr~(j

Si nous considérons, en troisième lieu, que )a vitesse du
mouvement ascensionnel est négligeable, de même que la
composante verticale de l'attraction des astres vis-à-vis de la
pesanteur, nous aurons pour l'équation du mouvement projeté
sur la verticale, ~ étant la variable indépendante:

1~ •
p~~=-g,

d'où, par intégration entre les limites h et 0,

p=pgh,

',' ,.r

' ...... :
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et par suite:

1 ~p ~h

p~~=g ~~;
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_ , _~lt ~z· ~It ~z .,
Remarquons encore que 1on a: - = J: et -0 = -()' SI 1on

~~ ~'I' ~ ~

considère 'Y comme une constante. Les équations du mouve-
ment deviendront alors:

~v g ~z·.-+---- ~r.Jucos8=X
(ll1'sin();)l/; ,

(lu fJ (lz Y- +- - + 2r.J1! cos 8= ,
(lt l' (I()

et l'équation de continuité, avec y constant, sera:

(3)
1 (Iv ~u cos 8 l' (1 z

--+-+u-+--=o.
sin 8 (Il/; (I() sin 8 y;) t

. )"

- /

Les forces X et Ysont les composantes, de m~me dénomina
tion, de la force perturbatrice de l'équilibre dont l'expression a
été calculée au paragraphe 6., formule 2, c'est-lI-dire :

X=ge 1cos () sin 2J'sin( r.Jt-l/; )+sin ()sin2 J'sin 2 (r.Jt--l/;) !.
y =ge 1sin8cos() (1- 3 cos2J') +cos 28sin 2J'COS( r.Jt-l/;)

+sin() cos8sin2 J'cos 2 (r.Jt-l/;) (.

Nous comptons, comme précédemment, le temps t depuis
le passage de l'astre au méridien du point qui a pOUl' longi
tude zéro.

En vertu du principe de la superposition des petits mouve~

ments, nous pouvons considérer isolément les trois parties des
forces perturbatrices de l'équilibre:

1 0 La partie indépendante de la variable t, partie à peu
près constante, et qui doit produire un état d'équilibre perma
nent, à cause de la lenteur de variation des forces en jeu;

2
0 La partie dont la périodicité est telle que les forces re

prennent la m~me valeur au bout d'une révolution de l'astre
ou environ un jour, en d'autres termes la partie diurne;

......
-.' ---

:.-i .. ~.•".
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3° La partie dont la périodicité estd'environ un demi-jour
ou partie semi-diurne.

D'après ce que nous avons vu précédemment, chacune de
ces forces périodiques doit produire, dans la masse fluide , des
oscillations de période correspondante, soit de un jour pour

les premières, de ;. jour pour les secondes. d'où résultent les

ondes diurnes et semi-diurnes.
Nous allons étudier successivement chacun de ces mouve

ments et le déplacement permanent dô aux forces constantes,
en commençant par ce dernier, que Laplace appelle oscillations
1 1

., ,
(e a prenllere espece.

.' --:

.:~ .

OSCILLATIONS IlE LA PREMIÈRE ESPÈCE. . ,.,

ft 9. Nous réduisons X et Y aux parties indépendantes de t,
d'où résulte: "::.

X=o, y = {Je sin () cos () (1 - 3cos28).

La question devenant problème de statique, nous pO,uvons
considérer comme nulles les vitesses v et u ainsi que leurs dé
rivées; les équations deviendront :

ilz
~=o.

l[ ~()z = ge sin 2() (1 - 3cos2 8).
l' il '!

"/
•• 1 ".

" ..

-. '.:

La première montre que le déplacement est indépendant
de la longitude, c'est-à-dire qu'il est constant suivant un pa
rallèle donné.

La deuxième équation s'intègre immédiatement,

re ( )z = - li. cos ~() 1 - 3. cos2 J + const.

Pour déterminer la constante introduite par l'iIitégratioD"
nous remarquerons, d'abord, q~e le phén·omène est symétrique

'\ .

~'.. . '

. '.. .

• ,"l,-.. ~'''.
';." .~ .

Co•• _, r .: .

. .'. \.

.' ",

'c. ,',
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,par rapport à l'équateur terrestre. Nous sommes donc en
droit de dire que le volume du liquide couvrant un hémi
sphère est le même avant et après le déplacement; en d'autres
termes, que l'augmentation totale du volume liquide, résul
tant de l'action des forces, est nulle. En exprimant ceUe con
dition, nous obtiendrons la valeur de la constante.

Concevons, dans ce but, un élément de volume engendré
parla rotation, autour de l'axe des pôles, d'un rectangle de .
hauteur z, découpé dans un plan méridien, entre deux verti
cales très rapprochées. Cet élémen t a pour volume'). 7rr sin () d() z
et représente l'augmentation de volume pour un parallèle

donné. Intégrant entre les limites 0 et ~, nous aurons l'aug-
2

mentation tot~le pour l'hémisphère considéré, quantité qui,
d'après ce qui vient d'être dit, doit être nulle. On a donc, en
remplaçant z par sa valeur, l'équation de condition:

- 7rr
2e(1-3cos2J)l~ () . () lB cl?: . () lB

2 0 \1 cos'). sm t + ?7rr (,\1 sm ( = 0,

.équation qui revient à celle-ci :

- 7rr2 e (1 - 3cm;2 J) (1 1) + 'C_
-- - 27r1 - 0,

2 6 2,

d'où l'on déduit:
-re(1 - 3 cos2 J)C=------.----. ,

12

el. par suite:

re (3 cos2J - 1) (1 - 3 cos 2()z= .
12

L'expression de la Mécanique céleste ne diffère de celle-ci

que par le coefficient ~, p désignant le rapport de la
1--

densité du globe à celle du
5fiquide. Nous avons omis, à des

sein, de prendre en considération la densité du liquide, a6n
de simplifier le problème des marées.

.')' .
;.". r



3 cos2 8 - 1 = - ~,

3 cos2 8 - 1 = - 1.
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En réalité, la valeur de p est à peu près 6, de sorte que
l'erreur commise en négligeant les variations de la pesanteur
dues au déplacement de la masse liquide atteint à peu près

~ du résultat.
10

Le niveau de la mer est soumis, par le fait des forces in
dépendantes du temps, à une variation lente qui, en un lieu
donné, dépend uniquement de la valeur absolue de la décli
naison de l'astre. La période est de 15 jours s'il s'agit de la
lune, de six mois s'il s'agit du soleil. L'amplitude de ce mou
vement est, comme nous allons· le voir, extr~mement faible.

Nous avons trouvé précédemment, dans le cas de la lune,
1 -

e= 63 ; on a, du reste, r= 6377000 mètres. La va-
121 000

leur de re sera donc voisine de oID,50 (exactement om,5~ft).

A l'équateur, on a ()= '!!.., 1+ 3 cos 2()= -~;
2

Aux latitudes moyennes, () = f' 1+ 3 cos 2() = + 1;

Aux pôles, ()= 0, 1 + 3 60S 2(}=+ ft.

Le minimum de 8 est d'environ 6o', dont le cosinus est 2:.,
!.l

ce qui donne :

pour 8= 6o',

pour 8= 90"

Nous avons donc pour les trois cas considérés:

l' Al'équateur :

Maximum pour 8= 90° z=~=om,087'

,.:".

',1 ".

.!.

... -

',,0'

:- ", "

.'

Minimum pour 8= 60° re m
z=!.l4=0 ,02~.

Le niveau est toujours au-dessus du niveau d'équilibre et
l'amplitude du mouvement est d'environ 7 centimètres. •

7

~.

iF.·
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. ~ .'



~o Aux latitudes moyennes:

Maxim~~ ~our i = 60°

Minimum pour 8= 90°

. -re m
z= 48 =-° ,Olt.

- re m /. /.
z=-=-o ,0l.JLJ.

12

- re lU /. /.
Z=-=-O,Ol.Jl.J.

12

Le niveau est toujours au-dessous du niveau d'équilibre et
l'amplitude n'atteint que 3 centimètres environ.

3° Aux pôles :

Maximum pour J= 60°

Minim.um pour 8= 90°

. ",:".:' .

Le niveau est toujours au-dessous du niveau d'équilibre, la
dépression mjnimum est égale à la dépression maximum des
latitudes moyennes. L'amplitude du mouvement est d'environ
13 centimètres.

Ces valeurs devraient êtr.e augmentées d'un dixième environ
pour tenir compte de la densité du liquide.

M. Bouquetdela Grye a trouvé, empiriquement, une expres
sion différente pour les variations du niveau moyen à B,rest
sous l'influence lunaire, autrement dit pour l'onde mensuelle;
cette expression contient, outre la déclinaison de l'astre, un
ou plusieurs termes dépendant de l'âge de la lune.

L'action solaire devrait être deux fois plus faible environ
que l'action lunaire; les variations du niveau moyen résultant
de cette action devraient, sous les latitudes voisines de lt5°,
atteindre ~ centimètres environ. L'onde annuelle est en réalité
plus forte à Brest que l'onde mensuelle, et cela probablement
sous l'influence de causes qui échappent au calcul et dont la
principale doit tenir à l'action thermique du soleil.

50. Nous avons admis implicitement, et on pressent par
une sorte d'instinct, que l'action des forces, dont la période est
très longue, doit produire un état d'équilibre variant lente
ment comme les forces, de manière à correspondre à leur état

: '.i.-.'"

l' ,
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momentané; l'expérience journalière nous familiarise, avec
cette idée. D'un autre côté, si l'on envisage le changement
d'état du liquide comme une oscillation, on peut se dire
qu'un pareil mouvement, dont la période atteint un an s'il
s'agit des inégalités de distance du soleil, 18 ans si l'on con
sidère le retour de l'orbite de la lune à la même situation
par rapport à l'équateur, doit avoir une amplitude prodi
gieuse en raison de la durée de l'action des forces; on' est
donc porté, comme il est toujours prudent de le faire, à se
défier de l'idée instinctive et à chercher dans l'un des phéno
mènes qui contribuent à séparer l'expérience de la théorie
la raison de cette déviation effective à une règle qui parait
d'autant plus rigoureuse que les équations différentielles ont
l'air de la confirmer. C'est ce sentiment qui semble avoir
guidé Laplace quand il s'est préoccupé de l'accroissement con
sidérable que peut prendœ, sous l'influence des forces de la
première espèce, la composante, parallèle à l'équateur, de la
vitesse des molécules liquides, et quand il fait intervenir les
résistanc~s passives pour expliquer l'impossibilité de cet ac
croissement presque indéfini. Cette explication, cependant, ne
semble pas a priori être très bonne, car le frottement 'n'agit
effectivement,que si la vitesse est devenue assez gl'ande; il est
insignifiant avec une faihle vitesse: il n'empêche donc l'ac-
croissement que dans une certaine mesure. ,

Mais il n'y a pas lieu de faire intervenir le frottement, et
l'idée ins~inctive a raison contre la théorie, qui est incomplète
dans cette circonstance particulière. Il convient, évidemment,
de rechercher l'explication dans le fait général que nous avons
eu occasion de signaler (voyez paragraphes 2!J. et ft 2). Quand
un mouvement oscillatoire est troublé par des forces variables,
dont la période est très longue, il Y a tendance vers l'état
statique si la période naturelle de l'oscillation est faible vis-à
vis de celle des forces.

Le liquide dérangé de sa position d'équilibre a une période
naturelle d'oscillation que nous avons eu occasion de calculer
pour le ,cas du canal équatorial et du canal méridien. Nous
avons montré que la durée de la période naturelle d'oscilla-
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tion du liquide à la surface du globe ne devait pns être, cn

général; supérieure à '1f;, r étant le rayon terrestre et a la

quantité Vho{J; en faisant Ito= 5000, ce qui est à peu près la
profondeur moyenne de l'Océan, on trouve 1 jour environ
pour la durée de la période naturelle. On aurait pu obtenir
immédiatement ce chiffre en remarquant que la quantité 1n

(voyez page 65) prend, pour la profondeur considérée, une
valeur voisine de 2, de telle sorle que la période naturene est
double de cene des forces semi-diurnes, lesquelles entraînent
une longueur d'onde égale à 'lfr. La plus petite période de va
riation des forces, dont la durée est de 15 jours environ,
surpasse de beaucoup la période naturelle, et l'état d'équilibre
doit se produire.

Proposons-nous, du reste, de vérifier le fait directement,
en choisissant un cas particulier accessible au calcul, celui
d'un canal méridien pour lequel nous rechercherons les oscil
lations de la première espèce. Nous nous ,bornerons à exami
ner la variation de la déclinaison de l'astre, dont la période
est celle de la demi-révolution dans l'orbite, ou 15 jours à peu
près, s'il s'agit de la lune, car l'expression de la force'ne dé
pend que de la valeur absolue de cette déclinaison. Il nous
suffit de considérer la composante parallèle au méridien, dont
l'expression est, d'après les formules du paragraphe 4, et en
désignant pal' v la déclinaison.9 0 - 8, de l'astre,

{Je sin () cos () (1 - 3 sin2v).

s

p

Nous supposerons que l'astre décrit autour de la terre
une orbite circulaire dont
le plan est incliné sur l'é
quateur et que, par suite,

....-' , 'la valeur de e est con
D stante.

Dans ces conditions, soit
00' (fig. 7) l'équateur, yS
la trace de l'orbite sur la

inclinaison sur l'équateur, 1 l'arc yS

Fig. 7

sphère céleste, i son

, .')
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compté à partir du nœud dans le sens du mouvement, SP la
déclinaison v. Le triangle rectangle ySP donne

sin v = sin l sin i ;
'--
à cause de la petitesse de i, on peut remplacer sin i par

i - ~; si, d'autre part, on désigne par q la vitesse angulaire

du mouvement de rotation supposé uniforme et par tol'époque
du passage de l'astre au point y, on a 1= q( t - to)' et en né
gligeant les puissances de i supérieures à la troisième,

d'où l'on conclut l'expression de la composante parallèle au
méridien, et, en recourant aux formules du paragraphe!} 1 ,

.on ohtient les équations différentielles suivantes pour le mou-
vement du liquide:

() () '3'9 3'2 . ~()~+g~ = ge sin (} cos 0l1 - ~-+ .;- COS!} q(t - to) ~ ,

()y 7 ()v
()t +nO()x=o.

Nous pouvons, en vertu du principe de la superposItion
des petits mouvements, examiner séparément les actions des
différentes parties de la force.

Prenons, comme au paragraphe 26, pour origine des coor
données l'équateur et dirigeons vers le Sud la partie positive

de l'axe oa:. 0 aura pour valeur!+~, et l'expression sinOcosO
2 r

deviendra _ ~ sin 2X • .

2 r 3~)
La partie constante de la force ge sin 0cos 0( 1 - + pro-

duit un équilibre permanent; la vitesse v est donc nulle , ainsi

que ~~, et l'on a : .

()y e . 2X ( . 3i2 )
- oz: - - sin - 1 - - •
()X 2 r 2

. G

c.
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Par intégration il vient:

re !lX ( 3i2
)Y= + 7i cos r 1 -"2 +const.

La constante est nulle, comme il est facile de s'en assurer en
formant l'expression

[n1' ydx,

qui doit avoir pour valeur 0, si le volume du liquide est
constant dans le canaL Exprimant cette condition, on obtient
const.= o.

Il nous reste à examiner l'influence de la partie variable de
la force

3i2ge . :.lX . )
- -h- sm r cos 2 q(t - to •

D'après le théorème de Laplace, on aura pour y et v des
. expressions périodiques de la forme suivante:

v= V cos ( 2qt - a),
y = bcos (?qt- (3);

les quantités V, il, a et {3 étant indépendantes du temps.
Substituons, dans les équations du mouvement, les valeurs de

~, ~ v, ~Y et ~ y obte~ues en différentiant ces expressions et
v t. vX vt v:I! 1r.

faISOns, successivement, t = to et 2qt - 2qto = 2"; nous obtIen-

drons les équations :

V . ( ) d lb ( (3)1 3i2ge sin 2X- 2q sm 2qto-a +g dx 1 cos 2qto- =- -h- r'

- 2qVC'OS(2qto-a)-g (:~ lb sin (2qto - (3)1 = 0,

- 2qbsin(2qto-{3)+ho:X IV cos (2qto-a)1 = 0,

- 2qbcos(2qto·_·(3)-ho :3: IV sin (2qto-cx)1 = 0;

I! .....
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.' :".~ _.
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posons

w = Vsin (2qto - œ),

u= bsin (2qto - (j),

w' = V cos (2qto -œ),

u' = bcos (2qto - (j);

l~\;·'·:··'·,...~ ,

.....

et nos équations deviendront:

du' 3i2ge . ~x
- 2qW+{f dx=- -4- sm r'

, du
2qW +{f dx = 0,

du>'
2QU -!to dx = 0 ,

, 1 dm
2qU +n0dx = o.

Ces équations sont analogues à celles que nous avons ob
tenues dans le cas du canal méridien soumis à l'action des
forces semi-diurnes. Par l'élimination de w et w' elles donnent:

d2 u 4q'J.
dx'!. + Itog = 0,

d'lu' + 4q2, 3i2e ~x
- -u=--cos-·
dx'l hog 2r r

En excluant les termes périodiques naturels dont les argu

ments sont .~, nous obtenons pour solution: .
VIt.g·

u= bsin (2qto - (j)= 0,

, b ( a) 3rei2 2X.
u = cos 2qto -,., = ( q2r2) cosr'

8 1--
hog

la première équation nous donne {j = 2qto ; par la deuxième
nops avons :

3rei2 2X

b= ( q2r2 )'cos r ·
81- h.g ,

.. ' ~.. '.
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. Supposons que la profondeur soit, comme dans les cas
précédemment considérés, de 5000 mètres environ, la valeur
de ltolf sera à peu près 50000; q est environ le trentième de
6.1 et q2,:J. le millième, environ, de r.Jlr2; nous avons trouvé
pour fi ou 6.17' la valeur h50 mètres, dont le millième est à peu

près ~; q2,:J. vaudrait donc à peu près !l!l5 , c'est-à-dire que
!.l 2r2

le rapport i- est négligeable, étant donné surtout l'extr~me
o d t.ei2

petItesse e -8-·

Nous aurons donc enfin, pour y ou bcos ( 2qt - (3), l'ex
pressIOn:

Réunissant cette valeur à celle (lui a été obtenue précé
demment en considérant la partie constante de l'expression de
la force, nous obtenons pour la hauteur totale:

rs !lXI 3i2 3i2
( )\ 'os !lX( 3 0 2 )y=ïicosrll---;+""2COs2q t-to ='4cos-r t - sm v .

Cette dernière expression est celle que nous aurions obte
nue dans l'hypothèse de l'équilibre.

OSCILLATIONS DE LA DEUXIÊME ESPÈCE.

51. Laplace donIle ce nom à l'onde diurne, due à l'action
des forces dont la période correspond à la révolution entière
de l'astre. Les seconds membres des équations (1) et (2) du
paragraphe !l8 se réduiront aux parties diurnes des compo
santes des forces perturbatrices; nous aurons donc:

X= ifS cos 8 sin 28 sin (6Jt -l}) ,

y = ifs cos 28sin 28 cos (6Jt -l}).

D'après le théorème général du paragraphe 20, nous sa
vons que le mouvement provoqué dans la masse liquide par

'", -:- .



(1)

SUR LE PHÉNOMÈNE DES MARÉES. 105

ces (orees sera périodique comme eHe et aura même période.
En nous reportant, u aulre part, aux études précédemment
faites du mouvement d'un point matériel (§ t 0) et des oscil
lations de la surface libre, dans les canaux, sous l'influence des
forces parallèles à l'équateur et au méridien, nous sommes
conduits à essayer de satisfaire aux équations par un système
de valeurs de v, u, z, de la forme suivante:

v = Vcos (6Jt -: ~ - ex),

u = U sin (6Jt - ~ - À) ,

z = bcos (6Jt - ~ - (3);

expressions où V, U et b sont trois quantités indépendantes de
~, variables avec. (), et ex, (3 et y trois constantes. Différen
tions ces expressions par rapport à t, () et ~ et portons les
valeurs ainsi ohtenues dans les équalions (1), (!J) et (3) du

.paragraphe !lS, nous obtiendrons les résultats suivants:

- 6JV sin (6Jt - ~ - ex) +.JE!!- sin (6Jt- ~ - (3)
rsmB

- 2'6JU cos () sin (6Jt - ~ - À) = ge cos () sin 28sin (6Jt- ~).

6JU cos (6Jt - ~ - À) +~ ~: cos (6Jt - ~ - (3)

+ 26JV cos () cos (6Jt -- ~ - IX) =ge cos 2() sin 28cos(6Jt-~).

V . ( .1. ) (dU U cos B), . ( .1. )-.- sm 6Jt - 'Y - ex + - + -.- sm 6Jt - 'Y - À
sm() dB sm ()

- r6Jb sin (6Jt- ~ - (3) = o.
y

Dans la première de ces équations, faisons successivement

t= 0 et 6Jt=~, il viendra:
2

......

6JY sin (~+ex)- ~b ()sin(~ +(3)+ 26JUcos()sin(~+À)=':""gecos()sin28sin "',rsm .

- 6JV cos(~+ex)+ ~b Bcos(~+(3)- 26JU cos()cos(~+À)·.. ge cos (j sin !J8cos~.
T·sm

c.



..... \

,Multiplions,la première de ces équations par cos "', la se
conde par sin'" et ajoutons, il viendra :

6JV sin Œ'- lf.b () sin (3 + 26JU cos () sin À= o.
Tsm

Faisons' des opérations analogues pour les deux équations
restantes du groupe ( 1 ), nous obtiendrons deux autres éga
lités:

U " {l' clb . (). V ()'6J sm A+- -() sm r- + 26J cos sm Œ= 0 ,, r cl

,V. (dU U cos()) " r6Jb· ().'-.-smŒ+ -+ -.- smA--sln,.,=o,
sm () d() sm() y

Les trois dernières équations exigent que l'on ait Œ= (3=),= 0;
nous, pouvons donc, dans celle du groupè (1), supprimer
partout les facteurs communs sin ou cos (6Jt - "') et écrire:

- 6JV+ ~b () _ 26JU cos () =ge cos () sin 28, .
?'sm '

6JU +!f.. d(jb + 26JV cos () = uecos 2() sin 28, •
l'dO

.Y-+dU + U cos () _ r6Jb = o.
sin () d() sin () y

Nous avons ainsi trois équations simultanées du premier
ordre différentiel entre les trois variables V, U et b, fonctions
de la variable indépendante (). L'élimination pourra se faire
le plus commodément de la manière suivante: en résolvant
les deux premières équations par rapport à V et U, on ex-

prime ces variables au moye~ de b et de :~; différentiant la'

1 dU l,· d'clU f'va eur e , on a, en outre, expresslOn e dB en onctlOn

d b db d
2
b S' l' '1 d le , (fJ)' dlfi.' l on transporte tous ces resu tats ans a

troisième équation, on obtient une équation du deuxième
ordre différentiel, déterminant la valeur de la variable b en
fonction de ()~

['..

'-.
- .....
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On vérifie, en effectuant les calculs, la disparition ,des
termes indépendants de b, contenant e en facteur; il nesau
rait donc y avoir d'onde diurne sous l'influence d'un astre, et
celle qui pourrait exister se développerait indépendamment de
son action. Du reste, l'équation est satisfaite pour b= o.

Ce résultat répond uniquement aux conditions particulières
dans lesquelles nous nous sommes placé, c'est-à-dire au cas
d'un liquide recouvrant uniformément, et avec une profon
deur invariable, le globe terrestre; nous avons montré au pa
ragraphe 3!! pourquoi il devait en être ainsi dans le cas
théorique examiné. Mais le résultat, comme nous l'avons vu
également, cesse d'~tre vrai dans les cl,mditions réelles de la
distribution irrégulière des mers.

OSCiLLATIONS DE LA TROISIÈME ESPÈCE.

52. Celles-ci dépendent des forces dont la périodicité est

~ jour environ et dont les expressions sont:
~

x= ge sin 8 sin2 J' sin ( 26Jt - !!"'),

y = ge sin 8 cos 8 sin2J' cos (2 c.Jt - 2'''').

Pour les mêmes raisons qu'au paragraphe précédent, nous
pouvons essayer de satisfaire aux équations du mouvement en
nous donnant pour v, u et b des expressions de la forme sui
vante:

v= Vcos (2c.Jt- 2'" - lX),

U= li sin (26Jt-2'" - À),

z = bcos (26Jt - 2'" - (3),

v, li et b étant des fonctions de 8, et lX, {3, y, étantdes con
stantes.

En opérant comme précédemment, nous vérifierons. sans
peine, que l'on a: lX = À= {3 =0, ce qui nous permet de sup-

, .'
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primer les facteurs sin(l;l6.lt-l;l"') et cos (26.1t- 2"') et nous
donne les' équations à une seule variable indépendante f) :

-l;l6.1 V+ 9.~bf)_l;l6.lcosf).U=gesin f)sin2 8,
rsm

26.1 U+ ~ ::+ l;l6.1 cos f).V= ge sin f) cos f) sin2 8,

_9._ V+ dU + U cos f) _ 9.6./r b= 0
sin f) df) sin f) y .

Procédons comme il a été dit au paragraphe précédent,
p~)Ur éliminer les variables V et U, dont nous tirons les deux
valeurs des deux premières équations pour les transporter
dans la troisième; nous obtenons, toutes réductions faites,
l'équation différentielle suivante déterminant b en' fonction
de f) :

sin2 f) d2f)b -sin f) cos Odf)b + (46.1
2
r

2
sin~ f) - 2 cos2 f) - 6) b

d 2 d gy

+ 6re sin2 f) sin2 8 = o.

Prenons pour variable indépendante sin f) = x; on a suc
cessivement: .

clb = clb dx = cos f) db,
df) dx df) dx

d2b • db 2 d2 b db 2 d2 b
illJ2 = - sm f) dx + cos f) dx2 = - x dx + (1 ~ X ) dx2 '

. f) f) db . () 2 f) cl b ( ~) dbsm cos dO = sm cos dx = X 1 - x- dx'

Substituons ces valeurs dans l'équation différentielle pré

cédente, et remarquons que .c;'; est la quantité que nous
'. VEY

avons désignée par m; il viendra, pour réquation différen-
tielle en x :

x2 (1 _312 ) tt2~_'31db+b (6m2314 + l;lX2- 8)
.. ' dx dx-... ,- .'. . .

.+ 6rex2 sin2 8= o.
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C'est, avec des notations un peu diffél'entes ~ l'équation de
la Mécanique céleste, obtenue en partant d'autres équations
pour le mouvement des liquides. .

Voici comment procède Laplace pour arriver à une solu
tion numérique de cette équation, dont l'intégrale générale est
impossible à trouver. Il développe b en série de la manière
suivante:

d'où

.~= 2Al'X + fJA 2X 5 + 6A3x S + ...

d'lb A A 2+ ') A ft(lx2 = 2 1+ 1 2 'lX <J 0 3X + . . ..

En substituant ces valeurs dans l'équation proposée, on
obtient une série de termes en x2, x 4 • •• dont les coefficients
d.oivent être identiquement nuls. Celui de x2 a pour expres
SlOn :

- SAI + ure sin2 8,

d'où résulte :

A re . 2 ~
1=- SIn cl.

!A

Celui de x lt est identiquement nul; à partir de Xl;, la loi est
régulière et, d'une manière générale, on a pour le coefficient
de x' R+!' l'expression:

En égalant cette expression à zéro, on obtient une relation
entre trois coefficients 'consécutifs du développement de b,
permettant de déterminer le dernier en fonction des deux
précédents. Il y a malheureusement une lacune dans la série,
car l'équation qui pourrait donner A2 disparait avec le coeffi;,.
cient identiquement nul de x4; mais on peut mettre la rela-
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tion générale, obtenue en égalant à zéro l'expression précé
dente; sous cette forme :

An+! !lm2

An =n(!ln+3)-!ln(n+3)An + 2

A'!+1

Et l'on obtient, en augmentant successivement n d'une

unité, une fraction continue exprimant le rapport AAlI+1 •
11

~ Faisons n = 1; la fraction continue donnant ~: :-:(}ra

A'l !lm2

A~ = 1 ; 5 - 1 .4. 4m'}.
!l • 7 - ~ . 5 .4m'l.

3'9 - 3.6./un'l.
4.11 - 4. 7 . 11m2

5. 13 - 5.8 .4m2

6.15- ...

Al et A2 étant connus, on obtiendra AJ pm' la relation gé
nérale :

qui devient successivement:

A3 = ~ A2 - m~A1,

A - 7 A m2A2
4- 10 3-1.0""'

etc.

. l,·· •• ".\ l

, ,i~a lqi,~t é~d.e~tee~ se for~we ainsi: les coefficients suc~

cMsij"S,<l.u, ~e~er ,terme -ont p~ur numérateurs la suite des
nqp;aJ)I:~s ,jm}H\~rS, pour dénominateurs la suite des nombres
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pairs, le dernier surpassant de trois unités le premier. Les
diviseurs du deuxième terme forment la suite U, 10, 1. 8, !l8,
40 ... , nombres carrés, c'est-à-dire tels que la différence
seconde est constante et égale à 2.

Nous pouvons remarquer que le coefficient de An dans le
deuxième terme tend vers 0, de sorte que la limite du rap-

port .AÂ:
1 est 1 quand n augmente indéfiniment.

Laplace examine les solutions numériques correspondant à
diverses valeurs de m; il fait successivement m2 = 10, 2m2 5,
um2 = 5, et considère le développemcnt jusqu'aux termes tels
que le coefficient de A soit inférieur à 0,0001. Il obtient ainsi,
pour lc premier cas, m2 = 10 :

Supposant que m, ou ~, a la même valeur pour le soleilgr
et la lune, il cherche la grandeur de l'onde développée à
l'équateur par l'action concordante des deux astres; en fai
sant dans cette expression x = 1 et en remplaçant e par la
somme e+ e' des coefficients dynamiques correspondant à la
lune et au soleil, on trouve un résultat voisin de celui de la
lVlécanique céleste, lequel est : b= - 3ID, 67.

tt Ainsi,,, dit Laplace, dominé peut-être à son insu par la
théorie de l'équilibre, tt la différence de la haute à la basse mer
sous l'équateur est de 7m,3u; mais, par une singularité rc
marquable, la basse mer a lieu lorsque les deux. astres sont
dans le méridien, tandis que la haute mer arrive lorsqu'ils
sont à l'horizon; en sorte que l'Océan s'abaisse à l'équateur
sous l'astre qui l'attire. " . ,.

Ce résultat paratt cependant, sauf au point de vue de l'am.,
plitude, conforme aux prévisions du paragraphe 27; ilprWJ""
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verait que la profondeur est assez faible pour que les réactions
du liquide ne viennent pas masquer la loi simple du mouve
ment oscillatoire. Mais en l'examinant de plus près on peut
douter de son exactitude; la décroissance rapide des derniers
coefficients conservés pour le développement fait illusion; la
série parait être très convergente quand on s'arrête au vingt
quatrième terme, mais les apparences changent quand on
pousse le développement plus loin.

En admettant comme exacts les coefficients - 2,1 97 5 et
- 0,4501 des puissances Il. et 16 de a;, on trouve la série
suivante des valeurs de A : .

- 0,06860000,

- 0,00810000,

- 0,0007 4000 ,

- 0,00003200,

+0,00001950,

+0,00001933,

+0,00001658,

+ 0,0000 lb3 0,

+0,00001250,

+0,0000110b,

+ 0,000009 8lt ,

+ 0,00000885,

etc.

On remarquera un changement de signe à partir du coeffi
cient de a;26, et une décroissance beaucoup moins rapide pour
les termes suivants. Comme nous l'avons fait observer, du
reste, le rapport d'un terme au précédent tend vers la lirnite 1,

de sorte qu'on n'est pas sar, a priori, de la convergence de la
série. En admettant, cependant, qu'elle tende vers une limite
négative déterminée, celle-ci devrait être plus petite que le
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(Pages Illet 1U. )

Les chifft'es donnés,. à la page 112, pour la suite des cOefficients du
développement de b à partir du neuvième terme sont inexacts, et il
convi~nt de rétablir comme il suit l'ensemble des termes,; à partir du
premIer:

Al = + 1.00000000
A2 = + 20.1863689H
A3 = + 10.11648062
Ail = - 13.10483256
1\5 = - 15.44889143
Aû = - 7.45811735
A7 = - 2.19749749
A.~ = ~ 0.45011507
Ag =- 0.06866959
AlO = - 0.00815612
AH = - 0.00077831
A12= - 0.00006111
A13= - 0.00000402
Al!I= - 0.00000023
A15= - 0.00000001

Il n'y a donc pas de changement de signe, du moins dans les quinze
premiers termes. et, dans ces limites, le rapport d'un coefficient au pré
cédent suit, à pal'tit' de A5 , une progression descendante. Il y a eu,
de ma part, erreur théorique dans le tait d'avoil' calculé des termes à
8 décimales en partant de lermes pl'écédents connus avec l'approximation
de 4 décimales selùemenl. Si l'on s'astreint à évaluer le terme A.) avec
l'approximation nécessaÏI'e, on retrouve la loi de décl'oissance ;apide
jusqu'à la limite des décimales conservées.

La série pal'aît très convel'gente, ce qui est en opposition avec la
remarque de la pllge 1 1 1, premiel' alinéa; mais il faut reconnaitre que
ceUe ohsel'valion elle-même n'est pas justifiée.
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La relation
IIn+3 m2

An + 2 = 2n+ÔAn + 1- n (n+ 3) A'I

comprend trois coefficients consécutifs, et le rapport AAn + 2 ne peut être
A 11+1

évalué indépendamment du rapport II
A

+ 1 •
Il

Divisons les deux membres par An + 1, il viendra

quand n augmente indétinimenl, le premier terme ,du second membre,
2n+ 3 d' m2

l '{--6' ten vers 1, malS le second terme, 3 A--' ne tem
2n+ n(n+ ) 11+1

pas nécessairement vers (), car le rapport AÂ: 1 peut deve~ir de plus en

plus petit" de manière à compenser, au dénominàteur,. l'augmentation
du coèfficient n (Il+3). La série peut donc être très convergente.

. t"i: '. ~,' -'~>,I ..,:=::'. ~
\'.

j ..

""\0-... ,.
>.. ~:

,<

.',;), ,",

.;;',

...' .r."

,~,-<' ",'

, ", ,

.....

.... .. ~.\". .,..
........: -,' .,.; .

')::><\;':?~:~)·'~~·-""~'~~;':'~·~:":':~·;'~··~~i .'~ _..,:,;.., .. :.)/~':.'

. . :,7'\ ; .

" "
"



SUR LE PHÉNOMÈNE DES MARÉES. 113

nombre donné par la Mécanique céleste, car la somme des
termes positifs peut devenir assez grande.

Il n'y a pas lieu, du reste, de s'arrêter à la discussion de
cette question, qui ne peut aboutir à aucun résultat pratique.
Nous savons, par ce qui précède, que la présence des conti
nents doi . modifier entièrement le phénomène correspondant
à une sphère uniformément couverte d'eau.
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CHAPITRE VI.
, , , ,

THEORIE GENERALE DE LA MAREE.

53. L'expression analytique du phénomène de la marée
est impossible à trouver dans les cas théoriques les plus
simples; il doit en ~tre ainsi, à plus forte raison, quand on
veut tenir compte des conditions naturelles du milieu où le
phénomène-peut se manifester.

La distribution capricieuse des continents et des mers et
les inégalités de profondeur des eaux ne peuvent ~tre renfer-

.mées dans une formule, et , le pourrait-on faire, que la théorie
se trouverait impuissante à utiliser ces données. Celle-ci devra
donc se contenter d'indiquer la loi générale du phénomène, en
laissant à l'observation le soin de faire connaitre les condi
tions partièulières de sa manifestation en chaque port.

Nous avons montré au paragraphe 20 que, sous l'influence
de forces reprenant périodiquement les mêmes valeurs, le
mouvement des molécules liquides et celui du niveau devaient
être périodiques et d'une périodicité égale à celle des forces.
Nous avons vu, à la même occasion, que, si l'on considère
deux forces différentes mais ayant la même période, la vitesse
maximum du mouvement d'une molécule et l'amplitude du
mouvement vertical du niveau provoqué par chacune de ces
forces, au même point, devaient être proportionnelles à leur
intensité.

Les expressibns des composantes de la force perturbatrice
de l'équilibre provenant d'un astre S sont, en omettant les
parties constantes, que nous ne considérons pas ici, et la com
posante verticale dont'nous savons l'effet négligeable:

X . {Je cos 0sin 28sin AI + {Je sin 0sin2 8sin 2AI,
Y= {Je cos 20 sin 28 cos AI + {JE sin 0 cos 0 sin2 8cOS2AI.
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Les parties de ces forces dépendant de l'angle ~AI"provo

queront dans la masse liquide un mouvement semi..diurne
dont l'amplitude 'doit, toutes choses égales d'ailleurs, être à
peu près proportionnelle au coefficient dynamique e sin2 8.
Nous disons à peu près, car les ,-ariations de ce coefficient
font précisément que les forces cessent d'être absolument pé:..
l'iodiques et que l'on n'est plùs en droit d'invoquer les propo
sitions que nous venons de rappeler, et sur lesquelles onpeut
s'appuyer dans le cas de la périodicité parfaite. Les variations
de distance et de déclinaison de l'astre entrainent, du reste,
des inégalités dans la vitesse angulaire du mouvement diurne
apparent, et dès lors l'amplitude de la marée cesse d'être pro
portionnelle au coefficient dynamique, comme nous l'avons
expliqué dans les chapitres précédents.

Posée rigoureusement en ces termes, la question serait in
soluble, car nous ne connaissons pas l'expression analytique
de l'amplitude de la marée: nous ne pouvons donc savoir
queUe est l'influence d'une variation de la vitesse angulaire
ou, d'une manière générale, comment on peut tenir compte
de la non-périodicité des forces. Mais il convient de remarquer
que le mouvement de l'astre dans son orbite ne s'éloigne pas
beaucoup de l'uniformité, que sa distance à la terre ne varie
pas dans de grandes proportions et que l'orbite, enfin , n'est que
faiblement inclinée. sur l'équateur. Le coefficient dynamique
des forces semi-diurnes e sin2 J ne subit donc que de faibles
variations et l'angle 2A1 varie à peu près proportionneU-e:":'
ment au temps. Il faut remarquer, en plus, que les variatio'ns
des éléments sont très lentes et que les résistances passives
doivent annuler une grande partie du mouvement antérieure
ment acquis. On peut dire, dans ces conditions, que le mou
vement de la marée da aux forces semi-diurnes doit suivre
à peu près le mouvement semi-diurne de l'astre et que s~n

amplitude ne doit pas s'éloigner beaucoup d'être, en un même
lieu, proportionnelle au coefficient dynamique e sin2 8. Les
déviations à cette loi générale, provenant du défaut de pé
riodicité des forces, devant être extrêmement faibles, nous
sommes en droit de les considérer comme des variations du
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-premier ordre infinitésimal, et' pour nous renùre compte de
l'influence possible de ce défaut depériodicilé nous pouvons
considérer les effets des causes suivantes agissant isolément:

t 0 Variation de la distance de l'astre et par suÏle du coeffi-
cient .Sj .

!l0 Inégalités du mouvement angulaire de l'astre j,

3° Variation de la déclinaison de l'astre;

Et calculer, dans chacun de ces cas; le' mouvement que
prendrait un point matériel isolé soumis aux forces perturba
trices de l'équilibre. Nous en conclurons, par une analogie
très légitime, les modifications qui devront survenir, dans les
m~mes circonstances, au phénomène général de la marée.

Il nous suffit, évidemment, de considérer le mouvement
d'une molécule assujettie à décrire une droite parallèle à la
direction de l'une des composantes; nous avons vu, au para
graphe 12, que le mouvement d'une molécule libre n'était
qu'une amplification proportionnelle du premier due à l'in- 
fiuence de la force centrifuge composée.

Perturbations produites par des inégalités de distance
. de l'astre. .

5lt. Considérons un point mat~riel isolé assujetti à décrire
une droite perpendiculaire au méridien. La composante des
forces ~emi-diurnes, qui provoque son mouvement, a pour
expressIOn _:

x= ge sin 0sin2 8sin 2Al.

Supposons que l'astre se meuve dans le plan de l'équateur,
que sa vitesse angulaire soit uniforme, mais que sa distance à
là terre soit variable entre de certaines limites. Faisant 8=90°,
on. aura

X=ge sin 0sin 2Al.

En vertu des conventions précédentes, Al variera propor-
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. Il . 3M r3 'bonne ement au temps, malS e o.u 2' mâ~ ne conservera pas

la même valeur par suite des variations de d.
Soit a le grand axe de l'orbite décrite autour de la tert:e;

soit e son excentricité, nous aurons approximativement:

:" " ~.. -~

q désignant la vitesse angulaire, supposée uniforriae,' de l'astre
dans son orbite; en nous arrêtant aux puissances premières
de 'e, nous aurons:

:b=~ 1t + 3ecos(qt-qto)1 ;

on a, du reste, AI = Cdt.

D . , 1 . é 3 Mr 3 • () , •
éSlgnant par e a quanbt - - -3 sm ,nous aurons:2ma ' '

x= ge' sin 2Cdt \1 + 3e cos (qt - qto)l '
, . 3e, . (' )=ge sm 2Cdt+- ge sm 2Cdt- qt+qt." !1
3e '+ "2ge' sin ( 2Cdt + qt·--> qt.).

"

"'J

DI', cn désignant par v la 'vitesse du point matériel,~on a

dv=X.
dt

. .....

L'intégration de celle équation, par rapport à t, nous donne:

ge' t 3ege' 1 1 (t t+' "t)'v = - - cos 2Cd - -- --- cos 2Cd - q, q 0'2Cd 2!1Cd - q - '"

+ _1_ cos (2Cdt+ qt- qto)1.2Cd'+Q

La vitesse angulaire de l'astre est 365 fois plus petite que
Cd,s'ils'agit dusoleil,ef 30 fois environ plus petite dans Je

cas de la lune: ~ est donc une fraction dont nous pouvons
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négliger les puissances supérieures à t; nous aurons, dans
ces conditions, .

1

1 !l(&l 1 ( )-.-=-.-.-=..,- 1 +œ ;
!l(&l-q q 2(&1

1--
!l(&l

en désignant par 2œ la fraction ~.

'Nous aurons de m~me :

l'expression de v deviendra, en groupant les tennes,

v= _~c:' ~ cos 2(&1t+ :e [cos (2(&1t- qt+qto)+cos( 2(&1t+qt-qto)] l
- 3:œ;: lcos ( 2(&1t - qt + qto) - cos ( 2(&1t + qt - 9to)l.

. Le deuxième terme a pour coefficient 3eœ, quantité extr~-
2

mement petite et du second ordre, si nous considérons e et œ
comme étant du premier: nous pouvons donc ne tenir compte
que du premier terme, qui devient, après transformation de
la somme des cosinus en produit,

v= -2~e' cos 2(&1t 11 + Se cos q(t - to)l.

Mais, sous cette forme, nous voyons que l'expression équi
vaut à celle-ci:

ge . () AIv=-- sm cos 2 ;
2(&1 •

c'est-à-di.re que nous obtenons, à un très petit ter~e près, la
même valeur de v que si nous avions considéré le mouvement
provoqué par une force constante. .
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Il en serait de m~me si nous considérions le mouvement
Nord-Sud. La variation de la distance n'apportant aucune mo
dification sensible à la loi du mouvement élémentaire. des
molécules liquides, nous devons en conclure qu'elle n'affectera
pas davantage le .phénomène général du mouvement du ni
veau et que, par suite, l'amplitude de la marée Sera prppor
tionnelle au coefficient E:.

• , ,J', ~ •.
. {". ~/. ..::..'

1 :,

. . ~ ',. \

,,' .

55. Remarque. - Le mouvement vertical du niveau pour.,.
r?it, dans les condilions admises, être représenté par l'expres
SIon:

.- .

où l'on donnerait à Â la valeur correspondant à la distance
de l'astre au moment considéré, B étant un coefficient' con
stant et [3 un angle constant. Mais on poureait aussi, en re
présentant par a la distance moyenne et par lia longitude de
l'astre, écrire cette expression sous la forme suivante :

'.

" .

et considérer la marée comme formée par la superposition de
deux ondes, .l'une principale, constante, correspondant à la
valeur moyenne de la distance, l'autre variable mais d'impor-

tance secondaire; les lois de l'onde principale ~cos (2Af- (3)
a

une fois déterminées ne seront que partiellement affectées par
la présence de l'onde secondaire, dont on pourra tenir compte
par une correction convenable et toujours faible.

Cette manière de voir, qui peut avoir certains avantages
dans la pratique, a été adoptée en Angleterre et appliquée au
calcul des marées; nous préférons, en France, calculer les
coefficients pour l'instant considéré, en laissant aux astro
nomes lé soin de faire entrer les inégalités, en nombre sou
vent considérable, dans les tables de prédiction des éphémé
rides.
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Perturbations produites par les inégalités de la vitesse
angulaire de l'astre.

56. Supposons que l'astre, se mouvant toujours dans le
plan .de .réquateur, soit soumis àdes inégalités de vitesse
angulaire ;la distance restant constante. Le coefficient dyna
mique sera invariable, mais l'angle horaire ne variera plus
proportionnellement au temps. Vexpression de X étant:

X=Asin 2AI,

il nous faut chercher de quelle manière l'angle horaire variera
avec le temps. afin de pouvoir déterminer l'expression de la
vitesse v.

t désign~t l'heure sidérale dans le lieu considéré; 611 la
vitesse angulaire du mouvement de rotation de la terre et At
l'ascension droite de l'astre, on a :

AI = Ct/lt -At.

() désignant l'anomalie vraie, T le temps compté à partir du
passage de l'astre au périgée, ~, l'ascension droite de ce point,
on a d'une manière très approchée:

()=qT+ ~esinqT,

et

.IR = ()+ 'Gr = qT + 2e sin qT + 'Gr;

q et e ont la même signification qu'au paragraphe précédent.
Appelons to la valeur de t pour T= 0, nous pouvons rem

placer T par t- to et nous aurons enfin, pour l'expression
de AI:

,AI = Ct/l t - q(t -- to ) - 2e sin q(t - to ) - 'Gr.

Remarquons que Ct/l - q est la vitesse angulaire moyenne
du mouvement diurne apparent de l'astre ou Ce que nous
avons désigné par Ct/. On a donc:

2AI = 2Ct/t + 2qto - 2'Gr --Lae sin q(t - to );
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nous pouvons écrire par suite :.

sin '.lAi = sin ( 2r»t + 2qto - 2'tù')

- 4e sin q(t - to ) cos ('.lr»t+ 2qto - 2'tù');

aux termes près ~ l'ordre du carré de e.

En transformant le produit des lignes trigonométriques du
deuxième terme en somme et multipliant par A, nous obte
nons :

X=Asin(2r»t+ '.lqto - 2'tù') - 2Ae sin (2r»t+qt+qto -;2'f{t.)

+ 2Ae sin (2r»t - qt + 3qto - 2'tù'),'

d'où résulte, par intégration :

v=fX dt = - Acos (2r»t+ 2qto - '.l1ù')!.Ir»

2Ae ( )+ --+- cos 2r»t + qt + qto - 2'tù'2r» q

- 2Ae ( 3 )--cos 2r»t - qt + qto - 21ù'.2r» - q

En représentant, comme précédemment, par 2cx le rapport

'L, nous pouvons transformer cette valeur de v en la suivante:r» .

A .
- 2cxe (;; cos (2r»t+ 2qto - '.l'tù') cos (qt - qt~)..

Le deuxième terme de l'expression de v est de l'ordre de
cxe, négligeable, par suite, et il est facile de vérifier qu'aux
termes près de l'ordre de e2 la quantité entre parenthèses
dans le premier terme est égale à cos 2A1 ;on a donc:

. A AIv=--COS'2 ,2r»

cè qui est précisément la valeur oJ>tenue 'dans le cas :d~ :mou-
1 .
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vement uniforme de l'astre. Nous sommes donc encore assurés
que les' inégalités de la vitesse angulaire n'ont qu'une in
fluence secondaire sur le mouvement élémentaire des molé
cules et nous pouvons admettre que, même avec des inéga
lités de distance et de mouvement propre de l'astre, nous
aurons, pour représenter l'onde semi-diurne, une expression
de la forme:

~3 cos (2AI - (3),

".' .'

J,

où B et f3 seront des quantités à très peu près constantes.
La forme trouvée pour l'expression de v donne lieu à la

même observation que ci-dessus; on peut considérer la marée
comme composée de deux ondes de même période, l'une prin
cipale, constante, et correspondant à J'astre moyen dont le
mouvement est rigoureusement uniforme, l'autre variable
avec la longitude de l'astre et apportant une modification cor
,rective au phénomène principal.

o ---,~_-

Fig. 8.

gnons par 1 l'arc j'S, par cp

~7. Il nous reste, enfin, à examiner le cas où l'astre se
meut dans un plan incliné sur l'équateur; la déclinaison de
viendra variable et il se produira, en outre, une inégalité de
vitesse angulaire indépendante de celle qui tient au mouve
ment elliptique.

Soit 00' (fig. 8) l'équateur céleste, j'S la trace, sur la
s sphère céleste, du plan

de l'orbite que nous sup
poserons circulaire, car

1 nous n'avons pas à nous
o préoccuper des autres in

égalités. Abaissons l'arc
de grand cercle SP per
pendiculaire à 00'; dési

l'arc j'P, par i l'inclinaison de

Perturbations produites par les variations de déclinaison
de l'astre.,"1 .
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l'orbite, par v la déclinaison SP de l'astre et par 'G1l'ascen
sion droite du nœud ", les autres quantités ayant les, mêmes
désignations que précédemment.

L'expression de la composante X étant giSin2 J'sin !lAi,
nous la mettrons sous la forme suivante:

X=Acos2 vsin 2A1,

où A représente une quantité constante.

Le triangle rectangle SP" nous donne :

sin v= sin l sin i;

i est, en général, une petite quantité, !l3° pour le soleil,
de 18° à !l8° pour la lune; nous pouvons donc négliger les
puissances de i supérieures à la troisiè~e et écrire :

. . . l i3 • lsm v= zsm - 6' sm ,

d'où résulte :
cos2 V = 1 - i2 sin2 l.

Le m~me triangle nous donne, d'autre part:

tang ~ = tang l cos i = tg l ( 1 - ~),

d'où nous déduisons : '

sin cp _ sin l = _!: tg l
cos cp cos l !l '

et

. ( l) i2
• 1sm cp- =-; sm cos~;

sin (~ -l) est donc une petite quantité d-e l'ordre de, z"2, et on
peut, dans le premier membre de cette équation, remplacer
le sinus p~r l'arc et, dans le secondmeqilire, cos'P'p'~r cos l,
ce quidonnè : / ' ' ,

l i2. l
~=. -r sm 2 .
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Si t 'comme précédemmenl, t désigne rheure sidérale ~ At
ltascfmsiori droite de rastre, /&Il la vitesse angulaire du mou-
vement de rotation de la terre, on a : .

AI =/&Ilt-At = /&Ilt- 'tiJ- çp= /&lIt - 'tiJ-l+~sin 21;

t. étant l'époque du passage de rastre au point JI el q la vi
tesse angulaire du mouvement dans l'orbile, on a :

on aura, comme précédemment,

. i2
AI = /&It + qt. - 'tiJ + ii,sin .21.

Nous avons trouvé t d'autre parl :

2 . • 21 i2 i2 lcos v= 1 - t 2 sm = t - - + - cos 2 ;
2 2

.:" ,

:. ":-.\.

, r:

'L'

-.,

aux termes près de r ordre de ill
, il viendra, pour l'expression

cherchée de X,

X= A( 1- ~) sin 2]+ ~2 sin ( 21+ 2]),

] remplace l'expression /&It + qt. - 'tiJ.

On a donc:

f A (i2
) Ai2

iXdt=-,- 1-- COS2]-- cOS(21+2]).
2/&1 2 2 2/&1 +2q

Si, comme précédemment, nous appelons 2ct le rapport ~,

et si nous négligeons les puissances de ct supérieures à la pre-
inière ~ il viendra : .

J'"X 'dt' . Al( . f
1

) .f+ i2 (l+' .f)~=- 26,~ 1 -;: cos 2J 2" cos 2, 2) f
cn'2A ' '+- cos (21+ 2f ).

2/&1 'J,
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La partie de cette expression qui est indépendante de' Il'

équivaut', comme il est facile de le vérifier, à - A cos2vcos !JAl;
!lC&l

la deuxième partie est de l'ordre de ai2, c'est-à-dire négli
geable. L'expression de la vitesse est donc encore la même que
si la déclinaison de l'astre restait constante, et l'on voit que
sa variation doit être sans influence sensible surla production
de l'onde semi-diurne. ,

, Comme précédemment, le terme

B(1-~)COS(2C&1t-.8)

"
, "

\.

représente une onde moyenne constante, tandis que le terme
complémentaire

Bi'l- cos ( 2C&1t + 2qt - 21ll')
2

......

..-.. ~'.' ,.

. ' .est un terme correctif dépendant de la déclinaison de l'astre:

En résumé, les inégalités les plus importantes du mouve
ment de l'astre, celles que nous venons d'examiner, n'altèrent
que faiblement le mouvement que l'on obtient, pour un point
matériel soumis aux forces perturbatrices semi-diurnes, en
donnant à ces forces leur valeur actuelle et en se servant de '
l'hypothèse de leur périodicité parfaite; concluons donc par
analogie, en disant que la loi du phénomène général de.la
marée semi-diurne diffère très peu de celle qui résulterait de.
l'admission de ces mêmes conditions, ou, en d'autres termes,
que l'onde semi-diurne pourra être représentée, en un poi~t

quelconque, par l'expression : '

:3 sin2Jcos ( 2A1 - .8) ,

.' ....

.. " '.

,.'
".'

'. J :',' '""

. ', ...
" ,. :
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B et .8 étant des constantes à déterminer par l'observation.

58. L'onde diurne, dont nous ne nous sommes pas encore
occupés, doit donner lieu aux mêmes observati,oDs en ce qui
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concerne les inégalités de distance et de mouvement .dans
l'orbite, c'est'7à"-dire que les déviations à la loi générale du
phénomène produites par ces causes sont négligeables; mais
il n'en est plus tout à fait ainsi pour les variations de la dé
cliilaison de l'astre. Les expressions des forces perturbatrices
contiennent le facteur sin 28 ou sin v cos v; ce facteur s'annule
et ses variations sont très rapides quand l'astre passe par
l'équateur: l'onde secondaire peut donc prendre une certaine
importance, surtout vis-à-vis de l'onde principale, qui, à ce
moment, devient nulle et change de signe.

Essayons de nous rendre compte de cette influence et,
pour cela, considérons, comme précédemment, la composante
X de l'onde diurne, que nous éêrirons ainsi:

X=Asin v cos vsin AI.

En conservant les notations du paragraphe précédent, nous
avons:

AIf i2. l
= +iï sm2 ,

. AI . f ·i2 • l fsm = sm +iï sm 2 cos.

Nous avons obtenu l'égalité cos2 v= :1 - i2 sin2 [, nous en

déduisons cos v = 1 - ~ sin2 l; sin v= i sin l; multipliant et
2

négligeant les termes en z'3, on a :

sin v cos v = i sin l,

d'où, enfin, aux termes près de l'ordre de i3 :

X=Aisin lsinf=- Ai cos (f+ l) + Ai cos(f-l),
2 2

et par suite

I xdt = - Aq _1_ sin (f+ l) - _1_ sin (f-l) l
2 ((iI+q (iI-q f

"= - !! cos!sin l+ !lai Asinf cos l.
. (il (il

"

'or'

.. ,
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Aux termes près de l'ordre de i3
, cette expression équivaut

à celle-ci:

" ",., "'f:':
..

/ 1 .'. • ," ..

','

A . AI !!Aai l' 1lJ'- - sm v cos v cos + - cos sm iD.
C&l C&l

. ,- "

.'

r

.'/' : ',.

. \'.

. ~.

. ,~'. '",..

", -.'
',.

.. ,

,.
.'..

'. -.'.

'!

\ ,

aiJ sin l !cos (J+ ~1) + cos l cos (J+ 1) l ,
C&l

Le premier terme de cette expression est celui ,ui corres
pond à une valeur constante de v. Le second ter~e est très
faible en général, mais il a une valeur relative assez grande
quand le terme principal disparalt, car, à ce moment, l'arc l
est égal à zéro et cos l passe par son maximum. Le rapport de
cette onde secondaire à la valeur maximum de l'onde princi
pale, laquelle correspond à v = i, est à peu près ~ IX ou envi-

ron 3
1
0 si l'astre considéré est la lune.

Sur tes côtes d'Europe où l'onde diurne est extr~mement

faible, vis-à-vis de l'onde semi-diurne, et peut ~tre considérée
comme une perturbation de celle-ci, il n'y a pas lieu de se
préoccuper de ce terme de correction évidemment insigni
fiant. Mais sur les côtes où l'onde diurne acquiert une plus
grande importance, au Tonkin par exemple, l'onde secon
daire joue un certain rôle au moment où la déclinaison de
lit lune devient zéro.

Il convient de remarquer que le calcul précédent n'est
exact qu'aux termes près de l'ordre de i3 ; l'angle i esl de ~3°

en moyenne, la valeur de i3 est d'environ 0,06: on pourrait
donc eraiûdre d'avoir omis des termes assez importants en né
gligeant la troisième puissance de i. Le calcul poussé à un
degré supérieur d'approximation montre que l'expression
trouvée est exacte en réalité, à un terme près de l'ordre de
ai3 qui est:

terme négligeahle; le calcul, -que nous n'avons pas rapporté ici
pour ne pàs allonger indéfiniment cette question, ne présente
aucune difficulté.•
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. ': 59. L'onde mensuelle et l'onde annuelle qui correspondent
aux parties constantes des forces lunaires et solaires ont été cal
culées. au paragraphe h9' La lenteur du mouvement des astres
dans leurs orbites nous a permis de déterminer les ondes par
des considérations purement statiques, et, dans ces conditions,
elles doivent ~tre indépendantes de la distribution générale

. des Océaps communiquant librement entre eux. A cause de
<' leur faible amplitude, ,elles se présentent comme des varia

tions très petites du niveau d'équilibré. Il faut remarquer
qu'à ce point de vue l'observation doit confondre ces ondes
avec les perturbations provenant· des causes indépendantes de
l'attraction des astres qui agissent sur la hauteur du niveau
de la mer. .'

•. Ces causes peuvent être accidentelles et à courte période
" en général: tels sont les vents et les variations du baromètre;

mais elles peuv,ent aussi présenter de longues périodes quand
elles se rattachent aux phénomènes thermiques. L'onde an
nuelle doit être particulièrement affectée par ces dernières;
l'observation a démontré en effet que sa loi et son amplitude
sont. très différentes de ce que voudrait la théorie. Pour Brest
notamment, on peut dire que la variation du niveau due à
l'attraction du soleil est noyée dans celle qui provient des in
fluences étrangères; la cOUl,be annuelle, au lieu de présenter
les deux maxima et minima conformes à la théorie, ne montre
qu'un seul maximum ct un seul minimum; l'amplitude est de

..;' ï 1 centimètres environ, tandis que l'attraction n'en assigne
rait que deux à peu près.

'.\

.......

.....

",

60. On élimine les perturbations accidentelles par une
l,' longue suite d'observations comprenant une série de valeurs

) '. de signes contraires qui disparaissent dans la moyenne. Parmi
les causes qui peuvent leur donn.er naissance se trouve la va
riation de la pression barométrique, dont l'effet, par sa sim
plicité même, est facilement accessible au calcul.

'. Il faut· considérer que l'équilibre des eaux ne peut être
conçu indépendamment de la pression que l'atmosphère exerce
sur leur surface, pression équivalant, en moyenn~, à 760 mil~
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limèLres de mercure dans l'ouest de l'Europe. On doit adm~ttre
que la somme desactions verticales exercées par l'air sur la
surface totale des mers est constante et que, si la pre~sion de
venait invariable en chaque lieu, elle équivaudrait, chez nous,
à la moyenne précitée.

Isolons, par la pensée, un élément de la surface d'équi
libre des eaux dans nos mers européennes, et imaginons un
cylindre vertical dont cct élément soit une section horizontale.
A la pression moyenne de 760 millimètres, la colonne d'air et
la colonne liquide prolongée jusqu'à un niveau déterminé
font équilibre à l'ensemble des pressions barométriques et hy
drostatiques conçues de m~me sur la surface totale des mers,
c'est-à-dire à une quantité constante. Si donc la pression at
mosphérique, chez nous, vient à descendre au-dessous de la
moyenne, il faut, pour que l'équilibre subsiste, que le poids
de l'ail' soit remplacé par un poids équivalent d'eau de mer: il

If faut donc que le niveau d'équilibre s'élève d'une hauteur ex
primant, en colonne d,!:mu, la diminution correspondante de
la colonne mercurielle.

La densité du mercure étant treize fois environ celle de
l'eall, il s'ensuivra que, pour chaque miIlimètre de descente du
baromètre au-dessous de 760, le niveau moyen devramon1er
de 13 millimètres à peu près et qu'inversement, pour' une

. hausse équivalente du baromètre au-dessus de 760, le .niveau
baissera d'autant.

. Nous avons pris l'exemple des côtes européennes, car on
est fixé sur la valeur de la pression moyenne du baromètre
déterminée par une longue suite d'observations; mais le rai
sonnement s'appliquerait à tout autre lieu du globe, en rem
plaçant le chiffre 760 par la moyenne du baromètre dans la
région, moyenne qui n'est pas nécessairement égale à 760.

t'observation a pleinement confirmé les vues de la théorie
il cet égard et il en est d'assez curieux exemples. Pendant l'un
des derniers hivers, la pression sur le continent européen
ayant été exceptionnellement élevée, on a constaté dans la mer
Méditerranée, où l'a.bsence de marées rend ces vérifications
très aisées, un abaissement considérable du niveau. La mer~
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en .plusieurs endroits, s'est retirée, laissant à découvert des
roches qui n'avaient pas été aperçues jusque-là, et modifiant
très sensiblement le contour habituel des côtes.

NOTIONS'

Ao est une quantité très faible et variant très lentement, dont
l'expression a été donnée au paragraphe 49. Al, A2 , sont des
coefficients constants, a1 et a2 des angles constants à déter
miner par l'observation. Les trois termes de cette expression
constituent l'onde mensuelle, l'onde diurne et l'onde semi
diurne.

.L'action du soleil, considérée isolément, serait de même
représentée par les trois termes correspondants:

, ., A'i·, (" ) A'2 • 2' (' , )y =A o + .1'3sm8 cosd"cos AI -a 1 + .1'3 sm J COS j} AI -a2 ,

130

61. Des considérations développées dans les paragraphes
qui précèdent, nous pouvons conclure la loi générale de l'ac
tiondes astres·sur le niveau de l'Océan. Les forces lunaires étant
composées de parties constantes, périodiques diurnes et pé-

~- riodiques selni-diurnes, la hauteur y de la surface au-dessus
du niveau d'équilibre, due à l'action de la lune, se composera
de troi~ parties correspondant à ces dernières et aura pour
expressIOn:

y=Ao+~~ sin dCOS 8 cos (AI - al) + ~; sin2J COS 2 (AI - (2).

A'o étant, avec les restrictions énoncées au paragraphe 59,
l'expression de l'onde annuelle, A\, a\, A'2, a'2, des con-

i" . stan tes.
En vertu du principe de la superposition des petits mouve

ments, nous pouvons admettre que la dénivellation due aux
1 actions simultanées de ces deux astres sem représentée par la

, somme de y et y', c'est-à-dire par l'expression:

Ao+A'o+ ~~. sin dCOS dCOS(AI -al)+':'~ sind" COS J'cos(AI'-a'))
A A'+ .1;sin2 dCOS (2AI - 2~)+ .1'; sin2 d" cos (2AI' - 2a'2).
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Cette expression convient pour un point quelconque situé à
la surface des mers ou sur une côte baignée par l'Océan; elle
ne représente qu'imparfaitement le phénomène de la marée
en un point où il ne parviendrait qu'après avoir parcouru, sous
forme d'onde dérivée, un espace peu j'rofond.

Sous cette réserve, elle a toute la généralité voulue pour se
plier à l'infinie variété des circonstances locales. Nous avons vu
que par l'effet de ces circonstances le rapport des coefficients
des ondes solaires et lunaires pouvait être altéré dans une
proportion quelconque, et que la situation de ces ondes pouvait
être très différente. En laissant à l'observation le soin de dé
terminer les constantes AI' A2 , A'}, A'2' des coefficients de l'am
plitude, ainsi que les angles al' a2' a'l' a'2' nous lui faisons
la plus large part et nous sommes assurés de renfermer ses
données dans un cadre bien défini,

L'observation montre, en effet, des formes très diverses pour
les ondes solaires et lunaires. Sur nos côtes, J'onde diurne est
faible, son amplitude est Je vingtième environ de l'onde semi
diurne. Cette' dernière est donc à peu près seule à se mani
fester.

L'onde diurne est beaucoup plus sensible dans la mer des
Indes; sur les côles de la Basse-Cochinchine, elle atteint, dans
ses maxima, j'amplitude de l'onde semi-diurne; plus au nord;
dans le golfe du Tonkin , l'onde diurne subsiste seule, l'onde
semi-diurne disparaissant, sans doute, par suite d'une inter
férence analogue à celle que l'on a constatée snr la côte d'Ir
lande..

Dans les .mers d'Europe, le rapport de l'onde lunaire à l'onde
solaire est à peu près 3. Ce rapport n'est pas nécessairement
le même partout, et il pourrait théoriquement, nous l'avons vu,
être altéré dans une proportion quelconque. Il faut dire que
les valeurs trouvées en différents points du globe, trop rares
malheureusement, où le phénomène a pu être analysé ne dif
féraient pas beaucoup de ce chiffre.,On cite cependant quelques
anomalies remarquables, telles que disparitions de l'onde lu
naire ou de J'onde solaire. Mais ce dernier cas ne peut être
constaté que par une analyse assez minutieuse; il est possible ~
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quant atipremier, qu'il soit plus 'apparent que réel. Il pour
raitarriver, saris doute, que l'onde lunaire dispan1t par inter
férence, l'onde solaire subsistant seule, et ce fait se traduit'ait
par la venue du flux à la m~me heure tous les jours. Mais
ce résultat, s'il était dament constaté, s'expliquerait mieux
par une influence ther~o-atmosphérique se manifestant seule
aüx m~mes heures de la journée, après interférence des deux
ondes 'de marée. .

62. Cherchons, maintenant, l'effet résultant de la combi
naison des actions lunaires et solaires.

Pour simplifier les écritures, nous représenterons par Al'
A 1 ffi . At' l' l' A2 • 9 l' . .1'

" 112' etc., es coe lClents Â~ sm 0 cos 0, ~ sm- 0, etc.; expres-

sion de la dénivellation totale sera
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(1)

N.O'fIONS '.

I.Ao+ A'o+ Al cos (M -- ct,l) + A\ cos (M' - ct'l)
+ A2 cos ~ (M - ct2)+ A''}. cos 2 (M' - ct'2)'

. ,'

1 • !

, J

Cherchons à représenter cette quantité par l'expression sui
vante, où les deux ondes de chaque période sont réunies:

.' (2)

M est l'angle horaire de la lune à un instant considéré; à ce
,.','..

, même moment, passent au méridien les astres dont l'ascension
droite (} est plusforte que celle de la lune de la valeur de cet

" . angle horaire. Si donc M désiGne l'ascension droite de ]a
lune, on a:

On aura de même, en désignant par M! l'ascension droite
du soleil,

(}=M' +AI' ;

d'ou l'on déduit, en posant <p = M - M',

AI' =AI+<p.
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Remplaçons AI' pal' sa. valeur dans l'équation (1) et déve
loppons-Ia, en réunissant les termes sinus et cosinus des mul
tiples de AI; il viendra pour les parties périodiques:

1Al cos al + A\ cos (cp - a'l) 1COS AI
+ 1Al sin al - A'l sin( cp - a\) 1sin AI
+1 A2cos .2lX2+ A'2 cos 2 (CP - CX'2) 1COS!lAl

+ 1A2sin 2~ - A'2 sin 2 (cp -lX'2)! sin !lAi.

Développons de même l'expression (2) et identifions les
coefficients des termes contenant les sinus et cosinus des mul
tiples de AI; il viendra:

BI sin {31 = Al sin lXl - A'l sin (CP - a'l),

BI cos {31 = Al cos cxl + A'1cos (CP - a'l),

B2sin {32 = A2sin 2lX2 - A'2 sin 2 (cp - CX'2),

B2cos {32 = A2cos 2a2 +- A'2 sin 2 (cp:- a'2).

Les deux groupes d'équations nous donnentles valeurs de
BI' {31 et B2, {32' Si l'on choisit le signe de BI et de B2, il n'y
a pas d'indétermination sur les valeurs de {31 et (32; on peut
donc admettre que BI et B2 seront toujours des quantités po
sitives. On déduit aisément de ces équations les valeurs sui
vantes:

. i". _. _ .. '

..
.\"BI =VA21+A'21+ 2 AIA\ cos(cp+al-a'l)'

B2=yA\ +A''1'1 + 2A'1 A''1 cos 2 (CP+lX2 -a'2),

( )
. -A'l sin (CP-CX'1+ CX1)'

tang {31 - CXI = Ai + A'l cos (CP - a'1+ CXl)'

( )
- A''2 sin 2 (CP - cx'2 +(2)

tang 2 (32 - a2 = A2+ A'2 cos 2 (CP - CX'2 +(2)·

Pour la partie constante, on a du reste ': .

.Bo = Ao +A'o·

',: .
#< .. 1'

r: .
.' '" . '. ,c

. ". r;._
. .. :.

~,1 " " .•

". "',

.. :','"

•
• "j

'. . ,~ r .

) ; .

' . ...;.

. ..
. ...f t ....

.' ,",

. -.:i'··;
• ~ '. 1 \ ,

;.: ~ ", -::

....:;:
' ..

'."-. \ ': ~,,' '\~.,

.1 .•

·'r.' .

. ~ "'( .'., ~ .

... ,~

", '. - - ~

u .



134 NOTIONS
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63. Considérons, en premier lieu, la partie semi-diurne.
Les coefficients A2, A'2' varient entre des limites assez étroites;
ils dépendent de la distance ou de la parallaxe de l'astre et
du cosinus de la déclinaison, lequel ne s'éloigne pas beaucoup
de 1. Les variations de la différence (32 - a2 dépendront donc
surtout de celles de l'angle <p. Si, en plus, nous admettons que

le rapport t,: est voisin de 3, nous pourrons écrire ainsi l'ex

pression de tang 2 ((32 - (%2) :

( )
- sin 2 (~ - a'2+a2 )

tang2 (32-~ =3+Cos2(<p-a'2+a2)'

et l'on voit aisément que (32 - a2 reste un petit angle, malgré
les variations possibles de <p; l'onde composée ne s'éloigne donc
pas beaucoup de l'onde lunaire en situation. Le maximum de
l'onde composée correspond, d'une manière assez approchée,
à une valeur de AI égale à (32' et nous voyons que, dans les
contrées où l'onde semi-diurne est prédominante, les pleines
mers doivent suivre à très peu près le mouvement de la lune,
c'est-à-dire qu'elles se produisent à des époques distantes d'un
nombre d'heures à peu près constant des passages de la lune
au méridien supérieur et au méridien inférieur.

66.. Il n'en est plus ainsi dans le cas de l'onde diurne; les
valeurs de Al' A'l' peuvent être quelconques, positives, nulles
ou négatives, et on ne saurait assigner de limite à l'nngle
(31 - al. Il faut ajouter encore que, dans le cas où Al vient à
s'annuler, il subsiste une petite onde secondaire due à la va
riation rapide des éléments de l'onde lunaire.

• L'onde composée diurne se présente donc nvec une appa-
rence très irrégulière dans les contrées où, comme au Tonkin,
elle subsiste seule. Quand la lune a une déclinaison sensible,
l'onde composée doit suivre d'asse~ près l'onde lunaire, il se
produit une marée par jour et la pleine mer retarde assez ré
gulièrement comme les passages de la lune au méridien. .

Quand la lime est dans l'équateur, l'onde lunaire dispa
rait; mais, d'une part, l'onde solaire est un peu perturbée
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parI'onde secondaire et, d'autre ,part, la variation du coeffi
cient de l'onde lunail'e elle-même est assez grande pour affec
ter sensihlement la production de la pleine mer solaire.
L'heure à laquelle celle-ci a lieu est donc variable, et, ,sui-
vant les cas, il peut y avoir une ou deux pleines mers le ' ,,'
même jour, à des intervalles de temps plus ou moins rap
prochés, ou même il peut ne l'as yen avoir du tout. Il 'est
difficile de poser une règle geriérale à ce sujet. d'autant plos
que ces faibles marées doivent êttetrès sensiblement affectées
par l'action du vent.

65. Le mode le plus général de production de la marée
comprend la réunion des ondes diurnes et semi-diurnes avec
prédominance de ces dernières. L'expression de l'onde com
posée cst donc la suivante :
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la hautcur y étant comptée à partir du niveau moyen. BI. est
une fraction de B2, l'angle {31 pcut prendre toutes les valeurs,
mais {32 est à peu près constant. Admettons, du reste, que
{31 et {32 conservent dans le courant d'une journée la même
valeur et changeons de variable cn posant x = AI- (32; il
viendra, cn désignant par y la différcnce (31 - (32'

y = BI cos (x - y) + B2 cos 2X.

En différcntiant par rapport à x et faisant : = 0 pour

trouver les conditions du maximum, on a :

BI sin (x-y)+ 2B2 sm 2X= 0;

équation qui devient, en désignant par a le rapport :B
2

:

(1) sin 2X+ asin (x -y)= o. ,

..........•

::).

a est, par hypothèse, une petite quantité; si elle était ilégli-
•
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geahle, les conditions des maxima ct. minima, répondraient
aux valeurs suivantes :

, ,.,':

. --',':"~; : ,x=O, 1rX=-,
2

x=1r, 31r
X=~,

:1

~.:,;:.~.> '.:: . correspondant; avec B2 positif, à la pleine mer" Ù la basse
nier, à, la pleine mer suivl;lnte et enfin à la basse mer. Dans le
cas général, les valeurs de x cherchées dépendront de la ré
solution de l'équation du quatrième degré oh tenue par la
transformation de (1),

sin~ x - a sin y 5in3 x + (~ - 1 ) sin:! x + a sin y sin x
.)a- . ')

-Tsm-y= 0,

(. ,'1

'.- . . "
J~,~~~:':' '. - -' ..
'kt;. ~:' :.-:' ,',
.,....; ,.

. ~. ...

dont les racines donnent ,les valeurs de x correspondant aux
pleines et hasses mers. La somme de ces racines est a sin y;

leur produit est - ~ sin2 y. L'onde diurne étant faible vis-à

vis de l'onde semi-diurne, les époques des maxÏina de la der
nière ne devront pas différer beaucoup des époques des
maxima de l'onde composée. Il y aura donc, pour les hasses

, mers, en supposant B2 plus grand que zéro, deux valeurs
, de sin x· voisines de + 1 et - 1; la somme de ces racines est

zéro et leur produit est - 1; la sommcdes racines répondant
à la pleine mer serait dans ce cas - asin y, ct leur produit

~ sin2 y, ce qui entrainerait pour chacune d'elles les valeurs
? asio y
egaies -2-'

a et sin y étant supposés positifs, les deux valeurs de x ré
,,~ pondant aux pleines mers sont comprises entre zéro et 180°,

'; . l'une un peu plus grande que zéro, l'autre un peu plus petite
, " que 180°; la période diurne sera donc partagée en deux parties

, d'autant plus inégales que l'onde diurne aura plus d'impor
, • ; tance , deux pleines mers consécutives se produisant à moins de

, douze heures lunaires de distance, tandis qu'il y aura plus de
" douze heures jusqu'à celle qui recommence la période sui

'vante.
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. Voici, du reste, comment on opeut procéder pour évaluer
pal' approximations successives les valeurs de x répo'ndant aux
lI'lUtre maxima de la journée.

Développant l'équation (1), nous obtenons:
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2sin x cos x + a sin x cos y - a cos x sin '1= o.
"

{ . )

~'. ( .

Nous poùvons résoudre cette équation par rapport à sin x
et à cos x, et écrire :

.~ . '.
\' ...

. \
"..: .;

.', ..

. a sin y cos x
SlllX= ,

, 2 cos x + ct cos y

- Ct cos y sin xcosx=. .'
2 SlllX- ctsmy

'_0_.. ".

.~ ...

Aux deux pleines mers répondront des valeurs de x voisines
de zéro et 7r; admettons, comme première approximation,
que }'on ait : cos x = + 1 , l'équation (2) donnera les valeurs
de sin x:

"

• i .••

::.:; .. ",

.Pour la première pleine mer .•..

Pour la deuxième pleine mer....

, Il sin y
sln Xl = ,

2 + Il cos y

. asiny
SIn X = ----"-

3 2 - Il cos y

... ~.' -..
" "

'"'";'

".', l'.,
. .(.". ;: .

. ,~: ..
'." .....

Introduisons ces valeurs dans l'équation (3) et nous ob
tiendrons des solutions plus approchées pour cos x, lesquelles,
reportées dans l'équation (2), donneront des valeurs de sin x
à la deuxième approximation, et ainsi de suite.

Considérons, de même, les basses mers et admettons que
l'on ait, pour la première, sinx2=+ 1 et pour la seconde
sin XI! = - 1; les valeurs de cos x seront données par l'équa
tion (3) :

:", .: ....
,P .. '

't.~'. . ,.'
.' ..,.....

.' I.~.::

.... ' ~ :~
l,'

1 :

cos .1iq = .,... Il c~s y ,
,- 2 - 'llsm y

'-IlCOSY
cos XIJ. = 2+ Il sin y .
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. Nous reportons ces valaurs dans l'équation (2) ct nous
obtenons des solutions plus approchées poùr sin X 2 et sin X.\;

, celles-ci, à leur tour, nous permettront de tirer de l'équa
tion (3), à la deuxième approximation, des valeurs plus
exactes pour:1:2 et X.\ •

66. La marée, sur les côtes d'Europe baignées par l'océan
Atlantique, e~t un phénomène principalement semi-diurne.
L'onde diurne atteint le vingtième à peine de l'onde semi
diurne et son influence est à peu près nulle sur l'époque des
maxima ou minima. Les ondes composées étant représentées
par l'expression :

. y= BI cos (AI- {3I) + B2cos 2(AI- {32)'

. \

': '.' , ,

·c·i
-', '.

.>
: ..~ l - ,.),

'-';\ ,.,' , -' \ "

'.-',

-; ~

'j -.

le premier terme peut être négligé dans la recherche du mo
plent de la pleine Iller. Si l'on considère les quantiLés BI' B2,
{31' {32 comme constantes dans l'intervalle ,d'un jour lunaire,
on aura une première pleine mer pour AI = {32' une basse mer

pour AI = ;.+ {32 ~ une deuxième pleine mer pour AI = 7r + {32

et enfin une deuxième basse mer pour AI = 3:+ {32; les va

leurs correspondantes de y seront :

YI = B2+ BI cos ({32 - {3I),

Y2 =- B2- BI sih ({32 - {3I)'

Ys = B2- BI cos ({32 - {31)'

Y4. = - B2+ BI sin ({32 - {31)'

Deux pleines mers consécutives présentent une différence
de hauteur dont la moitié est BI cos ({32 - {3I)' Deux basses
mers consécutives ont, de même, une différence de hauteur
égale à 2BIsin ({32 - {3I)' Si l'on ajoute les can:és des demi
différences des deux hautes et basses mers consécutives, on
obtient le carré de l'onde diurne.

D'autre part, cn prenant la moyenne de YI et Ys, on oh-
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, tient la hauteur B9 de la marée semi-diurne, et inversement III
moyenne de Y2 et y", donne la hauteur de la basse mer qui
serait due à cette onde.

Les lectures étant supposées failes à une échelle dont le
zéro est arbitrairement placé, y doit ~tre augmentée 'd'une
quantité constante ho; désignons par' hl' "2' 1l3 ."kll.> les hau
teurs mesurées à cette échelle, et telles que hl = ho+ YI' etc.

"0' lecture correspondant à y = 0, sera évidemment la hau
teur, à l'échelle, du niveau moyen.

Dans ces conditions on a :

), ..
,',

.~ . "

.~ ...
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, ~~ . ' ...
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.': ~
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la moyenne des hauteurs des deux pleines mers consécutives
donne la J)auteur due à l'onde semi-diurne agissant seule.

On aura de même:

h'2+ hll 1. B
-,-2-'-= to - 2'

la moyenne des hauteurs de deux basses mers consécutives
donne le niveau de la basse mer due à l'onde semi-diurne.

Le niveau moyen Ito s'obtiendra, d'autre part, en faisant la
moyenne des quatre hauteurs consécutives,

hi +h2 +hl +h4 1
4 = lto'

Nous avons admis, dans ce qui précède, la constance des
coefficients BI' B2, et des angles (31' (32' Pour tenir compte de
leurs variations possibles, on admet généralement, dans la
pratique, que la hauleur du niveau moyen s'obtient en pre
nant la moyenne des deux pleines mers consécutives et la
moyenne de ce résultat et de la basse mer intermédiaire.

Cette règle n'est exacte, en réalité, qu'à la valeur près de
la demi-correction .diurne correspondant à la' basse mer,
comme il est facile de s'en assurer en formant l'expression
ht +h'l + ",h9 P 'd" '1 r' cl .,l, . -. our proce el' tres rIgoureusement, l ,lau l'an
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lA, '

- "

choisir trois pleines mers consécutives, telles que hl' As, 115 ,

faire la moyenne de hl et 115 et la moyenne de ce résultat et
de hs' Soit hm le chiffre définitif et h'm la moyenne prise,
d'autre part, des deux basses mers intermédiaires /t2' h4, le ni
veau moyen s'obtiendra en faisant la moyenne de h", et h'""

La formule résumant toutes ces opérations sera:

h = hi +2h2 +2hs +2h/j +h5 •
o 8

On arrive, par Une série d'opérations analogues, à s'affran
chir de la correction diurne et à dégager l'onde semi-diurne
des observations de hautes et basses mers faites pendant une
suite de jours à une échelle. Nous verrons plus loin comment
on peut opérer. sur les données beaucoup plus précises four-

o nies' par les appareils enregistreurs ou marégraphes, pour ob
tenir toutes les ondes composant le phénomène.,

, A

ETUDE DE L'ONDE SEMI-DIURNE SUR LA COTE DE FRANCE.

y =A cos 2 (AI - a):+- A'cos 2 (AI + qJ- a').
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' .... ~ J
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67. Pour avoir un aperçu du régime des marées sur les
côtes d'Europe il suffit d'étudier l'onde semi-diurne, dont le
phénomène dépend presque exclusivement à cause de la fai
blesse de l'onde diurne.

C'est dans l'observation de la marée à Brest que Laplace a
cherché et trouvé les vérifications de la loi générale du flux
et du reflux de la mer. Nous n'avons pas besoin de le suivre
dans tous les développements propres à montrer l'influence de
la distance et de la déclinaison de l'astre. Il nous suffira de si
gnaler les particularités révélées par cetle étude, au point de
vue de l'onde semi·diurne. .

A et A' désignant les coefficients des flux lunaire et solaire,
AI l'angle horaire de la lune, q; la différence At(( - At 0,
des ascensions droites des deux astres, a et a' deux constantes
et y la hauteur de l'onde semi-diurne totale ,tomptée à partir
du niveau mo'yen, ona : ',

-" -,.

-j,
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Réunissant les deux ondes en une seule rapportée àla lune
nous avons:

-. "\ ,,"

,)' 1

, : -1'
.".,

t- >~ ;~-:,<':.:

el l'ex-pression de B trouvée précédemment est ,:

B=VA2 +A'2 + 2AA' cos 2(CP+(l- (l').

,"

."~' ..", " .. ' ....\

.\\

L'amplitude de l'onde devient maximum quand on a
cp + (l -- (l' = 0 et cp + (l - (l' = 180·; elle est minimum pour
les valeurs de cp répondant aux égalités cp + (l - (l' , 90· et
CP+(l-(l'=27°·'

Dans le premier cas, on a B= A+ A', l'onde résultante est
la somme des ondes solaires et lunaires. Dans le deuxième
B=A-A', l'onde résultante est l'onde lunaire diminuée de
l'onde solaire. Ces deux phases du phénomène sont connues
sous les dénominations de marées de vivI] eau et de marées
de morte eau.

L'onde solaire étant environ le tiers de l'onde lunaire, le
rapport de l'amplitude des vives eaux moyennes à celle des
mortes eaux moyennes est égal au rapport de 3 + 1 à 3 - 1

ou 2.

Si les angles (l et (l'étaient égaux, les maxima se produi
raient aux époques des syzygies, en d'autres termes, aux
pleines 6u nouvelles lunes, quand les astres sont en conjonc
tion ou en opposition, et les minima aux époques des quadra
tures, c'est-à-dire au premier et au dernier quartier de la
lune. L'observation a montré que le maximum de l'onde com
posée correspond à une époque qui suit de 36 heures, en
moyenne, celle de la pleine ou de la nouvelle lune. Le mou
vement relatif en ascension droite étant, aux syzygies, d'envi
ron 31' par heure, à cet intervalle de 36 heures correspondra
une variation de cp de 1 8· 36', . •

Nous avons posé cp = &<c - Al (0; le mouvement propre
de la lune étant plus rapide que celui du soleil ,la valeur ,de
cp augmente constamment et sera de 18· 36', trente-six heures
après avoir été nulle. A celte époque on a cp + a - a' = 0;

( '.-

.:"

", ......;
';:

.:" .,'
. :"'- "- ..

,-'.... (.

'. --.. ~

'.j'" ....

" ;' "

. ~ . -:,

, ..~.~.:~;
. - ,,' .' '.~

" ~

. ".",

....
,1 ",',

:.. ,'i



'; .:','

142 NOTIONS

\'. "-
'"." ( l,.!..

".

..... .:;~
- "-', ""

..
~.. ,'.-";"".-:

...:":." . .-

~:~~: ".

, .... -,.

',--

.' ,

,.
·.... x

f'>' ..... "..

, '<
;: .'.

: ,:

'.'.:' .
;' .'"

-~... .' .

. "

J.

,-

" .

",)

il suit de là (lue l'on a aussi ri - a = 18° 36': a' est donc plus
grand que a•

Ce fait n'a rien de contraire aux prévisions fournies par le
<:alcul à l'occasion de la théorie des canaux limités (para
graphes 36 et 37 )et sa conséquence naturelle est de. pro
duire l'effet concordant des ondes lunaires et solaires 36 heures
après l'action concordante des astres.

Ce retard a été comparé par Laplace à celui qui se pro
duirait par l'effet de la transmission d'une onde, au moyen
d'un canal trop petit pour que la marée puisse directement
s'y manifester. Supposons, en effet, l'existence d'un pareil
canal s'étendant à l'intérieur des terres, et pouvant servir à
la propagation de . l'onde qui prend naissance, à l'embou
chure, sous l'action combinée des deux astres. Admettons qu'ù
ce point les pleines mers lunaire et solaire aient lieu toutes
deux au moment du passage respectif des astres au méridien
et que, par suite, un jour de nouvelle lUD'e, les deux astres
culminant ensemble à midi vrai, la plus forte marée ait lieu
au m~me instant; si cette onde maximum met 36 heures à
parvenir à un point situé au fond du canal, l'effet apparent
sera identique à celui qui est constaté à Brest: la marée est en
retard sur l'action des astres. Si, de plus, la longitude de
l'embouchure est plus occidentale que celle du fond, l'onde
semi-diurne arrivera en ce point après (lue l'astre aura passé
au méridien. Laplace explique de cette façon le retard des
marées et l'heure ou l'établissement du port.

68. Cette comparaison· est devenue le point de départ
d'une théorie quia encore cours aujourd'hui, et sur laquelle
notamment s'appuie le calcul des marées des côtes de France.

. On a voulu voir dans l'océan Pacifique le vaste bassin où
. "; • prendrait naissance, conformément à la théorie de Laplace,

l'onde marée, qui remonterait ensuite, par dérivation , l'océan
Atlantique pour venir sur nos côtes. En s'appuyant sur les
heures. successives de production de la pleine mer à la côte

')' occidentale d'Afrique, on a cru suivre pas à pas la marche
de cette immense onde dérivée et M. Cbazallon a donné, dans

. " ; ~I"
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ses tables, la vitesse de propagation, qui serait de t 76 mètres
par seconde entre le cap de Bonn'e-Espérance et Ouessant.

Pour être justifiée en partie, cette explication exigerait
que l'âge de la marée fût zéro dans le hassin de l'{)céau
Pacifique; or ce fait est encore à démontrer aujourd'hui, et
certains résultais bien constatés sont manifestement en oppo
sition avec lui. Cette théorie a, en outre, le tort de ne tenir
aucun compte de la production de la marée dans le bassin
même de l'océan Atlantique. Par l'effet de l'attraction des
astres les eaux sont jetées alternativement sur la rive Ouest et
sur la rive Est de l'Océan, el si ce mouvement horizontal ne
donne naissance qu'à une faible oscillation verticale au milieu
de la mer, où il est liLre de se propager, on comprend qu'il
·n'en soit plus ainsi sur les côtes de l'Ancien et du Nouveau
COIitinent, où le mouvement horizontal est arrêté et où les
eaux doivent s'accumuler et s'élever d'une manière assez con
sidérable.

Nous n'avons donc pas besoin de la marée du Pacifique
pour expliquer le mouvement de la mer sur nos côtes, et il
est possible que le retard ne soit qu'apparent, et tienne uni
quement à la différence de situation des deux ondes lunaires
et solaires. Mais nous ne pouvons affirmer qu'une chose avec
certitude, c'est qu'à Bl'est a' est supérieur à a. La théorie
des canaux limités nous a fait prévoir certains cas où «' serait
inférieur à ct; si de pareils cas se réalisaient, on n'irait pro
bablement pas jusqu'à admettre que la marée est en avance
sur l'action des astres, ce qui paraitrait cependant avoir lieu,
puisque les plus fortes pleines mers précéderaient les syzygies
d'autant d'heures q'll'il y aurait de fois 3 t' dans la différence
«-a'.

Cette manière d'envisager la production du phénomène'
n'exclut pas, toutefois, le retard réel de la marée sur l'action
des astres. Cette action s'exerce sur toutes les molécules, les
quelles réagissent les unes sur les autres; le mouvement pro
voqué dans la masse doit en outre se réfléchir et revenir sur
lui-même, de sorte qu'en un point arrivent à la fois les effets
successifs d~ l'attraction des astres sur toutes les molécules du
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.< ;':, bassin et, en plus, les ondes rélléchies qui peuvent meth'e un
.,> " iemps assez considérable à venir des côtes opposées. On com

• prend donc qu'il y ait un retard réel j mais ce retard, s'il existe,
, est absolument· inconnu. ,

. On suppose qu'il est de 36 heures et on calcule les coeffi
cients A et A' pour une époque précédaotd'autant l'instant

.. . '.... considéré du phénomène. Cette manière d'opérer est assez
-< ,bien d'accord avec les résultats de l'observation j mais la con-

. , cordance ne prouve pas grand'chose au point de vue de Ja
grandeur du retard, car les variations des coefficients A et A'
sont, comme on l'a vu, très faibles, et il n'est pas probable
que de leur valeur observée on arrive à déduire la position
correspondante des àstres.
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Ai' = x' + 3.,..,

.~..
y = Acos 2 (AI - a) + A' COS 2 (AI' - a'),

69 .. Reprenons l'expression de l'onde semi-diurne:

On a donc:
CP' = cp -- a' + a.

'. 'r
"-:'..

0/

D'autre part, <p' est plus petit que <p de la variation de celte
. :' quantité en 36 heures, c'est-à-dire de 180 36', ou a' - a

, .'

où A et A' ont les valeurs cOl'respondant aux positions des
astres, qui précèdent de 36 heures l'instant considél'é.

, Appelons x l'angle horaire de la lune, x' celui du soleil et
. o~ , <p' la valeur de <p, à la même époque. Nous aurons, comme

/ ~., précédemment, x' = x + cp'. L'angle horaire x' diffère de
.;;, .l'angle horaire AI' du mouvement apparent du soleil en
'.' > 36 heures, temps vrai, c'est-à-dire de 3.,.. :

"" ~

': .,:.. : /

et en remplaçant AI et AI' pm' leurs valeurs, nous obtenons:
)

. '(1) y' ACos2(x-a')+A'cOS2,(x'-a').
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Les ondes rapportées aux positions des astres précédant de
36 heures l'instant considéré sc trouvent avoir m~me situation.

Notre raisonnement repose sur une valeur moyenne du
mouvement relatif, cn ascension droite, des astres à l'époque
des syzygies; ce mouvement varie en réalité: il est ,en ,.
moyenne, plus faible à l'époque des quadratures, et d'une
manière générale il dépend de toutes les inégalités du mou
vement de la lune.

Si donc œ et a' étaient constants 1 il faudrait admettre un
âge variable pour la marée. Laplace a supposé que la différence
des situations des deux ondes était proportionnelle à la diffé
rence des mouvements propres des astres qui leur donnaient
naissance, de sorte que 0 désignant un angle invariable, T un
intervalle de temps constant, m et m' les mouvements. en
ascension droite, de la lune et du soleil, on a :

.,.,
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œ=O-mT,

a' = 0 - m'T,
d'où l'on déduit:

œ' -œ=(m -m')T.

m - m'est précisément la varIatIon de ~ dans l'unité de
temps, et en faisant de T un intervalle de 36 heures on re~

tombe sur la proposition précédemment énoncée. Les varia
tions de m ou m'entraînant des variations proportionnelles de
œ ou a', l'âge de la marée restera constant.

L'hypothèse de Laplace n'est probablement pas très exacte,
en raison m~me de la complexité du phénomène, mais· elle
est suffisante au point de vue pratique. et, par suite de la
simplification qui résulte pour le calcul de cette manière d'en
visager la production de la marée, il convient de s'en tenir
à la formule générale (1) ou à sa transformée:

y = A cos 2 (x - œ') + A' cos 2 ( X + CP' -œ').,

toutes les quantités variables étant calculées pour une époque
qui précède de 36 heures l'instant considéré.
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B= y!A2 + A'2 + 2AA' cos ~cp',

t ( t:J. ') - A' sin 2CP'
g 2 /'-' - a = A+A' cos 2CP' .

on obtient

146

d(j = - A' (A c~~ 2 CP' +A') dcp'.

On voit que d(j s'annule pour cos 2 CP' = - f La plus petite

valeur de CP' qui correspond à cette égalité est environ 55°.
Substituant cette valeur dans l'expression (2) on obtient pour
le maximum, en valeur absolue, -,

, (t:J. ') -A'tan 2 /'-' - a = ,
g yA2-A'2

.",. 7O. En calculant, dans ces conditions, les éléments de
l'onde conîp~sée'

, ;

L'angle (j - (1,' s'annule chaque fois que l'on a sin 2 CP' = 0,

c'est-à-dire aux syzygies et aux quadratures, et, à cc moment,
l'onde résultante coïncide, en situation, avec l'onde lunaire.
Ce fait se produit donc quatre fois dans un mois lunaire.

Partons de la nouvelle lune, pour laquelle on a CP' = 0 et
(j = (1,'; faisons croHre CP' ; l'angle (j - (1,' est négatif, c'est-à-

", dire que l'on a (j < a'; l'onde composée est en avance sur l'onde
lunaire et cette différence va en augmentant au delà du pre-

mier octant, CP' = If, car il faut remarquer qu'à ce moment

sin 2CP' est maximum et varie très peu; le dénominateur de
., l'expression qui donne tg 2 ((j - (1,') diminue rapidement pen

dant que le numérateur est presque constant: (j - (1,' aug
mente donc encore jusqu'à ce que la diminution du numéra

,,' teur compense celle du dénominateur. Pour déterminer cette
,~ limite, différentions l'équation ( 2 ) par rapport à cp' :

d(j = - A' (A cos 2 CP' +A') dcp'
COS2 2 «(j - a') (A+A' cos 2CP')2 ',

d'où l'on déduit:
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ce qui donne (3 -., (L' = 10° environ, ou ho minutes de,temps,
maximum, dans les conditions moyennes, de l'écart entre
l'onde composée et l'onde lunaire. " ,- . :

Pendant cette dernière période, le retour 'de l'onde com- '
posée se fait plus rapidement que celui de l'onde lunaire; les
pleines mers se succèdent à moins de 12 heures lunaires. De
la limite de cette période au premier quadrant. ou premier

quartier, ({J' = ;.' la différence de (3 et (L' va en diminuant" en

valeur absolue, jusqu'à zéro. A partir de la quadrature jusqu'à
125°, deuxième valeur de ({J' déterminée par la condition "'. ",: "

cos 2 ({J' = - ~, tang 2 ((3 - (L') est positive et va en croissant;

le maximum de (3 - Cl' cOlTespond à

....

. '," ..

. ',- .;.

• '1 -, . ,
1. ;

. :.' .....

'1. " ', •

. ";.; ".:

.1.._.
.'.. "., "

': 1

"';'.: " r" 1
A'tanl.1 2 ((3 - 'Cl' ) = .

o VA2- A'2

Enfin, entre ce point et la syzygie, la ,valeur de (3~ (1.' va
en diminuant, pour redevenir égale à zéro quand on a ({J' = "'.

De la pleine à la nouvelle lune, les choses se passent de la ,;
même manière et dans le même ordre. ~ ,

')

. :-,:-. ,.~,-..t:",'\, '
'r ", .~''- .,' . .

71. Ces variations de (3 - (L' doivent entraîner, pour la pé:-, "
riode qui précède et celle qui suit la syzygie, une accélération "
des retours successifs des pleines et hasses mers et un retard, '.'- _-
au contraire, pouda période qui précède et celle qui suit une:':- <:
quadrature. Il est facile de s'en rendre compte directement en
déduisant de la formule la durée de l'intervalle de 9.eux : " ": ,r',

. t. ."

ma~:e~·aleur de y est à peu près maximum quand on a x = (3; ',) .'r " ", ,i->;'
la correspondance serait èxacte si l'amplitude B était constante:';::'~{ ,,'
négligeons cette variation et admettons que l'angle horaire de ,_ , " ~,': " ,
la lune à l'époque d'une pleine mer est (3; un deuxième maxi- , , ; , , ~

mum suivrait celui-ci à douze heures lunaires d'intervalle si ,,,,
(3 était un angle constant; mais (3 variant d'une quantité d(3,
le maximum correspondra en réalité à la valeur: '

x=(3+d(3+7r.

10.

) . ,.~ _.:

. '

. c:.... .'. .< .." ""--;~ ::.

"., "

.";.



148 NOTIONS

:".' ,

- 1

'(' ,

,1,1

d,8exprime donc l'avance du retour de la marée sur le demi
jour lunaire.

Reprenons l'expression trouvée au paragraphe 70 pOUl' d,8
et supposons que dcp' représente la variation de CP' en douze
heures lunaires. La valeur absolue de d,8 passera par un
maximum quand on aura cos <JCP' = + 1, car le numérateur et
le dénominateur de l'expression varieront très peu dans cc
cas, qui correspond aux syzygies et aux quadratures. On peut,
du reste, pour s'en assurer, faire la dérivée du coefficient de dcp
dans l'expression de d,8 et l'on trouve aisément poiIr cette
quantité:

2AA' sin 2CP' (A2 - A'2)
BII

On voit que la dérivée s'annule et, par suite, que d,8 est
maximum quand on a sin 2 cp' = 0, ou cos cp' = + 1.

C'est doIlc à l'époque des syzygies que les intervalles des
pleines mers successives sont les plus faibles, tandis qu'aux
quadràtures ces intervalles sont les plus grands possible. La
formule montre aussi, ce qui était évident a priori, qu'aux
époques des maxima de ,8 - a.' , c'est-à-dire pour

A'
cos 2CP'=- A'

la valeur ded,8 devient nulle.

Faisons (P' = 0, il vient:

Faisons CP' =~, nous avons
.2

+A' ,
d,8 = A+A' dcp .

: Ainsi le retard des marées aux quadratures est égal à leur
'., avance sur le jeur lunair~ à l'époque des syzygies.

dcp' variation de CP' en douze heures lunaires est précisément
'.. l'excès du demi-jour lunaire sur le demi-jour solaire ou en-

'1". c
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. 5' A' l ,1,Vlron 2 nunu tes; A+A' a pour va eur moyenne 4 eriVll'on:

les pleines mers se suivront donc, en moyenne, à 12b i 9m

de distance à l'époque des syzygies et à 12
h 31 m aux époque~

des quadratures. Les inégalités du mouvement de la lune et
les variations des coefficients entrainent des écarts assez consi-
dérables avec ces chiffres moyens. ..
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y~Acos 2(x - lX) + A' cos ~ (x+ <p - lX);

:~ . - 2A sin 2 (X-lX)- 2A' (1 + :~) sin 2(X+<P-lX).

Nous admettons que Aet A' sont constants, ce qui est justifié
par la lenteur de la variation de ces coefficients.

Faisons ;:: = 0, pour trouver les conditions du maximum,

et développons l'expression sin 2 (x + <p - lX); il viendra:

. -A' (1 +~!) si~!l<P
tang 2(X-lX)= d<p ,

. A+A' ( 1 +dx ) cos !l<p

expression qui diffère de celle de tang 2((3 --..: lX)' par le chan-

gement de A' en A' (1 +~!). .,.,' .

x et <p désignent l'angle horaire de la lune et la différence
d'ascension droite des astres trente-six heures avant l'instant
considéré. En différentiant par rapport à x et considérant <p
comme fonction d'x il vient:'~'

72. Nous avons admis précédemment que l'angle horaire
Je la lune était, à l'époque de la pleine mer, égal à (3 ou à la

• moitié de l'angle exprimant la situation de l'onde composée.
Ce résultat n'est qu'approché, à cause de la variation de l'am":' '::':""
plitude de l'onde composée, variation dont il, convient de tenir
compte pour l'évaluation du maximum. Ecrivons, dans ce
but, l'expression de y de manière à séparer les ondes compo-
santes: .
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1 + 1l((1 = 2905 = 31.05 .
dx 28.5 ' 30

On prénd généralement :: 0

Évaluoris le facteur 1 + ~!. La durée de la révolution sy

n~dique de la lune est 29 jours 1/2 à peu près. Dans cette
période il ya évidemment une révolution lunaire de moins,

'1 c'est~à-dire 28 révolutions 1/2, et <P a varié de 360°, ce qui
correspond à une seule révolution en ascension droite; la va
leur moyenne de d<p est donc 28,5 fois plus faible que celle de
da; , et l'on a ~

, •...
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Désignons par X mct <Pm les valeurs de x et de <P corres
pondaIit'au maximum et posons

·.1, ....

.' , . .-.' " : nous aurons
"".,

;~.:: .. i
". - .

, ,.... \

sin 2((1m
tang 2pm = "30-'A---'-'''-=---

31 ir +cos 2((1",

Portons cette valeur de x dans l'expression de y, il vien-
dra: '

Si nous faisons <Pm = 0 ou <P'" = n, la valeur de y devient:

J:~ J.' ,

',\' -.

.-; , " ~

,. ".~.!.

,:a",

0' C'est l'expression de la demi-amplitude de la marée de
vive eau.

E r' n 3n 01 0 1 d' JO dn JaIsant <P'" = - ou -, 1 Vlent, pOUl' a eml-amp ItU e
·22

de la. marée de morte eau,
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Ces résultats sont conformes à ceux que nous avons déduits" .'
de la considération de l'onde composée (paragraphe 67).:\, . ";:"i

Rappelons que A et A' remplacent, pour ahréger, les Cl- "
• A sin2 d A' sin2 d' , . .'

pressiOns AJ""' A'3 ,ou Aet A' sont des constantes, d. ,'.'
et 8', a et a' le complément de la déclinaison et la distance à' '.'
la terre de la lune et du soleil. Pour évaluer a', prenons
pour unité lamoyenne distanc:e de la terre au soleil; A' expri- ,·f' ' i/ :(,

mera la grandeur de.1'onde solaire qui correspond à cette ' . '.. .
moyenne distance et à une déclinaison nuUe de l'astre. Sup-., '1;

posons de même a, distance de la lune, évaluée en prenant'o:'
la distance moyenne de la lune pour unité; nous aurons, eri
désignant par P la parallaxe de )a lune et 'rJ la parallaxe ,; , .,' 'f

moyenne: -#.
;.J,o'

, "
"
1

Le coefficient de l'onde lunaire aura donc pour expression"
Ap3. l' d . d Adl' 1 ) d l' ,<, .,'
-3 sm2 0 et eVlen ra ans e cas ou a une est ans équa- .:. :''-
'rJ " ",. ,

teur et à sa moyenne distance. Désignons par p. le rapport:'I '" _i'

~ de la demi-amplitude de J'onde moyenne lunaire à cell~_"

de l'onde moyenne solaire; p. est, nous l'avons déjà dit, un;'
nomhre voisin de 3 : sa valeur exacte est, d'après Laplace~' ", ,.
2,89' Le coefficient de l'onde lunaire deviendrait, én rempla- ,
çant Apar p.A', , ,

p.A'p3 . " l'
--:;;r3 sm- o.

Dans le cas où, au moment de la syzygie, les astres se '
trouveraient tous deux dans l'équateur ct à leurs moyenne~

distances, la demi-amplitude de l'onde résu~tante serait don;"
née par l'expression:

A' (t +p.).

:. ,..;

"
........

"

,': J

Cette qua;qtité est ce que l'on appelle l'unite de hauteur
.~. .
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,du port; elle varie d'un port à l'autre. Le coefficient de la
, , " ,;marée qui se produit dans les'conditions astronomiques défi-

, . nies ci-dessùs èstpris pour unité; le coefficient d'une marée
quelconque s'obtiendra donc en prenant le rapport de sa,
demi-amplitude à l'unité de hauteur. Ces coefficients sont les
mêmes, pour une époque déterminée, en tous les points ou la

,:maréesuit la même loi et on peut admettre que celte règle
~. "s'étend, à peu près, à toutes les côtes européennes. A un jour

'., donné, la hauteur de la marée au-dessus du niveau moyen
s'obtient donc, en un point quelconque de ces cô~es, en fai

., , sant le produit de l'unité de hauteur, particulière au port,
par le coefficient de la marée calculé pour une époque qui

) précède de 36 hel,lres l'instant de la pleine mer considérée.
On trouve dans l'AnnuaÏ7'e des marées dès côtes de France

une table des coefficients de la marée calculés pour toutes les
pleines mers de l'année.

. .: La valeur du coelIicient, qui est 1 aux distances moyennes

.,,des astres, augmente quand ceux-ci se rapprochent davantage
de la terre. Le maximum devrait correspondre aux distances
périgées simultanées des deux astres; mais ces conditions sont

, ",incompatibles avec la déclinaison nulle. On a trouvé, par le
. 'calcul, que le coefficient le plus grand qui se puisse réaliser

-est .1,17 ()u 1,18, tandis que le coefficient le plus faible des-
--cend au-dessous de 0,30.

. , , Dans le sens le plus strict du mot, la marée moyenne de
'. vive eau ne doit pas correspondre au coefficient 1,0 0, qui

,suppose la distance polaire des astres égale à 90°. Il faut con-
, .sidérer la moyenne des valeurs des coefficients sin2 J et sin2 J'

qui corresp~nd à peu près à une déc!inais()n de 15°, Nord ou
'Sud, Dans ces conditions, le coefficient de la marée moyenne
de vive eau devient environ 0,95; il faut multiplier l'unité de
hauteur par ce chiffre pour trouver la demi-amplitude moyenne
des marées de vive eau.

,',,' C'est à l'époque des équinoxes que la déclinaison du soleil
, :" est la plus faihle ct, en raison du peu d'inclinaison de son

orbite sur l'écliptique, la lune possède elle-même une faible
'''déclinaison; c'est donc en général à cette époque que se pro-

. "
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duisent les plus fortes marées de l'année; lescoeffieientsdes ~'.,'
marées de vive eau d'équinoxe dépassent en général 1,00; !~,

il faut remarquer, toutefois, que les deux syzygies consécu-~;::',~;~ <
tives présentent ordinairement des coefficients assez différents,;,' ,
à cause des différences de la parallaxe lunaire. i: '.

.i.

;,

.J "

", .....

..~'

73. Les sondes des cartes hydrographiques sont générale-<~, ;
ment rapportées au niveau le plus bas quepuisse atteindre le L
mer. La recherche de la position du zéro, ainsi défini, est dei;
nature assez délicate si la loi de la marée est complexe, si, ;;:: ,
par e~emple, l'onde semi-diurne est accompagnée d'une onde.'
diurne ou d'ondes secondaires importap.tes. Mais dans le bas-,\,' '
sin de l'o~éan Atlantique, où le phénomène est principale-,
ment semi-diurne la position du zéro peut être obtenue;, "
approximativement au moyen d'un petit nombre d'observa- "','
tions de pleines et basses mers faites à une échelle fixe. En. " ,
combinant suivant les règles indiquées précédemment (§ 66 )"',:. '::'; .
les hauteurs des pleines et basses mers consécutives, on ob... ·: ,','\" i,""

tient la hauteur du niveau moyen et l'amplitude de la marée. ,;, ~ ~ ',1 ~:,'
semi-diurne. On calcule ou l'on prend dans les tables de; .f,' .,'~. ~ : ';

l'Annuaire des marées le coefficient correspondant àrépoque con- -,", '
sidérée et on divise par sa valeur celle de la demi-amplitude.' "
Le quotient représente l'unité de hauteur. 11 suffit de multi-:'
plier cette quantité par le coefficient maximum 1,18 et dei,'
retrancher le produit de la hauteur du niveau moyen pour;,' ,
obtenir la hauteur, à l'échelle, du zéro des sondes. ,('

Ce calcul ne tient compte, ni de l'onde diurne qui ,peut:'-'
avoir une faible valeur, ni des ondes mensuelles et annuelles;, ,~

qui déplaceront le niveau moyen: aussi ,ne peut~il- fourni~'

que des résultats approximati~s. Rfaut une longue suite d'oh'7
servations pour déterminer les constantes de la marée dans."
un port, éléments indispensables de la position, du zéro des'
sondes.

-'

",v ,

.. "

. ;>~-' ~

Fi;,":L\~,· ::".:..ii.;'
~y'

':.',."

. ....: .. ,'.

:- . :
. ~ c· '. c~ '! '.",:.

,
.- ,,-,.

", ~ .

." lé

"

" ~'.



,;',
, '

• '. i
,1:','

.• ,i

. ,154 ,. NOTIONS .i". '._.... '':.

"

,35
,67
,68

,35
3 ,90

5 ,01

5 ,68
6' ,1'5

9 ,89
9 ,82
3 ,57
3 ,86
ft ,ho
h ,58
3 ,96
3 ,19

. ",

.. ', .

",

. ~ (

"
"

, 1
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y>. ".,.' " '~j' 74. Voici un tableau de la valeur de l'unité de hauteur

, •. ,," ,,' de quelques ports de France :
; ..

Unités de hauteur :

Le Boucau ; 1 m,ho
Cordouan... . . . . . . . . . . . . . . .. 9

La Rochelle .. . . . . . . . . . . . . . .. 2

S.aint-N~zaire.. . . . . . . . . . . . . . . 2

Port-Louis. . . . . . . . . . . . . . . . .. ·9

Brest. , , .
Île Bréhat. , , , , .

Saint-Malo .. , .
Granville , , . , , ..

Cherbourg .. , .
Barfleur , ' .

Le Havre; , , , , '.
Fécamp , , .. , ..

Dieppe , . , , ..

Cayeux .
Boulogne .
Calais. ' .
Dunkerque.. . . . . . . . . . . . . . . .. 2 ,68

-, " .... "

" ,
-' .'.

..
"... ,

'.; '.

, '.'

'." ,

, , On remarquera combien varie, pour des points qui ne sont
"pas irès éloignés l'un de l'autre, l'amplitude de la marée. Sur

'~:.;,:. ">, ",,la côte de l'Atlantique, eHe augmente à peu près régulière-
" l " , ; ',' ment du Sud au Nord; peut-être cette surélévation est-elle

, " • ~ <, due à la présence du plateau dé sondes qui s'étend ,devant la
.: Manche. A partir de Brest, qui doit être considéré comme

, 'marquant l'entrée du canal, l'amplitude augmente jusqu'à
,<.,saint-Malo et Granville, puis elle diminue de plus de moitié
,~. jusqu'à Cherbourg et Barfleur. On retrouve un nouvel accrois
"":sement à partir de ce point jusqu'à Cayeux et une décrois-

"', "., 'sance de Cayeux à Dunkerque.
... :~
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y = Asin 2 ( X- IX) + A' sin 2 (x + 'P - IX),

L.
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Si l'on tient compte des conditions exceptionnelles que
présente, pour la production de la marée, le golfe profond
s'étendant de Bréhat au cap La Hague, on peut fixer, dans la
Manche, des points maxima à l'He Bréhat et à Cayeux et un
minimum ..à Bartleur. La côte Sud d'Angleterre présente les
même~ phénomènes en des points situés à peu près en face de
ceux-ci et l'on retrouve, comme nous l'avons dit au para
graphe !J 1, une preuve presque certaine de la rencontre de
deux ondes venues de la Manche et de la mer du Nord, s'ajou
tant aux points maxima et se retranchant aux points minima.

75. Occupons-nous, maintenant, de la détermination de
l'heure de la pleine mer.

En considérant l'expression de y sous fa forme:

~b

nous avons trouvé pour tg 2 (IX - xm) ou tg 2pm la valeur: (~<

la valeur des quantités variables affectées de l'indice m cor~

respond à l'époque du maximum.
X m est l'angle horaire de la lune au moment. de la pleine

mer; l'angle horaire correspondant, Xm+ 'Pm' du soleil nous
donnera l'heure vraie du phénomène, qui devient, par la suh':'" ,
stitution de IX - P à x : J

IX - pm + 'Pm·

Nous avons appelé 'P la différence entre l'ascension droi~è
du soleil et celle de la lune : '

'P=AUC-Al0. ." ,"

Quand la lune passe au méridien, l'angle horaire du soleil
est égal à'P; c'est-à-dire que 'P n'est autre chose que l'heure

. '~ .
. ~ .

,
,
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. vra,ie H du passage de la lune au méridien. H varie d'un jour
à l'autre de .50 minutes en moyenne; on peut calculer, pat:
interpolation, une valeur intermédiaire Hm correspondant' à
l'instant de la pleine mer et égale à 'Pm et, dans ces conditions,
on a pour l'heure vraie cherchée : .~

Hm+a-Pm;

résultat auquel il faudra ajouter 36 heures pour tenir compte
de ce fait que les angles horaires et les données se rapportent
à une époque précédant de cet intervalle de temps l'instant
considéré.

Connaissant l'angle a, on pourra obtenir l'heure de la
pleine mer en calculant Hm et pm' Il conviendra, du reste,
de procéder par approximation, en remplaçant d'abord Hm par
l'heure vraie H du passage de la lune au méridien et cal-

.. culant, au moyen de cette donnée, la valeur approchée de P
par la formule :

•
156 ,NOTIONS ;; "~ '1 ;,;,:,

sin ~R
tang 2p = "'"30----

31 P, +cos !IR

,",

Cette formule peut être réduite en tables; connaissant
H-p. ou l'heure très approchée du maximum, on calculera
tous les éléments de la formule exacte pour cet instant et on
obtiendra sans difficulté l'heure de ]a pleine mer.'
'. On peut aussi calculer une formule donnant, avec presque

autant d'exactilude, l'heure de la pleine mer en fonction de
l'heure effective du passage de la lune au méridien.

Cette heure étant H, l'heure de la pleine mer sera
.Hm - pm + Ct; leur différence est Hm - H- pm + ex. Le mouve
ment moyen relatif en ascension droite étant de 50 minutes
environ en 2 b heures, la variation de 'P dans le temps qui
s'écoule depuis le passage de la lune jusqu'à la pleine mer
. , b' d . () X Oh 50" .,
s,o ben ra par la proportIon 4~' expreSSIOn ou () est

. lé temps écoulé; on a donc : ~

'.', (Hm-H-P~+(!)'ob50m..
"Q.. ..,...H ~llh '

.'f'

\.

.' ~ : 1

.; ,.",'

, ·.,r:: " '
..... , , '

'~ "",'
i'::')'" , ,~:,:',"'I"" '.
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Page 157, formule (1).
Remplacer au premier membre H", par Hm - pm + a.; lire par suite:

31
(1) H",-Pm+ a.=H + 30 (a.-p",)

Hm - pm + a. est l'heure de·la pleine mer.
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. /

équation d'où l'on déduit Hm et par suite l'heure de la plein~'

mer en fonction de H; l'expression que l'on obtient en résoltiJ

vant cette équation est:;'_

(1)

La valeur de pm devra toujours être calculée pour l'instant
du maximum, c'est-à-dire en reportant l'heure effective de
ce maximum de 36 heures en arrière.

Dans cette formule et dans les précédentes, H peut désigner
aussi bien un passage inférieur qu'un passage supérieur; l'une
des pleines mers du jour répondant au passage supérieur, la
seconde répondra au passage inférieur dans des conditions
identiques.

l
1

1

76. D'une manière génémle, a n'est pas connu et on remj
place ha~ituellement cette quantité par une donnée équivalf' . 
lente, l'Etablissement du port, dont voici la définition.

A un jour de nouvelle lune, les deux astres étant supposés: .
à l'équateur et à leurs moyennes distances, et passant ensemble '.'
au méridien à midi vrai, l'établissement du port est l'heure de
la pleine mer qui suit immédiatement ce passage. ..

Dans le cas où le port en question est situé sur l'Océan,
cette pleine mer, qui en général n'est pas la plus grande d~

la syzygie, correspond à une position des astres précédant de
36 heunis l'instant considéré. Reportons-nous en arrière de
cet intervalle de temps et considérons le passage de la lune.
au .méridien inférieur précédant immédiatement le moment·
ainsi obtenu. Ce passage a lieu 36 heures lunaires avant
celui du midi vrai, c'est-à-dire en tenant compte de l'accé':'
lération du mouvement de la lune à l'époque des syzygies,
à environ 10

h42m
, temps vrai, l'avant-veille. ,

Pour calculer la valeur de p qui convient à la pleine mer
considérée, il faudrait, comme nous l'avons vu, déterminer
par interpolation celle de H correspondant à- l'heure de la"
pleine mer. Admettons, pour le faire, que -l'établissement soit
voisin de 4 heures, ce qui nous donne environ 10 minutes

\ i .- '-
"",:,

~" -' .
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OUTrage no 0'. (Phénomène des mar~). - Errata.

Page. 156, ligne 14 en remontant.
Au lieu de: H-p, lù'e: H-p + ex.
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on trouve:

1 "

: '.' ..

"

'. 1

.,

.',1.

" , ' ." , . . " ':" pour la variation de ~ pendant ce temp~; la valeur de <Pm sera
. <. r ') .... " donc 1 ob5!l,1U + l!lh = !l !1 b5!1 m ou 3430 ou' encore - 17~' ·Les
. : ~ l', :'" ,,', ' . \ 1 !1heures sont ajoutées à cause du passage inférieur, mais on

... '" pourrait se dispenser de le faire puisque la valeur de cp est
;. multipliée par !1.

,'. En calculant pm par la formule:

-sin 34°
tang !1pn. = 30 "

3ï 2,89 +cos 3ft°

, . d'où

......... ;,'

-.. '.1 . ~."
.' .

. "','

31 p =-18 In 2'30 lit ,

. 'il viendra donc, d'après la formule (1), paragraphe 75 , pour
- .," l'heure cherchée de la pleine mer :

1 Oh42 1ll +;:a+ 181ll2,

résultat auquel il faut ajouter 36 heures pour se reporter à
la date effective. Mais en supposant que le passage de la lune
ait lieu, à la date n, à t Oh42 1ll temps vrai astronomique, la
pleine mer correspondante aura lieu à la date n+ 2; si donc
nous retranchons 48 heures dé la somme obtenue, nous de
vons retrouver l'établissement E. On a, en d'autres termes:

3
10

b4!1 m + 3: ex+ 18m
2 + 36h =E+ 48 b

;

d'où résulte :

" Pour trouver l'heure de la pleine mer un autre jour, on
'peut se servir de cette valeur calculée de ex, paragraphe 75,

, let la formule (1) devient: . . .
""

.< H+E-t 59m8 -;:Pm'

.~. .- . '.' .
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l
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Ainsi, dans un port situé sur l'Océan, pour trouver l'heure': ',' .. '
temps vrai de la pleine mer, il faut partir de la valeur appro-': .
chée de cette époque et en retrancher 36 heures. On calculera,···. '.
pour l'instant ainsi déterminé, les distances polaires 8 et J' de _.,
la lune et du soleil, la parallaxe P de la lune et le rayon vec- . " "
teur p du soleil, et on formera le rapport:

30.2,8g.sin2 J.P3
(1. = 31.sin'2 J" .p3 .'lil'3 '

". . ~ , ..
" . ',"

,..'. . r"

"', -"

.~:..

.. /"

~. ,

'lil' désignant la parallaxe moyenne de la lune. Puis on déter.-·
minera la correction pm par la formule: .

t sin 2Hm
ang ~pm= + H'(1. cos 2 rn

~. l "

. ~ :.,... .~.

,','

.' :;..".._.
·n':..

. . .).~.

--J '--. _

"-

.; ",. ,

l ,.'

" '

:".' :\,
Hm étant l'heure temps vrai interpolée du passage de la lune,'.'. "',':, .
au méridien, pour le moment correspondant à la pleine mer<, •... ":" .,',
Appelant H l'heure temps vrai du passage de la lune au méri-,' " ;'
dien qui a lieu 36 heut'es lunaires avant celui qui précède,)., .. ,
immédiatement la IJleine mer considérée, on aura l'heure.;,' '~.: - _,' ':"
temps vrai de la pleine mer en ajoutant à H l'établissement ~. ,,_: __ -';'"

plus 1 heure et en retranchant la correction ~:Pm' - .- _.,' ;,'"
Exemple. Trouver l'heure de la pleine mer à l'embouchure; . -- ..

de l'Adour, le 12 mars 188h, au soir, sachant que l'établis- ~.

sement du port est 3h53 rn
• '-

On trouve approximativement. h"30 rn pour cette heu-re, ce:
qui nous donne 16"30rn

, temps moyen astronomique le.'. <.

10 mars, pour {'époque des éléments. Ajoutant 1 5 minutes ..
pour rapporter au méridien de Paris, on a 16hh5m

•

La Connaissance des temps nous donne pour cette époque :

90 - 8= 3°21',

P=56'3"5,

,J'= 93°33',

log p' = 9,997h.

Éq~ation du temps: 10 minutes.
.,". . '-of

.' ,
.. }
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A ces données correspond, pour p., la valeur 2.706. Le
passage qui précède immédiatement la pleine mer il lieu, au
méridien inférièur, à 0"26m environ temps vrai de Paris; en
nous reportant de 36 beures lunaires en arrière, nous avons,
pour Paris, un passage de la lune au méridien supérieur à
:1 1"17m8, temps vrai le :1 0 mars, et en tenant compte des
15 minutes de longitude Ouest, nous obtenons:

H=11"22m 6.

La variation de H en 26 heures étant d'environ 66 minutes
et la pleine mer ayant lieu à 1 6h

2 ont temps vrai, la valeur
Hm, calculée pour cet instant, est H +9m6=tl\132m, d'où
l'on déduit:

,
-,

et

Pm=-7'''5, 31 m8
30Pm =-:-7 .

'.;.-
ou

L'heure temps vrai de la pleine mer sera donc:

t 0 mars à Il h22
m b. + 3h53m+ 59m8 + 7m8 + 36"

= 52"23 rn o

, \

En temps moyen, cela fait â"33m.

L'Annuaire des marées donne 61129m, nombre qui ne diffère
pas sensiblement de celui que nous avons obtenu.

DES ONDES DONT LA PÉRIODE EST MOINDRE QUE LE DEMI-JOUR.

77. Onde tiers-diurne. - Les résultats obtenus au para
graphe â, dans l'évaluation des forces perturbatrices de l'équi
libre, ne sont en réalité qu'approchés. Nous avons, pour le

calcul de ces forces, négligé les puissances de i supérièures
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à la troisième, et le développement, dans ces conditions, nous.
a condui t à des termes de trois espèces, constants, diurnes et
semi-diurnes, lesquels produisent les différentes ondes analy
sées dans ce qui précède. Si l'on poussait le développement'
plus loin qu'il n'a été fait, jusqu'à la puissance quatrième de

i, on obtiendrait, pour le soleil, une série de termes négli

geables à tous les points de vue, comme étant d'un ordr~ .
~dJ 000 fois plus petit que celui des termes conservés. Le~ .
termes correspondants dus à l'action de la lune sont plus sen':','
sibles, le rapport du rayon terrestre à la distance de la lune. .

étant 6
1
0 en moyenne. Examinons rnpidement quelles seraiend

au point de vue de la théorie générale des marées, les consé~ ;
quences de leur prise en considérntion, et pour cela reportons~ .. <

nons aux expressions du paragraphe u qui nous ont conduiti'

à la valeur de ~~3' 11' étant l~ distance à la lune d'un point l
.. ' .

considéré de la surface de la terre. . '\
L'équation d'où nous sommes partis est la suivante:

~~3 = ( 112 + r 2
- 211r cos Z) - f ;

en arrêtant le développement de la quantité entre parenthèRr.s

à la puissance quntrième de i, nous avons trouvé:
" ;

Poussons le développement jusqu'à la puissance de ~ il'n"'::. :~/

médiatement supérieure, et il viendra:

-'"! _.

l" ..

· (

• J,' ~

· .:\,.:
r, _. , _~

..... t·..·

_1 _.!.- + 3r cos Z+ ~ r2 (5 2 Z_ )
~'3 - ~3 ~'I 2 ~5 • cos .. ' 1 •

.. ~. ,-

Portant les valeurs de ~ -' \ dans les expressions ( t ) du
~ ~ .

paragraphe u, nous obtiendrons, pour les composantes hori-'

J 1

. ,
.--'..... '

. .-:

'-~ ('

,; \

.. ,.~

"_.'. . '. ~- --: -..
. .. ~ , , .

.,:..,,; .

, t:

.:.~
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'i.
) ..

".' ,..:'

e== ~ sin J sin AI ,

11 = - ~ sin () sin J + ~ cos () sin J cos AI,

cos Z= cos J cos () + sin J sin () cos AI,

les premiers termes de ces expressions, qui contiennent en fac-
3rcosZ dé' d dé" é d'éteur Il' ont onn nmssance aux on es ]a tu 1 es et
A-

dont la plus courte durée est d'un demi-jour; il nous reste à
. 3 2

considérer les termes contenant en facleur - ~ (5 cos2 Z- t),
2 An

et pour cela nous remplacerons e, 11 et cos Z par leurs valeurs,
qui sonL ;

zontales des forces qui , nous le savons, sont seules à considé
rer, les valeurs :suivantes:

•
gM r2e13r cos Z+ 3 r2

( 5 2 Z )!
~ ! A4 ;) A5 cos - 1 l'
KM r211 13r cos Z+ ~ r

2
( 5 cos2 Z- 1) 1;

• m 1 A4 . !.l A5

... ' ...

,~

"'.,., •..f. "

,',' '"

;'.-
'-.....

j,...

t:~ .'
,~.. '

','
. \

;t>~

~L,::J'

" '.

Posons i = (l, nous obtiendrons, toutes réductions faites,

les expressions suivanLes :

1 o Pour la composante horizontale perpendiculaire au mé
ridien;

"
{Jas ( 5 cos2 J sin J cos2().- sin J +~ sin3J sin2 ()) sin AI

+ 5{Jccssin2 JcosJsin()cos()sin 2Af + 5~(ls sin3Jsin2 ()sin 3A1.

2 0 Pour la composante horizontale. parallèle au méridien,

- ~ {Jccs sin ()cos J ( 2 cos2 J cos2 () + 3 sin2 () si02J - i)
+ 5{JassioJcos() ( 3cos2 ()cos2J- 2 cos2J+isi02JsiofJ-i) cosAl

. 5 - .+ -{JCCS si02J cos J sin () (3cos2() - 1-) cos 2A1
!.l .

+~g(Usin3 8sin () c~sO cos 3A1,

," ,'-,\

. - .', .'-.

-'.'::

~..'

,1', _ J."
• j

/0 '
'. '.~~ '~

\'~ "

""}!,,.' ;/ ....:-
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Les deux composantes présentent des termes diurnes, semi~ ,
diurnes et tiers-diurnes; la dernière présente en outre un terme
constant ou très lentement variable. Les termes diurnes offrent
cette particularité de ne pas changer de signe en m~me temps,
que la déclinaison de l'astre et de conserver une valeur sen
sible quand celle-ci est nulle; ils pourront contribuer, avec
les irrégularités que nous avons précédemment signalées, à
modifier la marée diurne aux environs du passage tie la lune:
à travers l'équateur.

Par contre les termes semi-diurnes sont multipliés par le",
coefficient cos J qui s'annule quand la distance polaire J est _,'
égale à 90° ou quand la lune est dons l'équateur; cos J est en ':
général une quantité très faible et change de signe quand la" _
déclinaison devient australe. L'onde semi-diurne résultant de., '; -
l'action de ces forces sur la masse liquide doit donc ~tre très,' _
faible et avoir pour effet de rendre légèrement inégales les' - .
marées semi-diurnes correspondant aux déclinaisons Nord ou ',. ' '
aux déclinaisons Sud de la lune. L'observation montre, en ef-"
fet, qu'il ya une petite différence; mais elle est si faihle qu'o~
ne peut la constater qu'en réunissant un grand nombre de '. ,
mesures, et encore, dans ces conditions, se manifeste-t-ellc"';" " ,
avec un faible degré de probabilité plutôt qu'avec certitude.. ",

Les termes enfin .qui dépendent de sin 3A1 ou cos 3AI re....'
prennent leurs valeurs toutes les huit heures envirôn. A ces:,
forces tiers-ùiurnes doit répondre une onde de même période,:;',
mais dont l'amplitude ne peut qu'être extr~mement faible~ ,
car, d'une port, les forces tiers-diurnes sont à peine sensihle(,
vis-à-vis des forces diurnes et semi-diurnes dépendant de l'in"':,
verse de la troisième puissance de la distance, et, d'autre,'
part, elles agissent pendant un temps très court. Nous avons vu '
au paragraphe 25 que, toutes choses égales d'ailleurs, les os~'" '"
cillations devaient avoir d'autant plus d'amplitude que la pé-' '
riode était plus longue. Dans des conditions d'identité des va-
leurs des coefficients dynamiques, le rapport des amplitudes _
de deux ondes de périodes différentes doit être à peu près ce-

lui des carrés des durées de période. Ce rapport' est ~ si l'ow ,:9 _.

,
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compare l'onde tiers-diurne à l'onde semi-diurne prmcI-
pale; . . .

Les composantes des forces produisant cette dernière onde
sont, d'après le paragraphe li,

g&sin Bsin2 J'sin !:lA:l,

{J& sin 0cos 0sin2 J'cos 2A:1•

Celles de l'onde tiers-diurne sont, d'après ce qui précède,

*ga& sin3 J sin2 0sin 3AI,

*ga& sin3 J'sin 0cos 0cos 3AI.

La plus grande de ces valeurs est encore inférieure à _1_;
100

d'une manière générale l'onde tiers-diurne doit donc ~lre à
peu près inappréciable, ct c'est ce qu'ont montré tous les dé
pouillements des marées de Brest.

78. Ondes dérivées de l'onde semi-diurne. - En poussant,
comme nous venons de le faire, l'approximation jusqu'aux
termes dépendant de l'inverse de la quatrième puissance de la
distance, nous n'obtenons, pour les ondes astronomiques, que
des déviations presque insignifiantes à la loi générale du
mouvement de la mer, telle qu'elle a été formulée par Laplace.
Et cependant, si le gl'and géomètre avait cherché à vérifier

,.,.' ,

:....

. j'}

-. ':..:

" ..
"

i
"

. ,
'.' .

,(". "" ,.
;:, -i....



.,',

'<...(:
....,. '

• <" ".

'. j

, '. ~

.;t·

f(x) = bo + b1 cos ($- al) + b2COS (2.ai-~)

+ ... + bnCOS (nx - an) + ...
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l'exactitude de ses déductions théoriques par les observations:: J"

de marée faites dans l'un des ports de la Manche, il edt été, " , .
porté à les mettre en doute. Le phénomène ne présente plus .;' .
dans ces parages, le caractère simple qui ressort de l'étude
théorique faite précédemment.

D'une manière générale, une fonction d'une variable angu-, .'
laire $ peut toujours être représentée par un développement;:-,. 'O.

de la forme suivante: . •. ~<,'
(::'
:;~ .' .

" .

': ;

" .. '.'

ct si la fonction est périodique ct reprend la m~me valeur,' ,'O. " '; , '

quand $ augmente de 271", cc développement peut ~tre réduit;,.: .:, .
à un petit nombre de termes. $ désignant l'angle horaire d'un' .' ., .',
astre aGissant sur la mer, la hauteur du niveau correspon- '," , ..,.
dant à son action PQurra être représentée par ce développe-;: ': ':.": ' ,'O. "

ment. ,,". '. 'O.

En nous appuyant sur le principe de la superposition des ;\', .... ,
petits mouvements, nous avons démontré que la série devait· ..
se réduire théoriquement aux trois premiers termes. Or l'ob-:."'::··'"
servation fait voir que ces termes sont insuffisants pour repré-':','
senter le phénomène tel qu'il se manifeste dans les ports d~ la:"'· ";,:..
Manche et qu'il faut en considérer un nombre d'autant plus,'
grand que le port se trouve plus séparé de la masse de l'Océan'c, .
par des chenaux étroits et des petits fonds, ou qu'il est situé .. ',. :
davantage à l'intérieur des terres.', ~ '. ;,~,:

Cc fait n'infirme en rien la loi Générale du phénomène' ,~., , <.~::

théorique applicable aux parties profondes de l'Océan. Tant":,,,' '. .'
que la varintion du niveau est négligeable vis-à-vis de la pro- ~'~~'." 'O... .' ';

fondeur, le déplacement presque insensible des molécules li<.... ,;" ;!: :;j
quides, sous l'influence de l'attraction des astres, fait que ceUe '",-, " , ' {~. 'O. ,:

action s'exerce constamment dans des conditions identiques, :, " " '~, ;'
et le principe de l'indépendance des petits mouvements est ': ",' _. ;" ',:
applicable. La profondeur moyenne des eaux étant très grande ;"" "','",' "~:

vis-à-vis de l'amplitude de la marée, qui du reste dépend di-, :,,' ,:

rectement de cette profondeur, le mouvement dil à l'action des .,', ,.;, ,:" ... ;~~',::.;,~

, , ,
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astres doit être conforme aux prévisions théoriques; mais si
ce mouvement vieilt, sous forme d'onde dérivée, à être trans
mis aux canaux peu profonds avoisinant les côtes, le phéno
mène est modifié précisément en raison de ce fait que l'am
plitude de la marée formée autre part n'est plus négligeable
vis-à-vis de la quantité d'eau qui la b'ansmet. Le phénomène
est, à chaque instant, influence par lui-même, les conditions
changent, à me~ure que le niveau monte ou descend, par l'aug
mentation ou la diminution sensible de la profondeur; les
résistances au mouvement des molécules sont variables aussi
par suite des dimensions différentes que présente la largeur
des bassins au moment de la pleine et de la basse mer. Les
mouvements de la marée sont donc perturbés, et cela d'autant
plus profondément que le principe de la superposition des
mouvements est d'une application plus difficile.

Nous avons étudié ce phénomène à l'occasion de la propa
gation de l'onde dérivée dans des canaux peu profonds, et
nous avons conclu, de la forme des équations différentielles,
à l'existence d'ondes sous-multiples de l'onde principale; si
cette dernière est, comme sur la côte de France, semi-diurne,
les ondes secondaires seront quart-diurnes, semi-tiers-diurnes,
huitième-diurnes, etc., en un mot elles seront d'ordre pair.
L'observation confirme pleinement ces vues théoriques;
on remarque dans les principaux ports de la côte Nord de
France, à Saint-Malo, à Cherbourg, au Havre, elc., des ondes
de cette espèce dont l'effet est Je modifier la durée relative
du flot et du jusant, la mer mettant généralement plus de,
temps à descendre qu'à monter. Dans la baie de Seine, on
remarque presque partout le phénomène de la tenue ou
durée très grande de la pleine mer; cette circonstance par
ticulière, qni favorise beaucoup les mouvements du port du
Havre, s'explique par un retour de courant venu pendant le
flot de l'intérieur du fleuve et précipitant le mouvement as
censionnel de l'eau par suite d'un affiux plus considérable de
liquide: elle correspond ù la présence d'une onde qui a pour

période ~de jour.
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La marée de Brest n'est elle-même pas exempte d'une cer"
taine perturbation; les petits fonds qui existent devant la côte
et la présence.du Goulet expliquent suffisamment la produc'"'

tion d'une onde quart-diurne dont .l'amplitude atteint 31
0 de

celle de l'onde semi-diurne. C'est à cette circonstance qu'est
due l'inégalité.de durée du ,flot et du jusant· dans cc port; l~

mer met seize minutes de plus à descendre qu'à monter, et
l'heure de la basse mer s'obtient en faisant la moyenne des
heures de deux pleines mers consécutives et en ajoutant hui~

minutes à cette moyenne. '
La formule générale de la marée sur la côte de Frallce S~,"

trouve comprise dans le développement suivant:

y =bo+bl cos (x- ad +b2 cos( 2X- (2) + bl! cos (hx - aS:"
+b6 cos (6x-,a()) +...

y désigne la hauteur au-dessus du zéro d'une échelle quel,*"
conque, bo, bl, b2 , al'~' al.\ des quantités à peu près constantes, " \' "
pour une même journée. Tous les termes, sauf l'onde diurne,,:
sont d'ordre pair; il yen a d'autant plus que le port se trouvè
plus enfoncé dans les terres et que les bancs des embouchures
de rivière présentent plus d'élévation et de développement. Le
phénomène du mascaret, où la mer monte subitement d'une
grande hauteur, peut lui-même rentrer dans la formule géné-
rale, car on sait, par les traités d'analyse, qu'elle se prête à la,
représentation d'une fonction quelconque, même discontinue;
mais, dans ce cas, le nombre des termes est illimité.

79. L'onde diurne étant extrêmement faible dans les mers
d'Europe, il n'y a pas lieu de se préoccuper de sa transforma!"
tion par le passage à travers les canaux étroits et profonds;
mais, comme l'a justement fait remarquer M. Héraud, sur les
côtesùù cette onde se manifeste d'une manière notable, les
ondes secondaires pourraient théoriquement être d'ordre im,.
pair. li est évident, en eilet, que les résult<its obtenus au pa
ragraphe h3 sont indépendants de la durée de la période; si

.;"t
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celle-ci vient·à être d'un jour, la marée que l'on observera au
fond d'un canal peu profond devra présenter des ondes sous
multiples du jour, de même que la marée seI!1i-diurne pro
duit·des ondes sous-multiples du demi-jour. On pourra donc
ohtenir au fond des rivières communiquant avec une mer
où le mouvement du niveau présente la période diurne,
des ondes secOlidaires semi-diurnes, tiers-diurnes, quart
diurnes, etc.

Si les deux ondes semi-diurne et diurne coexistent au large,
le phénomène deviendra évidemment plus complexe encore à
l'intérieur des terres, et on doit s'attendre à ne plus trouver
de rapport simple entre les ondes principales ct secondaires
par suite de la confusion inévitable de celles des deux espèces
qui sont de période semi-diurne.
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80. Il convient de faire ici une remarque importante. Ces
ondes secondaires n'ont aucun caractère astronomique; elles
sont le résultat de phénomènes hydrauliques et dépendent
uniquement de l'onde qui se manifeste à l'entrée des canaux
ou rivières. En rapportant, comme nous l'avons fait par la
formule précédente, le mouvement de la mer à l'angle horaire
d'un astre, nous n'établissons pas une relation dü-ecte de
cause à effet et nous ne pouvons pas étendre aux ondes d'or
dre supérieur les principes démontrés pour les ondes astrono
miques, savoir: la constance des angles a3 , ail' etc., et la pro
portionnalité des coefficients b3 , bil , etc. , aux forces attractives
des astres.

II résulterait, en efl'et, de cette manière d'envisager la
question une combinaison des ondes solaires et lunaires ana
logue à celle qui a été développée à l'occasion des ondes astro
nomiques, et il est aisé de voir que, dans ce cas, une onde d'or
dre n présenterait, dans l'intervalle de temps où la différence .
d'ascension droite des astres val'ie de 0 à 360°, un nombre n
de maxima et de minima consécutifs. Or tel n'est pas le carac
tère de ces ondes secondaires; elles ne dépendent pas des ma
rées lunaires et solaires considérées isolément, mais de la ma
rée résultante, et, dans le cas où celle-ci est semi-diurne, les
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amplitudes des ondes i diurnes, ~ diurnes, etc., sont àpeu près·

proportionnelles à l'amplitude de l'onde composée principale 'ef
les variations de~ angles (llj., (la, etc., correspondent à très peu.
près à celles de'l'angle ~, ce dernier étant considéré comme
indiquant la situation de l'onde luni-solaire par rapport à' .
l'angle horaire de la lune.
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CHAPITRE VII.
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OBSERVATiON DE LA MAUÉE. - SA DÉCOMPOSITION
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81. Si la théorie des mouvements périodiques de la met·
est tracée dans ses lignes générales, on peut dire sans exagé
ration que les lois locales de la marée sont à peine ébau
chées et qu'il se passera un temps considérable avant qu'on ait
une notion m~me superficielle de l'ensemble du phénomène à
la surface du globe. Ce n'est que par une lente accumulation.
d'observations précises que l'on pourra se prononcer, avec
plus de probabilité encore que d'assurance, sur l'une des ques
tions les plus importantes, celle de la propagation de 1'onde
ou des ondes marées. Il n'en est pas qui ait plus passionné et
qui, par intervalles, passionne davantage l'opinion scientifique
et l'on se demande réellement sur quelle base reposent lcs ar
guments mis en avant pour soutcnir tel ou tel système. La vé
rité est que nous ne savons ricn ou presque rien et qu'il nous
sera de longtemps encorc fort difficile de sortir de cette igno
rance. La cause en est surtout à 1'extr~me complexité du phé
nomène et à l'obligation où l'on se trouve de recueillir les ob
servations auprès des côtes où ce phénomène est le plus altéré
par l'ensemble des circonstances locales. Il est de la plus haute
importance de multiplier autant que possible ces observations,
de les faire avec une grande précision, et de ne pas négliger,
au point de Vl,le du choix des observatoires, les positions les
pl us dégagées des continents, les positions insulaires, par
exemple.

Les ohservations pourront se faire à l'échelle de marée ou
être recueillies par le marégraphe; mais cet instrument ne
peut fournir que des indications relatives, ct sa comparaison
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avec l'échelle de marée est indispensable pour les transformeç;
en données absolues. Dans le choix de J'emplacement d'uri
poste d'observations, il faut se guider d'après des considéra....'
tions multiples; éviter, si l'on a en vue le phénomène général,.
les positions si~uées au fond des terres, car la màrée arrive
compliquée de perturbations qui n'ont qu'un inlér~t local,
et, si l'on se trouve en dedans de la barre d'une rivière, on lJ.

à craindre une retenue d'eau flui" fausse complètement l'ob~
servation de la basse mer. Le voisinage des rivières a encore
un autre inconvénient signalé par M. Bouquet de. la Grye: le
mélange, dans des proportions variables, d'eau douce et d'eau '
de mer altère, par suite de la différence de densité, la hau~

teur du niveau d'une quantité très notable et tout à fait incon; .
nue. Il convient, d'autre part, de se mettre autant que po~

sible à l'abri de l'action des lames, dont les chocs répétés ..
peuvent compromettre des installations dont la fixité est la con
dition ia plus essentielle. Les oscillations continuelles du ni... ,
veau en pleine côte sont très préjudiciables aussi à l'exactitude
des observations; on peut, il est vrai, comme l'a fait voir
M. Bouquet de la Grye, remédier aux petites agitations de la
mer par l'adjonction à l'échelle de marée d'un tube ouvert à
sa partie supérieure et communiquant, à sa partie inférieure,
avec la masse liquide par une ouverture assez petite pour em
pêcher les oscillations courtes du niveau de se faire sentir à
l'intérieur du tube. Mais, quoi fju'il en soit, une installation
ne peut être stable que si eHe est faite dans un endroit abrit,é
naturellement 011 par des constructions maritimes.

Il est indispensable d'avoir l'heure du lieu avec beaucou,p
d'exactitude, et on ne saurait s'entourer de trop de précau
tions' à cet égard; c'est par suite de vérifications insuffisan tes.
des montres que les observations sont le plus souvent inutil~

sables.
Il ne faut jamais se contenter, comme il est assez d'usage,

d'observer les pleines et basses mers; outre que ces phases
sont très mal déterminées au point de vue de l'heure, elles
peuvent, comme nous l'avons vu, correspondre, si la marée
est corn plexe, à un ensemble de circonstances dont le degré
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.~ . '.'. de complexité est supérieur à celui du phénomène élémentait'e.
Il est indispensable aussi de pl'olongel' les observations pen
dant une série de périodes complètes; réduites aux: heures de la
journée, elles ne peuvent fournir que, des 'indications approxi
matives, là marée diurne échappant presque" toujours à ce

• mode d'observation.
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82. L'enregistrement automatique par le marégraphe a
déjà rendu et est destiné à rendrc encore d'inappréciables
services en suppléant, au moyen d'un pctit nombre d'observa
tions comparatives, à l'impossibilité Otl l'on se trouve, en gé
néral, de suivre pendant une longue période d'e temps les in
dications directes d'une échelle. Cet instrument, dont l'idée
première appartient à M. Chazallon, li été depuis réalisé sous
diverses formes, mais le principe est resté le m~me. Un flot
teur se meut dans un puits vertical cn suivant les mouvements
du niveau qui correspondent exactement à ceux de l'extérieur,
grâce à une communicâtion inférieure que l'on s'attache à
rendre aussi petite que possible, pour diminuer l'effet de l'a
gitation des lames. Au flotteur est fixé un fil métallique qui
passe sur une poulie de renvoi et transmet le mouvement à

une roue démultiplicatrice dont le pignon peut avoir -5
1 ,.!-,"":"

10 20

du rayon maximum, de sorte que l'amplitude des mouvements
du flotteur se trouve divisée par le dénominateur de la fraction
correspondante. Le pignon actionne, par l'intermédiaire d'un
autre fil, un chariot porte-crayon qui se meut le long de la
génératrice d'un cylindre horizontal ou vertical sur lequel est
enroulée la feuille de papier recevant le tracé de la courbe.
Un contrepoids convenable est fixé au bout d'un fil attaché au
chariot du côté opposé à celui qui reçoit le fil moteur, dont la
tension se trouve ainsi maintenue constante. La rotation du
cylindre est obtenue par l'intermédiaire d'un mouvement d'hor
logerie qui lui fait faire un tour en vingt-quatre heures; les
points de repèl'e se trouvent inscrits sur les circonférences de
base divisées en parties égales qui représentent généralement
cinq minutes. L'heure est indiquée par la position, relative-
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ment il ces tL'aits, d'un index fixe qui doit correspondre à très.
peu près à la génératrice décrite par le crayon. .

On peut du reste carroyer la feuille de manière à s'affran
chir de ce défaut éventuel de coïncidence, ainsi que 'd'autres
irrégularités telles que le défaut de cylindricité ou le place..;
ment défectueux de la feuille de papier. Il suffit de désem-'
brayer le cylindre du mouvement d'horlogerie, ce qui se fait
au moyen d'un mécanisme très simple, et de l'arrêter de ma;"
nière que l'index se trouve successivement en regard de chll:-
cune des divisions horaires. Pour chaque position, on fait
mouvoir le chariot sur toute la longueur de la génératrice; l~

crayon tracera une ligne qui représentera la parallèle à l'axe
des hauteurs conespondant à une hauteur déterminée. Les
parallèles à l'axe des heures s'obtiendront de la même ma
nière; la règle sur laquelle se meut le chariot est divisée en
millimètres dont chacun représente le plus ordinairement un
centimètre de hauteur; un index fixé au chariot correspond
autant que possible à la position du crayon; on arrête le cha
riot successivement en regal'd de chacune des divisions. en::
tières, décimètres ou demi-décimètres, et l'on fait tourner le
cylindre de manière à accomplir une révolution entière. Le

• crayon décrit ainsi la parallèle à l'axe des heures correspon
dant à une hauteur déterminée. Après ces deux opérations.,
la feuille est entièrement carroyée.

L'horloge est généralement réglée sur le temps vrai, qui:,
ainsi que nous l'avons vu, est, avec l'angle horaire de la lune:;
la variable essentielle d'où dépend le phénomène. La marée
retardant de 50 minutes en moyenne par jour. les courbes .ne
risquent pas de se conl'ondre, du moins en limitant l'usage de
la feuille à une demi-lunaison; mais on peut même la faire
servir pour un mois entier, à condition de distinguer les deux
moitiés de la lunaison par des couleurs différentes: il suffit de
changer de crayon à la nouvelle.ou à la pleine lune ou en gé
néral après le premier intervalle de 15 jours.

Rarement, du reste, un appareil se trouve abandonné à lui- ..
même; une surveillance fréquente est nécessaire pour préve-'
nir et réparer les accidents toujours à craindre. L'observateur
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doit régler l'heure avec exactitude et comparer aussi souvent
que possible, aux pleines et basses mers, les indications du
marégraphe avec ceiles de l'échelle de marée, toutes sortes de
causes 'pouvant altérer ce rapport général. Le surveillant du
marégraphe est chargé aussi de recueillir les observations mé
téorologiques, intéressantes au point de vue de la hauteur du
niveau de la mer, et de différentier, par un signe particulier,
les courbes de marées à mesure qu'eHes sont tracées, pour
prévenir leur confusion possible.

On substitue, dans quelques modèles de marégraphes, un
papier sans fin, qui se déroule successivement, à la feuille
unique enroulée sur un cylindre. Cette disposition rend impos
sible la confusion des dates, mais elle présente l'inconvénient
de laisser plus incertaines les directions des axes de coordon
nées et d'obliger à répéter le carroyage de la feuille pour
chaque journée.

Nous devons signaler encore un modèle particuliel' d'appa
reil fondé sur un principe un peu différent. Dans le maré
graphe pneumatique dô à M. Van Risselberghe, la hauteur
de l'eau est indiquée par la différence de pression qui se ma
nifeste sur l'air contenu dans un sac flexible invariahlement
fixé au fond. Quand le sac n'est pas gonflé au point de faire'
intervenir la résistance des parois, on doit admettre que la
pression est la même au dedans et au dehors; elle augmente
et diminue avec la hauteur de l'eau et peut ~tre mesurée au
moyen d'un manomètre communiquant par l'intermédiaire
d'un tube avec l'intérieur du sac. L'air contenu dans la chambre
du manomètre est à très peu près en équilibre de pression
avec celui du sac; la différence de pression, inappréciable en
général, est le p()ids de la colonne d'air qui s'étend d'un ré
cipient à l'autre. La différence de niveau du sac ct du mano
mètre est ordinairement très faihle, et, dans tous les cas, il
n'y aurait lieu de se préoccuper que de la variation de hau
teurprovenant du mouvement de la marée, quantité eertai
nement négligeable.

Le manomètre (fig. 9) est à air libre; la pression du li
quide est représentée pal' la différence de niveau des surfaces
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b

Fig. 9.

a

dc:

ab et cd du mercure dans la branche fermée ct dans la branche,
ouverte. Un petit flotteur placé en cd suit les mouvements d'os- '
cillation du niveau et, par l'intel'médiaire d'un fil, actionne l~, '
chariot disposé comme pour l'appareil ordinaire. L'échelle d~

tracé graphique résulte du rap..,l,
port des sections des deux
branches ab et cd; dans le cas'
de l'égalité, une hausse de cd
correspondra à une baisse égale
de ab; le mouvement du flotteur
sera donc la moitié de l'oscil-l
lation mercurielle représentant

.----"T.:;\ proportionnellement l'oscilla";
\:-. tion de l'eau de mer, c'est-à...:...
,\\1" dire le vingt-sixième environ d&
: '\ cette dernière, ce rapport étant

approximativement celui d~s

densités des deux liquides. Si:
la branche ab devient supé...·
rieure en diamètre à la branche'
cd, le mouvement du flotteur
sera augmenté; mais cette aug
mentation a une limite supé":
rieure correspondant à. un rap
port des deux sections assez
grand pour que la variation de
ab soit négligeable. Dans cé'
cas, le mouvement du flotteur

sera 11
3

environ du mouvement:

de la mer. '
Cet appareil a été essayé au

Dépôt de la marine; il n'a pas
encore donné de résultats assez satisfaisants pour qu'on puisse.
le ranger au nombre des instruments pratiques. "
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DÉCOMPOSITION DE LA MARÉE EN ONDES ÉLÉMENTAIRES.

83. L'inspection des courbes d'un marégraphe fait généra
lement reconnat1re le mode particulier de production du phé
nomène. Quand les maxima et minima se succèdent avec une
croissance ou une décroissance régulière, la marée suit la loi
la plus simple: elle est semi-diurne. Quand les maxima ou mi
nima sont alternativement plus grands et plus petits, la marée
semi-diurne est compliquée de marée diurne; quand il n'y a
plus qu'un seul maximum ct un seul minimum par jour, la
marée diurne subsiste seule ou est compliquée d'un peu de
marée semi-diurne. Une marée de rivière se reconnat! tout de
suite au relèvement assez brusque de la courbe de flot; il y a
presque toujours une sorte de point anguleux à l'origine de
]a montée. Celte circonstance peut encore se rencontrer tout
près de l'embouchure des petites rivières, quand celle-ci est
barrée par des bancs asséchant à mer basse et ne laissnnt plus
qu'un chenal étroit et insuffisant pour l'écoulement du liquide,
qui n'nrrive plus à se mettre de niveau avec l'extérieur.

Les planches 1, 2 et 3 représentent, à l'échelle de Î3, des

courbes tracées par les marégraphes suivnnts :

1 0 Du Socoa : onde semi-diurne ;

2 0 De]a baie des Cocotiers, Cochinchine: onde diurne et
onde semi-diurne;

3° De Rochefort: marée de rivières, ondes d'ordres supé
rieurs.

Mais on comprend que ces données, réduites aux appa
rences superficielles, soient vagues et qu'il soit nécessaire,
pour pouvoir se prononcer avec certilude sur le caractère
d'une marée, de retrouver, au point de vue de l'étude gél1lC

l'ale, les ondes astronomiques et, au point de vue de l'étude
locale, les ondes secondaires qui compliquent le phénom(~ne

dans les stations éloignées de ln mer.
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La séparation de ces oüdes peut s'obtenir par la· méthode
générale· du développement d'une fonction en série pério":'
dique. Nous avons 'vu que la hauteur dé la mer pouvait être
représentée par le développement :

•y = Ko + KI cos( x - cx1)+ K2 cos( 2X - rl:2) + ...

où x désigne l'angle horaire de l'un des astres attirants, lune
ou soleil. M. Chazallon a donné à la variable une interpréta
tion un peu différente en prehant pour x la fraction, con
vertie en angle, d'une période naturelle dont la durée serait
représeniée par 2'1r. 'Cette période serait comprise entre les
hautes ou basses mers de deux journées consécutives ou ehtre
les retours, à ces dates, de la surface liquide au niveau
moyen. Mais cette définition est bien complexe; elle pourrait
convenÎl' si le phénomène était rigoureusement périodique,
si, par suite, les hautes et basses mers étaient toujours iden
tiques à :1 6. heures naLurelles d'intervalle et si le niveau
moyen était constant. Mais aucune de ces conditions n'étant
réalisée, on a ,d'une part, l'inconvénient de l'incertitude de
la période, car il fauL commencer par calculer la position du
niveau moyen pour évaluer l'instant 011 il est atteint par la
surface de la mer et, d'autre part, on ne sait trop à. queUe
phase définie correspond le passage à ce niveau si le phéno
mène est complexe, comme dans le cas de la superposition
d'ondes astl'Onomiques d'égale importance, ou de l'adjonction
d'ondes secondaires au phénomène principal. La périodicité
étant de toutes façons imparfaite, il Ya avantage, croyons..;
nous, à rapporter les hauteurs à une période bien définie,
celle des passages successifs de la lune au méridien ou du jour
lunaire, ou celle du jour vrai solaire, qui répond moins bien à
la périodicité générale du phénomène, mais qui est à peu près
constant, tandis que la durée du jour lunaire varie entre des!
limites a')sez larges.

Nous n'avons pas besoin, .du reste, de nous. préoccuper de
la signi(ication particulière de x; il nous suffit de savoir que
celte quantité varie de 0 à 2'1r dlln.s un intervalle dé temps
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voisin de vingt-quatre heures: élie pourra désigner rangle
horaire du soleil, celui de la hme ou la fraction de période
naturelle évaluée d'une manière quelconque. Développons
chacun des termes de y en isolant les sinus et cosinus de l'ar-
gument a; : •

Posons
Kncos OGn= Cn,

Knsin an = Sn'

y deviendra, en faisant Ko= Co :

(1) Y=Co+Cl cos x +C2cos 9X+ . . ,+Cn cosna;+ .

+Sl sin x + S2 sin 9X+ . .. + Sn sin na;+ .

On peut concevoir ce développement sous deux aspects dif
férents; il est possible pour toute fonction même non pério
dique et, entre deux limites de a;, K et K+ 9?r, "}afonction
sera représentée par cette série dans laquelle les coefficients
Co, Cl' SI' etc., seront constants. Pour trouver les valeurs de
ces coefficients il suffit de multiplier yda; par l'argument cor
respondant, d'intégrer entre les deux limites précitées et de
diviser le résultat par ?rj le diviseur devient 9?r si l'argument
est de l'ordre 0, c'est-à-dire s'il s'agit du coefficient Co' On vé
rifie aisément les formules suivantes, qui résument les opéra
tions à faire:

, iK+ 91f ,
!.. , ' y sin mx dx ' S .
?r' K ' "m,

•
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Si les deux valeurs de y correspondant aux limites K et·
K+ l)7r sont inégales, la série comprendra un nomhre infini
de termes et il y aura discontinuité aux deux extrémités de la
période.

Mais nous savons que les coefficients Cg, Cl' SI' etc., sont
variables, et en nous mettant à ce deuxième point de vue, la
série peut représenter y sans solution de continuité et, en gé:'
néral, avec un petit nombre de termes. ..

Proposons-nous de rechercher ce que peuvent donner,
dans ces conditions, les opérations faites conformément ~~x

formules (2). Nous supposerons pour cela que chaque coeffi
cient représente la valeur moyenne correspondant au milieu
de la période considérée, la valeur générale répondant pour
trois périodes consécutives aux expressions : .

Cm + Àm(X - 7r) + em ( X - 7r)2,

"Sm + (Lm (X ..... 7r)+ im(x -,7r)~.

La valeur de a; correspondant à l'origine de la période
moyenne est 0 , celle qui corr~spond à la fin de cette période
est l)7r, et l'on voit que pour le. ,milieu ,7r de ta, périod~ la:va
leur du coefficient se réduit, suivant le cas , à Cm ou à Sm' Les
limites des périodes extrêmes sont, d'upe part, ~ l)7r et o'et;
d'autre part, + l)7r et + b.7r.

Le problème à résoudre est d'arriver à déterminer Cm et Sm.'
Il nous faQt, dans ce but, considérer les cas particuliers sui-
vants : .

1
0 Rcclwrche du terme constant Co'

L'opération correspondante est donnée par l'expression:

1 .rK+ ~'lr- yd.c,
27r K

K pouvant prendre les valeurs - 27r, 0 et + ~7r; l'expres~iori
comprend les termes de l'ordre 0, ceux de l'ordre ndont l'argu
ment est cos nx et ceux de l'ordœ n dont l'argument est sinnx.

1 ~ •

,'."

:"" j

')

. '.,
'"' :~. "."

" ;-,

""., '

. '.
~•• : \ ' .. J.\! ". ",' :.
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En considérant tes termes de l'ordre 0, nous avons:

Au terme général de l'ordren, argument cos nx, répondent
des intégrales que l'on effectue sans difficulté, directement
ou en ayant recours à l'intégration par parties, et l'on a :

On a de m~me, pour les termes dont l'argument est
Slll nx :

1fK+lI7r- 1Sn + fJ.n (X - 'Il") + in (x - 7T )21 sin nx dx
2'1l" K

- fJ. K 2i (K K sin nK)= __n cos n + ---!! - cos n +-- .
n n n

Désignons maintenant par ao(ol, ao{21, ao(41, le résultat des opé-

.' d 1 f 1 fK + ~l1r d 'l' f .ratIons e a orme - y x, ou on era succeSSlve-
, 2 'Il" K

ment K= - 2 'Il" , K= 0, K= + 27T, et nous pourrons écrire:

(o) C ,13 2 + ~ en ~ fJ.n 1. ~ ina = -2'1l"A+ ... 'Il"e 2 --;-- -+Ll'll" -,
o 0 0 3 0 n2 n n

Retranchons les deux équations extrêmes membre à membre
et nous aurons, en désignant par .:iao la différence a o(/1)-,- ao(o) :

.:in = 6'1l"À - 8'1l" ~~.
o 0 ~n

, "
,,~.,..
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Ajoutons ces deux équations et retranchons 'le· double de.
l'équation intermédiaire, en posant J'ao=ao(4) + ao(o} - M o(2};

nous aurons :

2
0 Recherche du coejficient C""

. Lés intégrations à effectuer sont comprises dans l'expres-
SIOn:

.-''.

•
1 fK+Il1r .- y cos mx da;•
7r K

Nons avons à considérer, pour y, des termes de l'ordre (J,
de l'ordre m et de l'ordre général n.

Les termes de l'ordre 0 nous donnent:

f
K+Il1r. .-

!.. 1Co + Ào(a; - 7r) + eo ( a; - 7r)21 cos ma; da;
7r K

_ , sinmK+/Jeo(K' K+cosmK)-21\ -- - smm --.omm· .. m

•

Les terwes de l'ordre in sont compris dans les deux ex.
pressIOns:

i f: + 1l1r 1C'" + À", ( a; - 7r) + e", (a; - 7r )21· cos2 ma; da;,

1 rK+21rIS ( ).. ( . . J_- . '" + po", a; - 'Tf + l", a; -:- 'Tf )2\ sm ma; cos ma; u:Jj.

7r , K .

'.'l

..,

En remplaçant cos2 ma; par!. +!. cos 2mx et sin mx cos ma; par
2 2

; sin 2 mx, nous retrouvons des eX'pressions intégrables par

parties et nous avons, après réduction de~ calculs, les valeurs
suivantes:

Dans le premier cas :

,·C +À (K+sin2Km)
'" '" 2m

+ j 'Tf2 +3K2 +2..(K· ·K + cos 2Km) 1.
, e", 3 m sm2 m,u.., '.~'

., .

.;- ... '.'. ,"
'. ~.;

0""

. -.' ..... .tf>::' __~· __~':
'. ",....!..• J •

• '';' ~·I.. _.' • _•.
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déns lé déuxième cas :

NO~IONS

'.

_ttm cos ~Km+~(-Kcos ~Km+ sin ~~~).
!Wl m . ~m

E~6n les termes de' l'ordre n comprennent les deux ex
pressIOns:

lJ:K+ll'll' ( ) () ,- 1Cn + Àn a; - 'Ir + en a; - 'Ir 2j cos na; cos ma; dt.e ,
'Ir K .

~ rK+911' 1Sn + fJ.n ( a; - 'Ir) + in (a; - 'Ir)21 sin na; cos ma; da;•.'lrJ~ , .

On transforme aisément le produit de deux lignes trigono-
• métriques en somme de sinus ou cosinus d'arcs composés, et

l'on arrive aUï valeurs suivantes: '

Pour la première expression,

..b....sin(m+n)K+lsin(m~n)K
m+n m-n

+ !len 1KSin(m+n)K+cOS(m:n)iq
. m+nl m n J

+ !len IKsin(m-n)K+ cos(m-n)Kl,
m-n~ m-n 1

et pour la deuxième expression ;

- ~ cos (n + m) K- ~ cos (n - m) K
n+m n-m

+~t-Kcos(n+m)K+sin(n+mK)I'
n+m\ n+m. 1

+ !lin f K ( ) Tt + sin (n-m) K1-- - cos n - m .l\. ,.
n-m n-m .~

Réunissons les termes de l'ordre 0, de l'ordre m et de
l'ordre gépéré,l.~ ,n, nous aurons, en désignant .par. a.,,(ol, a"pl,

•

,
:.' ,',

.. :....

('-'

- ...; ~\-'

".:_,-'- .•... "

',C", .

".. '

: .... ··.··:...··;.~··~~·.:r'.;.~

i .•~.:- ''1' .
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f
K+!!'Jf

am!II), les valeurs de K y cos mx dx obtenues

fail K successivement égal.à - 2'1r, 0 et + 2'1r.:

(0) _ 4eo C À 13 2 emam -:r+ m- 2'1r m+-3 'Ir e"'+-2m !Am

P.m + !A'lrim ~ en + ~ en '
-;m """'iiï" + 2~ (m+n)2 2 ~(m-n)2

m '"

. ~ ,", ~."

m III

(2)_ 4eo + C + 1 2 + en., P.ma -- -'Ir e ---
ni m2 m 3 m 2m2 !lm

(6)

+ ~ np." 8 ~ ,nin ,2 -~--.,+ 'Ir -2,,"
m--n~ m -n~

,:"

- "

i, ...;

ln III

III

Le signe ~ s'étend à toutes les valeurs de n, depuis 1

III

jusqu'au terme le plus élevé, en exceptant la valeur n = m.
Désignons encore par 6am la différence a",(4) - am!o) el par Sam

l'expression a",ul.) + am!o) - :Jam(2), et nous aurons:

(7) 6 U À 4'1rim 6 ~ ninam = 'Ir m - ----;n - 1 'Ir~n~ _ m2 '

(8)

30 RecAerche du coejJicient Sm'

Les termes à considérer pour faire l'intégration dey sin mx
dx sont de trois espèces: ceux de l'ordre 0 ,de l'ordre m ~t de
l'ordre général n. . '

,-;

. -~.. '-'.':~ " '.:,~..

. ,
'~'.

:.) "
.'~ , ", "

.'-:

,':,'..

~, \.'. '..
> '-
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Les premiers nous donnent:

1 iK+91rIC (. ) ( .)'Q' d·'·- 0+ 1.0 a; '-1r+ Sa a; - 1f. ~l SIn ma;· ai
1r K

SlÀ" K 4s. t K· K sin mK ~=-- cosm + - - cosm +-- .m mm;

Les termes de l'ordrem sont:

i f; + 21r 1Cm + Àm(a; - 1r) + Sm (a; - 1rr 1cos ma; sin ma; da; ,

.:. rK+ 21r ISm + fLm (x -1r) + im(x -1r)~1 sin2 mx da;.
1r JK

Nous avons précédemment considéré urie expression ayant
la même forme que la première de celles-ci; pour l'évaluation

de la seconde, on remplace sin2 ma; par ~ - ~ cos 2mx. On
.22

obtient ainsi, dans le premier cas :

-) K e (K K sin 2Km)_"'n_~ cos 2. m+..;:!.~ _ cos 2 m+ ;
2m m . 2m

dans le deuxième cas :

im (K' K + cos 2Km).-...,. S10 2 m . .. •. m . 2m

Les ~ermes généraux de l'ordre n sont compns dans les
expreSSIOns :

. ~ ,

\."., .
• -1 .........

\. . . ;.-:.~_.. -. .

.:.' ".... '·'1:·' ,:.

~ .: -'

',". ".":
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qui nous donnent, d'une part:

-Àn cos(m+n) K_l cos(m-n)Km+n m-n '
+ ~en i_Kcos(m+n)K+sin(m+n)KI

n+ml m+n 1

+ ~en i K ( )K-l-sin(m-:-n)K/m=nl- cos m-n , m-n l'
ct, d'autre part:

~sin (m-n) K-~sin(m+n}Km-n m+n
+~i Ksin(m-n) K+ cos(m-n)K 1

m-nl m-n ,
_~ i K sin (m+n) K+ cos(m+n)K 1.

m+nl m+n 1
Réunissons les termes des divers ordres et désignons,

comme précédemment, par b",(°l, b",(2), b",(4), les résultats ohte-

f . d l' . ' 1 ~K+2"'. d Knus en msant, ans expreSSIOn - y sm mxx, suc-
'1r K

cessivement égal à - 2'1r, 0 et + 2'1r, il viendra:

b (0) = _ !!À,. + 8'1re. :.- Àm + 2'1rem +S-
", m m 'lm m ",

. +13 T " im ~ Àn- 2'1rP-", -3 l", - -9 --2m ~
!!m~ m -n'

m

+8'1rm~_e_n_+2 ~ in
~m2-n:2 ..... (m-n)2

m m

b (4) = _ 'lÀ" _ 8'1re. _ Àm _ 2'1rem +S
", m m 'lm m '"

+ 13 2: im ~ Àn+ 2'1rP-.. -3 '1r t", - -., - 2m, '-2--2' !lm~ m -n '
m

, 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ .-,7fm -'-'-2+2 ( )2- 2 (-+)9·, m- - n, ' m...., n m ,n •
", m m

'.

i.:

";..'

';

,-

.;
, '

-.... "

," l' ,
\ ' .
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.~ :
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Posons

et nous aurons :

NOTIONS

bm(4) - bm(o) = Ab".,

bm(4) + bm(o) - !) bm(2) = 8b"., .

(10)

(t 1)
m

En résumé, la considération de l'onde d'ordre 0 nous a
permis d'écrire les trois équations du groupe (3), et une
onde d'ordre quelconque ln nous fournit, pour le tel'me pair,
trois équations telles que (6) et, pour le terme impair, trois
éqna,tions telles que (9)'

Le nombre des inconnues à déterminer pour chaque onde
ést de six: Cm' À"" em; Siri'· P.m' im; ces inconnues sont réduites
à trois: Co, Ào, Eo , s'il s'agit de l'onde d'ordre 0 ou à longue
période. Nous avons donc autant d'équations qu'il y a d'in
connues à déterminer.

En combinant les équations des groupes (3), (6), ( 9),
par voie d'addition et de soustraction, nous avons obtenu les
équations simplifiées en A et 8, (ft), (5), (7), (8), (10),
(1 1), qui remplaceront les équations extrêmes de chacun des
groupes. Dans les équations moyennes, faisons passer les coef
ficients Co, C"" Sm' dans le premier membre et les quantités
ao ' am' b"" dans le second;' il viendra:

C (9) 1 2 ~ en ~ ·p.n=a ~ --1re -2 -+ -,
o 0 3 0 n2 n

m

S =b (2)_ 1r
2
im + 2Ào+ Àm +~

m m 3 m 2m2m2

+ I Àn. ~ in· ~ in. 2m· --- - !) . 2 •
, . m2 - n2 (m-n)2+ (m+n)2

III III m

.. (V
. (-.

(" ..-'. i :--
r '.~ ,.- ., ~ ....

....... ',' .,
: .. ~ '. ~',:. :

~ .' ~, • l '. '.J '

(-' .
. .....

.' .l'
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Les valeurs des quantités 1.0 , Àm, 8m, tJ.m' im, elc., s'obtien
dront par la résolution des équations en a et 8. Nous avons,
en effet, quel que soit m :

8am = 87r28". ,

8bm = 87r~im'

équations qui fournissent les valeurs de 80 , el' 82 , etc. , et celles
de il' i2 , etc.; en les transportant dans les relations en'a, on
obtient les valeurs de tJ.l, tJ.2' etc., et celles de 1..0 , 1..1, etc.
Les quantités a et 8 résultent des quadratures successives effec
tuées sur les quantités numériques y, y cos ma;, y sin mx, etc. ,
que l'on connait par le dépouillement des courbes dq maré
graphe et par la multiplication de ces ordonnées et du coeffi
cient convenable, cos ou sin. Les différentes périodes sont
associées successivement trois par trois, de manière à encadrer
celle qui est supposée comprise entre les limites 0 et 27r d'une
période antéI;ieure comprise entre les limites - 27r et 0 et
d'une période'postérieure allant de + 27r à + 47r. On a donc
pour une période quelconque les valeurs de am(o), a,.,(2),

am(!J.), etc., et l'on peut faire les différences a et 8.
Les équations précédentes nous donnent, quel que soit m :

dam
em = 87r2 '

'. dbm
tin = 87r2 •

Transportons ces valeurs dans les équations obtenues où
entrent les a, équations qui sont en résumé :

Aa = 47rÀ - 87r~~,
o 0 ~n

A 1. À 47rim 6 ~ ninuam = 47r m--- -1 7r -2.. ,m ··n -m~

m

. Ab -167reo + 1. 47rem 6 .I enu =--- 47rtL.----1 .wm. ---...
", ll~ m. m· . - m2 - n~

m

·C

" ,;
., .

~_I .

...
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Nous aurons ainsi:

Il viendra donc t en remplaçant dans les équations (12),
..

1'-1 1'-2 ..., fI "2 ...,

par les valeurs ainsi obtenues:

C =a(2)_Ja.+_1_ ~ Abn _ t ~ dan
o 0 24 47r~ n if,T2~ n2

Ja. ~ 1 Jal ~ 1. Ja2 ~: 1

- 27r2 ~1i2+ 27I'2~ 1 -n2+~~ 4 -n2+

m

__1 ~Ja 1 1 +_1_1
47r2~ n l(m +n)2 (m-'n)2 j

m
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m

..

,
~\' ..

Le signe ~ s'étend à toutes les valeurs de n, depuis 1 jus
qu'au dernier terme considéré, en exceptant celles dont l'indice
ligure au-dessous de la barre horizontale inférieure.

Sa. Ces formules sont générales et conviennent à tous lescas
possibles; mais on comprend que leur utilisation pratique soit
restreinte habituellement à un petit nombre de termes: il n'y
a pas grand intérêt nétuùier la marée quand eHeest èom
pliquée d'un grand nombre d'ondes secondaires.

Dans la plupart des cas, les termes astronomiques sont
seuls à considérer; n prend deux valeurs seulement, et en ex
primant numériquement tous les coefficients, on obtient les
formules suivantes:

Co = aYl + 0,°796 ~bl + 0,03 98 ~b2

+ 0,0216 8ao + 0,0042 dal - 0,0200 8a2 ,

C}=a l (2) + 0,0398 Âb}+0,1061 Âb2

- 0,°084 8ao + 0,°°33 da l - 0,028 1 8a2'

C~=a2(2)- 0,0530 ~bl+ 0,0 199~b2

-0,04018"0-0,0281 dai',-0,03048a2.

.~:1 .
. '.', .,

" ~___i

):. :

1. ~':.>'

i -.
,'.'

. -)~ . 1.,'

:.' .
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S} =bo('}.l + o~, 59 t Aoo+,o,0398 Aa1 -0,0530Aa2

+0,0329 Jb} +0,0155 Jb'}.,

S2=bl1l + 0,°796 Aao+ 0,1 061 Aa} + 0,0199 A~
+ 0,0155 8b} + 0,0192 8b'}.. '.

Examinons encore le cas où l'onde quart-diurne a une va
leur assez notable, comme cela se produit à Brest, et considé
rons en outre les termes provenant de l'onde tiers-diurne;
n prend alors les valeurs 1, 2, 3 et h et les formules de
viennent:

Co = apI + 0,0796 Ab} + 0,0398 Ab2 + 0,0265 Ab3

+ 0,0 199 Ab4, + 0,030ll J'ao+ 0,0139 J'al
- 0,0057 J'02 - 0,0106 J'03 - 0,0156 J'a4.,

C} =apl+0,0398 Ab} + 0,1 061 Ab2+ 0,0597 Ab3

+ 0,Olt2lt Ab4,+ Q,0279 J'ao+ 0,02lt8 J'a}
+ 0,0037 J'a2 - 0,0 195 8as - 0,03 dl 8a4,'

C'}.~~(2}- 0,0531 Ab} + 0,0199 Ab2+ 0,0955Ah3
+ 0,0531 Ab4,- 0,0 114 J'ao + 0,0037 J'a}
+ 0,0173 8a2 -: 0,0028 8as - 0,0308 8a4,'

Cs = as(2l- 0,0199 Ab}- 0,0637 Ab2+ 0,0 133 Abs
+ 0,°9°9 Ab", - 0,0213 8ao - 0,0 195'J'a}
- 0,0028 J~+ 0,0092 8as - 0,0 182 8a4"

C",=a/l(2}- 0,0106 Ab j - 0,0265 Ab2-0,0682 Abs
+ 0,0099 Ab", - 0,031 3 8ao - 0,0314 8a}

- 0,0308 8a2 - 0,0182 8a3- 0,0198 J'a""

S} = b}(2l+ 0,1592 Aao + 0,0398 Aa} - °0531 A~
- 0;0199 &s- 0,0 106 Aa/J;+ 0,0349 J'b}
+ 0,0217 8b'). + 0,003286s - 0,00 13 J'bli.'

,~ .

" ."

. ,-',.

.. '.-.. -.

" '

.-;:.,.

, 1

,'..

.1" ,

" (0
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S2 = b2(2) + 0,0796 Âao + 0,1 061 Âa, + 0,0199 Âa2 '

- 0,0637 Âa3- 0,0265 Ânl/. + 0,0217 Jb,
+ 0,0382 Jb2 + 0,02 09 Jh3 :- 0,00 13 Jbl/.,

53 = b3(2) + 0,0531 Âno + 0,0597 Âu, + 0,0955 Âa2

+ 0,0133 Âa3- 0,0682 Âal/. + 0,0032 Jb,
+ 0,0209 Jb2 + 0,03u7 Jb3 + 0,0 119 Jbl/.,

SI/. = bl/.(2) + 0,0398 Âao + 0,OU2U Âa, + 0,0531 Âa2
+ 0,0909 Âa3 + 0,0099 Âal/. - 0,00 13 Jb,
- 0,0013 Jb2 + 0,0119 Jbs + 0,0 138 Jbl/.'

Nous ajouterons encore la formule qui permet d'obtenir la
position du niveau moyen quand on considère, à partir de
l'onde quart-diurne, les ond~s paires jusqu'au dixième ordre.
C'est à ce dernier chiffre que s'est arrêté M. Chazallon pour
représenter le phénomène de la marée sur les côtes septen
trionales de France. Cette formule pellt présenter quelque
utilité dans les recherches hydrographiques.

" ~'

Co = ao'2) + 0,0796 Âb, + 0,0398 Âb2 + 0,0265 Âb3
+ 0,0199 Âbl/. + 0,0133 Âb6 + 0,0099 Âbs
+ 0,0080 Âb lO+ 0,0331 Jao + 0,0167 Jal

- 0,0028 Ja2 -0,0°72 Ja3-0,011uJail
- 0,0052 Jan - O,00U2 Jas - 0,0045 JalO'

APPLICATION DES FOllllIULES DE DÉCOMPOSITION.

85. Les intégrations successives qui sont nécessaires pour
arriver à la détermination des divers c~fficieIits peuvent être
effectuées approximativement en choisissant, sur la courbe
des marées, un certain nombre d'ordonnéès également espa.
cées. Supposons la période partagée cnun nombre m de par~

ties et soient :

~-.

Yo,Y" ••• , Ym'

-.....,
.: 1

,.1
':.",

.. ,. .}' ",'.... ' ... , .... \-.,,'" l' ...<
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les ordonnées correspondant' aux' divers points de division de
l'axe des abscisses. Appelons ~x l'intervalle constant compris
entre les pieds des ordonnées; la période entière étant représen-

tée par !A'1r, on a ~x = ~:. Les quadratures approximatives

correspondant aux expressions exactes

f
!lV

2...' ydx,
!J'1r

°
deviendron~ :

!l1r .;. fy cos x th; ..• elc.

ln

; (I YK - Yn ~ Ym) ,
o

m

~(IYK cosxK - Yo:Ym),
o

m

o

etc.

Si l'on a soin de remplacer pal" la moilié de lems valeurs

les ordonnées Yo ct Ym' la quantité Yo: ?lm est défalquée pal'

avance dans les cas où il est nécessaire de la retrancher' et on
est dispensé de cette opél'1ltiop complémentaire.

On divise généralement la période en un ll/)mbre de pal'
ties assez grand pour compenser, autant que possible, les
irrégularités de la courbe. Proposons-nous ùe chercher l'in
fluence du nombl'e des divisions sur l'approximation des

m

quantités ~ ~ YK, ett., qui remplacent les expressions rigou-
m~, .

o

teuses !J~ f!l1rydx ..• , sur lesquelles on a raÎsonné dans
°

l~s paragraphes précédents. Nous ne considérerons, à cet elfet,
ciue les parties constantes des coeHicients des diverses ondes,

,'. '"
{",
'-.
'.'

',",

~ ,; . ~ ,-'

.,,:,: ,,~'~, ;~ ,;,.,
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en admettant qu'elles subsistent seules. Les différentes ordon....
. nées Yo, YI. .. seront comprises dans la formule générale:

YK = Co + Cl cos Ka. + SI sin Ka. + ... + Cn cos nKa.

+ Sn si~ nKa.+ . ..

1 27r. C C t d t'té t ta. remp ace m' 0' 1'.' son ~s quan l s cons an es

pour toute la durée de la période.
m

L'expression ~(~·YK_Yo~.Ym) peut, dans ce cas, être
o fll-l

remplacée par celle-ci : ~ I YK' ou encore par celle-ci:

",. .
.;-

m o

~ ~ YK' puisque les valeurs de Yo et ymsont égales. Il en est
m~ .

o

de même des expressions suivantes, et l'on aura, pour déter~

miner le coefficient Co, l'équation: .

. 1 l'''-' C l'"-' S ~.'"-:-" .- YK = Co+...1 cos Ka. + -! sm Ka. + ...
m m m

o o o
m-l m-l.

Cil ~ K +Sn I .' K +.+ - COS n a. - sm na. . •..
mm.

o o

Considérons l'équation binôme x m
- t = 0 et essayons d'y

satisfaire avec une valeur de la forme x= cos a+v-1 sina;
d'après la formul~ de Moivre, on a :

x m
_ cos ma + V- 1 sin ma;

égalant cette quantité à 1, il vient:

.. .
'.~ J

ou
. 2K7r

a=-·
m

Si l'on donne à K les valeurs 0, 1, 2, ..• ni - 1, on obtient
les m racines réelles ou imaginaires satisfaiSant à l'équation

. 13

_o. l

'.\. >

, ..
'.- ,~ ,

~.-:- '.

)', -
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:cm - 1 = o. Les parties réelles sont. précisément les .quantités
'Cos 0, cos lx, cos ~œ ..• cos (m - 1) œ qui entrent dans l'ex-

JB-l

pression ~ I cos Kœ; les coefficients de v=-; composent,
o m-l

d'autre part, la somme S1 ~ sin Ka. La somme des racmes
1n~

o

de l'équation binôme sera d'après cela:

tJ'l-l m-,

I cos Kœ +V- 1 I sin Ka;
o o

cette quantité est nulle, car le premier membre de l'équa
tion :cm - 1 = 0 ne présente pas de terme du degré m - 1 ;

on a donc, quel que soit m :
m-,

.I cosKa= 0,

o

m-,

IsinKa=o.
o

Il en est de m~me pour les expressions générales:

m-,
I cosnKœ

o

et
m-,

I sinnKŒ.
o

Consid.érons, en effet, une des racines de l'équation bi
nôme:

:CK = cos Kœ+v- 1 sinKa,

et élevons-la à la puissance n, il viendra :

a;~ = cos nKœ + V- 1 sin nKŒ.

Par conséquent, l'expression

m-, m-,

l cos nKœ+V- 1 l sin nKa··

::, .

'- " .

o

. ..". ......-.

o

~ ......

.~'.', '

.~; ~;' . .-, :','
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~st la somme des puissances nièmes des racines de l'équation
hinôme a;m - 1 = o. Or, on peut démontrer que cette somme
est nulle si n n'est pas un multiple de m. Aune racine ima-

ginaire quelconque cos Ka .t-v~ sin Ka correspond une

racine conjuguée cos Ka-v- 1 si~ Ka, obtenue en considé
rant l'arc - Ka ou l'arc 2'1r - Ka. Elevons chacune de ces ra
cines à la puissance n et ajoutons; nous obtenons 2cosnKa.
Dans le cas de m impair, la somme des puissances n des m
racines sera donc : .

(
m-1 ')"1R+2cosna+2cos2na+ .•. +2COS -2-na .

Dans le cas de m pair, cette somme devient:

lR+(--1)R+2cosna+ ..• +2COS(m~2na).

Or on a d'une manière générale, admettons:"le sauf à le
vérifier plus loin :

1 + 2COS 2,8 + 2COS 6,8 + ... + 2COS 2p,8 = sin(~p~1)@ .
sm ,

F . dl" m - 1 12 27rnaIsons, ans e premier cas, p=--, 21'" =na=---.-
2 m '

il viendra:

(
ln - 1 ') sin n'1r1 + 2cosna+ ... + 2COS --na =--.

2 . n'1r
sm

m

Cette expression, qui n'est autre que la somme des puis
sances nièmes des racines, est nulle quand n n'est pas un mul
tiple de m.

Dans le cas de m pair, faisons p=~, ,8 ayant la même
2

valeur, et nous aurons:
sin (1n-1) n'1r

(
m-2 ) m1+2cosna+ ... +2COS '-n-na ,= ----.--,.-=- COS7rn..

.. .. n'1r
SlU-

m

13.

li-

,.

;y." <,1.: .'1. ..~ ,.;-' 1.
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Mais cos 7m est égal à (- 1)"; on a donc pour la somme des
puissances nièmes des racines : ' ,

'"+(_1)"+2 cosnœ+ •.. =0.

La suppression au. numérateur et au dénominateur du

second memb.re de la quantité sin mr n'est légitime que si n
n'est pas un multiple de m. m

Nous voyons donc, en résumé, 'que dans la rècherche de
Co Ïe nombre des ordonnées est indifférent,. pourvu qu'il ~oit

supérieur au degré de l'onde la plus élevée; la quadrature
approchée présente la m~ine rigueur que la quadrature exacte.

Il nous reste à vérifier la sommation précédemment admise
de la série

Sp = 1 + 2COS 2{3 + 2COS 4{3 + ... + 2COS 2p{3.

Multiplions Sp par sin {3 et appliquons la formule générale:

2COS 2K{3 sin {3 = sin (2K+ 1){3- sin (2K - 1) {3,

il viendra:

S~ sin {3= sin {3+ siJ;l3{3+sin 5{3+ ..• +sin (2p + 1) {3

- sin {3 - sin 3{3;

tous les termes du second membre se détruisent, sauf le der
nier, et l'on obtient pour Sp la formule cherchée:

S = sin ( \) p+ 1) {3 .
, p sin (:3 ,

Considérons maintenant. d'une manière générale, la re
cherche d'un coefficient de l'ordre p, soit Cp, soit Sp; les qua~
dratures approximatives fournissant leurs valeurs sont:

m-'

m-,

o

".' ", '.... ,; ,",

"i'

. .. :
·,i ,.

~ . '.

"',,' .:'
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on a:

YK = Co + Cl COS Ka + ... + C. cos nKa+ S. sin nKa+ ...
Les termes généraux du produit de y par cos px seront:

C. cosnKa cos pKa= Cn lcos (n +p) Ka+ cos (n-p) Kal,
2

et

S. sin nKa cospKa=~ Isin (n+p) Ka + sin (n-p) Kal.

On aura donc pour la somme des termes considérés :

1»-1 »1-1

~n 1!. cos (n+ p) Ka + !. cos (n- p) Ka J,
o

m-l m-l

.~1!. sin (n+p) Ka +!. sin (n- p) Ka 1·

(.<::~
.'.

f.·

.r., ,

; .
o o

Nous venons de voir que toutes ces sommes sontidentique
ment nulles, à moins que les quantités n+ p ou n - p ne de
viennent des multiples de m, et cette restriction nous oblige 'à
prendre un nombre d'ordonnées supérieur au double du de
gré de la dernière onde.

Les termes de degré p donneront:

Cp cos2pKa= C; (1 + cos 2pKa) ,

Sp sinpKa cospKa= S:sin' 2pKa.

Les sommes 'Correspondantes obtenues en faisant varier K .
de 0 à m - 1 seront:

.:'\.

'i."

m-,
,C: l: cos 2pKa,

o

m-,
S .,.:.:I sin 2pKa.

o

:i

Les deux' dernières quantités sont identique~ent nulles, comme

." Je;

,
" ". - ...~ .. '
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0', "

r:

c ..

nous l'avons démontré; il nous reste la première, qui repré-
m-l

sente, en résumé, ~YK cospKa.On a donc quel que soit m,
o

pourvu qu'il soit supérieur au douhle du degré de l'onde la

plus courte :
m-l

o

Nous démontrerions sans aucune difficulté la m~me pro
position pour le cas de la recherche du coefficient Sp. Nous
sommes d.onc assurés d'obtenir par les quadratures approxi
matives le même résultat que par les intégrations rigoureuses,
pourvu que le nombre des divisions de la période soit supé
rieur au d.ouble du degré de l'onde la plus élevée.

86. Nous pouvons remarquer que le protédé de' calcul
revient à l'application de la méthode des moindres carrés à la
résolution, par rapport à Co, Cl' ... , d'un nombre m d'équa
tions de condition de la forme :

dans lesquelles on connait les m valeurs Yo •.. Ym- ,.

En multipliant YK par le coefficient cos nKa de l'inconnue
Cn et ajoutant toutes les valeurs ainsi formées, nous suivons
les règles de la ,méthode des moindres carrés, qui se trouve
singulièrement simplifiée en cette circonstance, car tous les
termes disparaissent, comme nous l'avons vu, excepté le terme
principal, et l'ona :

m-l m-l

De ce qui précède il #sulte également cette proposition:

"',.

,'}
.: ~ .
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Si l'on divise la circonférence en m parties égales à lX 00 aura,
quels que soient m et n :

nl-l

~ cos2 nKœ=;,
o

pourvu, toutefois, que n ne soit pas un multiple de m.

87. Nous n'avons considéré, dans ce qui précède, que les
parties constantes des coefficients du développement de y;
les parties variahles ne comportent pas les mêmes simplifica..:
tions et l'approximation dépend, à leur égard, du nombre
d'ordonnées employées. La complexité des formules auxquelles
conduit l'application, au prohlème considéré ,du calcul inverse
des différences finies est telle qu'il ne faut pas songer ày avoir
recours pour ohtenir des résultats rigoureux. Il convient de
remarquer, du reste, que les variations des coefficients sont
faibles en général et que les erreurs commises doivent ~tre

négligeahles quand on emploie le nomhre d'ordonnées néces
saire pour ohvier aux irrégularités de la courhe.

Nous ne pouvons étahlir, à cet égard, aucune règle géné
l'ale, c'est à l'expérience de décider, dans chaque cas, du meil
leur mode de division de la période; on fera hien de procéder
à quelques essais préliminaires en opérant sur les mêmes pé
riodes avec un nombre variable d'ordonnées et en comparant
entre eux les différents résultats obtenus.

APPLICATIONS NUMÉRIQUES.

88. Donnons, pour terminer, un exemple de l'applica
tion de ces formules, en choisissant trois périodes consécu
tives de la marée de Brest qui serviront à la détermination
des coefficients pour le milieu de la période intermédiaire.

Nous considérerons toutes les ondes jusqu'au quatrième
ordre inclusivement, de telle sorle que le nombre de coeffi
cients à déterminer sera 9. Savoir:

Co, Cl' C2, C3, Cl'" SI' S2' S3, Sil'
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Nous diviserons la période en fJU parties; ce nombre n'est
pas considérable quand la courbe présente des irrégularités
marquées, mais il est largement suffisant au point de vue de
la rigueur des opérations de quadratures. Les coefficients suc
cessifs coso, coscx, cos 2CX; •• seront 1,000, 0,966,0,866,
0,707, 0,500, 0,259, 0,000; à partir de ce derniel' chiffre,
le signe change et les m~mes valeurs absolues se reproduisent
dans l'ordre inverse. Ces coefficients conviennent pOUl' la dé
termination de al; pris en sens inverse, ils représentent les
sinus des arcs successifs et conviennent pour la détermination
de hl' Les valeurs de a2 et b2 s'obtiennent par l'emploi des
m~mes coefficients pris de deux en deux, savoir : 1,000,
0,866,0,500,0,000.

Pour a3 et b3 il n'y a plus que 3. coefficients, 1,000, 0,707
et o. Enfin pour ail il y a les deux coefficients 1 et 0,5 et pour
billes coefficients 0,866 et o.

Le calcul est donc de toutes façons extrêmement simple,
si l'on a à sa disposition une table de multiplication donnant
les produits de trois chiffres. L'amplitude de la marée atteint
rarement 10 mètres; en rapportant les hauteurs au zéro du
marégraphe, on a donc des nombres au-dess.ous de 1000 ex
primant la hauteur de l'eau en centimètres. Pour que l'erreur
commise sur le produit y cos ma: soit inférieure à une demi-

unité, il suffit que le coefficient cos ma: soit approché à _1_
. 1000

de sa valeur; c'est-à-dire que trois chiffres décimaux sont
suffisants pour obtenir l'approximation cherchée. Les tahles
de multiplication de Crelle conviennent parfaitement à cet
effet, et à défaut de ces tables on construira facilement celles
qui comprennent les produits des quelques coefficients ci-des
sus énumérés par tous les nombres compris entre 0 et 1000.

Les trois tableaux suivants contiennent trois périodes suc
cessives répondant aux formules précédemment établies. Dans
la première colonne se trouve lenuméro de 1'ordonnée; dans
la deuxième, la valeur de l'ordonnée; dans la troisième, le
produit de cette ordonnée par cos a:, etc..

Les ordonnées 0 et 24 sont divisées par fJ.
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Pour former les tableaux, il suffit cl'entrer dans la tahle de
multiplication aux coefficients successifs 1,000, 0,966, etc.,
et d'écrire en regard de toutes les ordonnées qui comportent
ces multiplicateurs et dans la colonne verticale convenahle le
produit que la table fournit immédiatement. Les chiffres sont
successivement étagés par rangs symétriques, et au bout d'un
ou deux essais on art'ive à connaitl'e leurs places à l'inspection,
sc'ule du tableau en formation. ' ,

Un point placé à la droite d'un chiffre représente
5 dixièmes.
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",-
.'. _::: l' _. _ ~

.
N°'. . y. ycOSX. ysinx. y cos 9X. y sin 9X. ycos3x. y Sill 3x. ycos 4x. ysin4x.

------ -------- --- --- --
0 159. + 159. + 159' + 159. + 159'
1 435 490 +119. 376. + 91 7. + 307. + 307' + 91 7. +376.

2 547 473. 973. + 973. 473. 547 - 973. + 473.

3 6ih 446 446 631 -!J46 + l,46 631

4 669 331 573. - 331 57 3. 662 - 331 - 57 3.

5 630 + 163 608. 545. + 315 - 445. -!J45. + 315 - 5!J5.

fi 550 550 550 550 550

7 454 - 117· l138. 3g3 - 92 7 + 391 - 391 + 227 +393

8 359 179· 311 -17g· 311 359 - 179' +311

9 979 197, 197· 979 + 197· + ig7· 279
10 23!J 202. 117 + 117 202. 23!J - 117 -'l0'l.

11 'l64 255 + 68. 228 -139 -186. + 186. + 139 - 29~.

12 355 355 355 355 355

13 468 452 - 121 405. + :l3ll -331 - 331 + 234 + l105.

1!1 573 496 286. + 286. llgG 57 3 - 'l86. + ll!J6

15 647 457' l157' 6117 + 457. - 45 7' 611 7
16 677 338. 586. - 33t>. 586. 677 - 338. - 586.

17 647 - 167. 695 560. +323. +lI57· + il57· +323. -560.

18 562 562 562 562 569

19 !J58 +118. l,42. 396. - 299 - 32fl +394 + 229 +3g6.

20 365 189. 316 - 182. 316 365 -189. +316.

21 281 198. 198. 281 - 198. -198. 2fh

22 227 196. 113. + 113. 196. 227 -113. - 196.

23 2il9 234 - 62. 20g. - 121 + 17 1 -17 1 + 121 - 209.

24 161. +161. + 16J. + 161. + 161.
-- -- -- -------- ---- ---

~ 10868 -1311 - 75 - 135~. +2202. - l14. - dl - 73 + (i5

---- -- -------- --- --- --
452.8 - 11.2 -6.25 -112·7 +183.5 - 3'7 - 1.9 - 6.1 + 5.4
ao(o) a (0) b (0) ({,(O) b (0) lia (0) b (0) a (0) b (n)

1 1 2 J ~ li
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PÉRIODE 2. ~03

N·'. y. y cosit. ysinx. ycos~x. ysin~x. ycos3x. ysin3x. ycosb.x. ysin6x.

1------- --- ------ --- ---
0 161. + 161. + 161. + 161. + 161.
1 b.~b. 409. +110 367 + ~1~ +300 + 300 +~12 + 367
2 5~3 453 261. + ~6t. 453 5~3 - ~61. +453
3 601 4~5 b.~5 601 - 1l~5 + 4~5 601

4 640 320 55[1 - 3~0 554 640 -320 -554

5 6~1 + 161 600 538 -t310. - 439 - 439 +310. -538
fi 553 553 553 553 553

7 466 - 1~0 450 403. - ~33 +3~9. - 32 9. +~33 +403.
8 38~ 191 331 -191 331 382 -191 +331
9 306 ~16. ~16. 306 + ~16. + ~16. 306

10 ~54 2~0 12 7 + 127 220 ~54 - 127 - 220
11 ~68 259 + 69. 232 -134 - 189. + 189. + 134 -232.
12 34 9 3«9 3[19 349 349
13 449 433. -116. 389 +~24. -317· - 31 7. + 2~4 + 389
14 54« 47 1 ~7~ + ~72 47 1 5M - ~7~ +[17 1

15 618 [137 43 7 618 + 43 7 - 437 618

16 65 7 328. 569 -3~8. 569 657 - 328. - 569
17 637 -165 615. 551. + 318. +u50. + 450. + 318. - 551.

18 568 568 568 568 568

19 48~ + 1~5 465. [117· - 241 - 341 +341 +241 + 41 7'
20 396 198 3[13 - 198 343 396 - 198 + 343
::l1 314 222 222 3111 - 2~2 - 222 31U

22 255 221 12 7. + 12 7. 221 255 - 12 7. -221

23 257 248. - 66. ~22 - 128. + 18t. - 18t. + 128. - 2~2·

24 160. + 160. + 160. + 160. + 160.
------ --- ------ --- --- --- ---

~ 10886 - 86 - 105 - 1399. + 1860 - 42 - 11 - 7°· + 67
------ --- ------ --- --- ---
.453.6 - 7·!J - 8.75 -116.6 +155.0 - 3;5 - 1.0 - 5,9' + 5.6

a.(2) a (.) b (.) (.) . b (2) a (.) b (2) a (.) b (.)
1 1 a, • 3 3 ~ ~
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N··.· y. YCOSIl:. ysinll:. YCOS21l:. ysin !lX. ycos3x. ysin3x. ycosLIl:. Ysin Lx.

- ---- -- ---------- --
0 160. + 160. + 160. + 160. + 160.

1 LlO 396 + 106 355 +!l05 +.290 +290 +!lo5 +355

2 504 L36. 959 +252 L36. 504 -!l5!l +436.

3 580 410 410 580 - 410 +410 580

4 fi 26 313 5L2 - 3,3 542 6!l6 - 313 - 5L2

5 621 + 161 600 538 il
- 439 - 439 + 310. -538+ 310.

6 565 565 565 565 565

7 . 491 - 12 7 1I74. 1I25 - 245. + 347 - 311 7 +245. +L25

8 410 205 355 .....; 205 355 LlO - !l05 +355

9 33!l 23L. 234. 332 + 2311. +!l34. 3311

10 !l76 239 138 + 138 239 276 -138 - 239

11 274 . !l64. + 71 237, - 137 - '93. + '93. + 137. - 23 7-

12 334 334 334 334 3311

13 421 L06. - lOg 3611. + 210. - 297' - 297· + !uo. + 3611.

. 14 5111 1I45 257 + 257 445 514 - 2fl7 .+ litl5

15 590 Il'7 lIq 590 +11'7 -ll17 59°
16 632 3di 547. - 316 5117· 632 - 316 - 547'
li 633 - 1611 611. 548 +316. + 1I117' + 4l17· + 316. -5118

18 578 578 578 57 8 578

19 501 + 130 1184 h;14 - !l50. -354 +354 +250. +1I34

20 4!l3 !lIt. 366. - !l11. 366. 1I23 - 211. +366.

21 346 !l44. 244. 3116 - 2411. - 24L. 346

22 280 !lll!l. 140 + Illo 2L!l !l80 - ~11O -!lll!l.

23 !l62 !l53 - 68 227 - 131 + 185 -185 + 131 -227

24 153. .+ 153. + 153. + 153. + 153.
-- -- -------- ----

~ '°9 ' 7 - Lo. - 75 - 1 fil li. +1538. - li li - t. - 83 + 60

---- --- ------- --- --
45L.~ - 3.3 -6.!l5 -i!l6..!l +U8.2 - 3'7' - 0.1 - 6'9 + 5.!l

.a.(6) a (6) . °b.(6) a~(6) b (6) a (6) b (6) a
6
(6) b (6)

1 2 3 3 6
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89. Réduction des coe.lficients. - Corrigeons maintenant leS
quantités a}2),ap), bl (2), etc., pour obtenir les coeffiCientS
C., Cl' SI' .... correspondant au milieu de la période inter
médiaire 2. Nous formons, dans ce but, les quantités d etl
de)a manière suivante: . .

.• i" .',.' \ ~

a.{Q) + a.'·)

2a.(2)

8~.

h5h.8
h52.8

..

.; .'

',;. "
.. /.

al (4) =;= - 3.3
al {·) - 11.2

. '. ~ \-

- 1h.5
- 1h.a

'", .

:....•
,";

- 13.5

);.>

"

~(lj,) + a2(o)

2a2(2)

1· .. '

5'7 ..

etc., ~c'.

. \

-- ,

", '.

. ...• ,':
- .

".\,. .
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On formera ainsI' ioutes les qmintités A et 3 qui figurent
dans les tableaux suivants, donde, preqiier fournit les coeffi
cients pairs Co,: Cl' G2, G5 , C4 , aù moyen des quantités Ab
et 3a, etle second donne les coefficients impairS SI' 821 83, 84 ,

au moyen des quantités Aa et Jb.
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ao' al' (t2," a:so a•.

!lb, . .... 0.0. + 0.0796 0.00 + 0.0398 0.00 - 0.05311 0.00 - 0.01 99 0.00 -0.0106 0.00

!lb•. .... - 55.3. + 0.0398 - 2.20 + O.lOGl - 5.87 + 0. 01 99 - 1.10 - 0.0637 +3.52 - 0.0265 + 1.47

!lb3 • •••• + l.l. + 0.0265 +0.03 + 0. 0597 +0.07 + 0.0955 + 0.11 + 0.0133 +'0.01 - 0.0682 -0.08

!lb•..•.. - 0.2. + 0. 01 99 0.00 + 0.0424 - 0.01 + 0.0531 - 0.01 + 0.0909 - 0.02 + 0.0099 0.00

duo .... · + o.lJ. + 0.030lJ + 0.01 + 0.02 79 +0.01 -0.0114 + 0.01 - 0.0213 - 0.01 - 0.0313 -0.01

8a, ..... - 0.1. + 0.0139 0.00 + 0.0248 0.00 + 0.0037 0.00 - 0.01 95 0.00 - 0.031l1 0.00

8a...... - 5·7· - 0.0057 +0.03 + 0.0037 - 0.02 + 0.0183 - 0.10 - 0.0028 +0.02 - 0.0308 + 0.17

8u3 • .. •• - 0.4. - o.%G 0.00 -0.01 95 +0.01 - 0.0028 0.00 + 0.0092 0.00 - 0.0182 +0.01

du•..... - 1.2. - 0.0156 + 0.02 - 0.0314 +0.03 - 0,0308 +0.03 - 0.0182 +0.02 - 0.01 98 + 0.02

- 2.11 - 5.78 - l.06 + 3.54 + 1.58

ao = 453.6 al = - 7. 2 0,. = - 116.6 03 = - 3.5 u. = - 5,9

--- --- --- --- ---
Co = 451.5 CI = -13.0 C. =- 117·7 C3 = 0.0 C. = - 4.3
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bl' b•. b3• b4•

/la•. ..•..... + 2.0. + 0. 1592 +0.32 + 0.0796 +0.16 + 0.0531 + 0.11 + 0.0398 +0.08

/lai' ........ + 7·9 . + 0.0398 +0.32 + 11.1061 +0;84 + 0.0597 + 0.47 + 0.0624 +0.34

Aa•. ........ -13.5. - 0.05'31 +0'7 3 + 0. 01 99 - 0.27 + 0.0955 - 1.2 9 + 0.0531 - 0'7 3 .

Aas· ....•... 0.0. - 0. 01 99 0.00 - 0.063 7 0.00 + 0.0133 0.00 + 0.0909 o.oÔ-
Aa4 • •••••••• - 0.8. - 0.0106 + 0.01 - 0.0265 +0.02 - 0.0682 +0.05 + 0.0099 - 0.01

8b,. ~ ....... + 5.0. + 0.0349 +0,17 + 0.021 7 +0.11 + 0.0032 +0.02 -0.0013 -0.01..
8b2 • ......... + 1.7 . +0.021 7 + 0.04 + 0.0382 + 0.07 + 0.0209 + 0.04 -0.0013 0.00

8b3 • ........ + 0'7' + 0.0032 0.00 + 0.0209 +0.01 + 0.044 7 + 0.02 + 0.0119 + 0.01

8b4 • • ~ ...... - 0.6. .:... 0.0013 0.00 -0.0013 0.00 + 0.011 9 -0.01 + 0.0138 - D,Dl.
+ 1.59 +0.94 -0.57 . -0.33

b.<>l = - 8.7 5 bt) = + 155.0 btl ~ - 1.0 b4('l = +5.6
--- --- --- ----

S, = -6.2 S. = + 155,9 S3 = - 1.6 S4 ,= +5.3

tofj
o
00
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90. La méthode de décomposition indiquée'parM.Cha~
zallon (Il ne diffère de celle qui vient d'~tre exposée que par
la disposition des calèuls.ll peut y avoir économie de temps, à _'
grouper ensemble les ordonnées qui sont multipliées par le '
même ,coefficient et à faire le produit de la somme au lieu
d'avoir à effectuer la somme des produits. Voici le mode de
groupement recommandé par M. Chazallon : Supposons que"
d'une manière générale, le nombre des divisions de la périod~
soit un multiple de !J, lm par exemple, on formera les com~ ,
binaisons cl'ordonnées suivantes : ' "

"

,~:,,~, '>"~.v.:'~~"":~ .:-"~?Çl
" ',~ ... :.-

,,' -,
'l"

'\ '.,

YK+Y.n+K= 217K'

YK -Y.n+K =~k,

~K+ ~.n-K = PK,

~K - ~.n-K=ZK'

17K + 17n+K= ~K'

17K -l7n + K = DK• .,

.;' J.

"
Ces groupes sont faciles à former par additions et soustrae-:

tions, et M. Chazallon retommande de les calculer à ·vue. Les
quantités P et Z sont employées, telles' quelles, pouda dé
termination de l'onde diurne; elles se trouvent assemblées par
nouveaux groupes, de même que lès quantités ~ et D, po~r le
calcul des ondes de degré supérieur, mais on ne peut, à moins,'
de fixer le' nombre des divisions dê la période, indiquer d'un~

manière générale les formules exprimant la valeur de chacun
des coefficients des diverses ondes.

En choisissant, comme précédemment, ~J!! divisions" on "
obtient, pour ces expressions:

Co =- !.-I.: t + ~l + ~2+ ~3 + ~(l + ~5 +.: ~61',
1212 , 2

Cl = "':'1 1 ,000 ~+ 0,966Z1 +d,866Z2 +0,707Z3 + o,500ZIJ. +0,25 9Z5l,
12 ~ 2 f

, ,

(1) Voir AllIlales hydrolJ'raphiqlles, 1" semestre' 1852,
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C2= ~ 11'0'00D.~D6+0,866(DI-D5)+0,500(D2-~q)},

CJ = 1
1
2 t1,000 (~-Z4) + 0,7 07 (Zl-Z3- Z5) l,

Cq= i {1,000 (e.~ e6_ e3)= 0,500 (el - ~2 - ~il + e5)~'

SI = !.., 0,259 Pl + 0,500 P2 + 0,707 P3 + 0,866 PIi+ °9 66 P5 +.!. Pu l,12l 2 }

S2 = i {0,500 (Dl + D5)+ 0,866 (D2+ Dil ) + 1,000 D31,

83= : 2{ 0,7°7 (Pl + P3 - P5) + 1,°°° (P2 - ~u ) l,
8il = i· '0,866 (~l +e2 - eq- ~5)'

L'application de ces formules présente sans contredit l'avan
tage d'éviter la répétition des multiplications et celui d'une
simplification notable d'écritures; mais c'est à la condition de
faire beaucoup d'opérations de tête, ce qui expose en général
à des erreurs. Cet avantage est toutefois racheté par quelques '
inconvénients. La disposition des calculs n'est pas très symé
trique ni même très commode; les confusions de signes sont
très à'craindre, car il y a des additions ou soustractions à
faire de quantités positives et négatives; les vérifications enfin
sont plus malaisées, et une erreur commise sur la détermi
nation de l'une des quantités fi, ~, e, ete., entraine des cor
rections partout où ces valeurs ont figuré.

Le choix entre les deux méthodes, celle dout nous avons
donné un exemple et celle qu'a préconisée M. Chazallon, dé
pendra du tempérament du calculateur. S'il ne recule pas
devant des opérations d'une uniformité fastidieuse, il trouvera
peut-être avantage à se servir de la première.,S'il est familia-

, risé avec le maniement des quantités négatives et s'il trouve
un certain stimulant dans l'attention qu'il est obligé de don
ner à SQn calcul, la méthode de M. ChazaHon sera préférable.
Il faut ajouter aussi qUl;l la méthode généralé perd réellement
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à la comparaison quand le nombre des ondes à déterminer
est considérable. Les multiplicateurs en petit nombre pour les
ondes d'ordre dépassant le quart de jour sont répétés si sOl1ve~t,
qu'il y aurait, à la fois, approximation moindre et perte réelle
de temps à faire isolément les produits des ordonnées par les
multiplicateurs. Le groupement parait tout indiqué dans ce
cas et la méthode de M. Chazallon présente un avantage
marqué sur l'autre.

91. La résolution des équations de condition du para
graphe 86, dont la forme générale est

Yl=CO+ Cl coskex+··· +Cn cosnka+···,

peut se faire à l'aide de l'une quelconque des méthodes d'ap":'
proximation employées concurremment avec celle des .moin
dres carrés. On peut, notamment, employer la méthode de
Cauchy ou celle de Meyer.

C'est de cette dernière que s'est inspiré M. Bouquet de la
Grye, qui, à l'occasion de ses études sur les marées, a été
amené à faire un très grand nombre de. décompositions des
ondes élémentaires par un procédé simplifié, un peu moins
rigoureux mais bien plus rapide que celui des moindres carrés.

Voici un exemple qui indiquera suffisamment la manière
d'opérer du savant ingénieur.

Admettons que la période soit divisée en vingt-quatre par
ties et que l'on considère les termes jusqu'au !J.ième ordre inclu
sivement; ex aura pour valeur 15° et les équations de condi
tion, au nombre de vingt-quatre, deviendront:

Yo-Co+ Cl cos 0 +C2cos 0 +C3cos 0+ C4cos 0

+ SI sin 0 + S2 sin 0 + S3 sin 0 + S4 sin 0 ,

YI = Co + Cl cos ex+ C2cos 2ex+ C3cos 3ex+C4cos !J.ex
+ SI sin ex+S2 sin 2a.+ S3sin 3a.+S4sin !J.a.,

Y2= CO+CIcos !:lex+C2cos ua+C3cos 6ex+C(&cos 8a
+ SI sin 2ex + S2 sin uex + S3 sin 6/% +S4sin 8/%,

etc.
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NOTIONS

Les neuf coefficients à déterminer sont, comme au para
graphe 88, Co, Cl' C2,C3, Cil., SI' S2' Sa et Sil.'

La valeur de Co s'obtiendra, comme précédemment, par la
sommation de toutes les équations, tous les autrescoellicients
se trouvant éliminés par suite de la disparition des termes,
qui sont, deux à deux, égaux et de signes contraires.

Pour déterminer le coefficient Cl' on fait la somme des
équations où il figure, après avoir changé les signes dans
celles qui contiennent un terme négatif en Cl' On obtient
ainsi l'équation

15.192Cl-lt.828Ca=~:_ ~~7+~~~,

!.: étant égal à Yo + YI + Y2 + Ya + Y4 + Ys' et ainsi des
autres signes !..

Cefte- équation ne contient plus que les coefficients Cl et Ca;
pour éliminer ce dernier, suivons la même marche que
pour Cl' c'est-à-dire sommons les équations contenant Ca après
avoir changé tous les signes dans les équations où le terme
en Ca est négatif; il viendra

équation qui détermine la valeur de Ca :

C 6 1~l ~s ~9 ~la ~17 ~211
a=O,O 9 ~o- ~3+ ~7- ~ll+ ~IS-'- ~19j'

et l'on a, par suite, pour Cl' la valeur:

CI=0,06581~:-~~7+ ~~~l
1~l ~5 ~9 ~13 ~17 ~21 1

+0,021 9 ~~o- ~3+ ~7- ~1l+~15- ~19j'

Les valeurs de SI et S3 s'obtiendront, de la même manière
et les coefficients .d'ordre pair C2 , S2, Cq , Sil' résulteront, direc
tement de la sommation faite conformément à la règle indi
quée, l'élimination se produisant immédiatement.
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Le procédé, on le voit, est d'une très grande simplicité, il
n'y a pas de multiplications à effectuer; les opérations se ré
duisent à des additions que l'on effectue très rapidement en
disposant des grilles destinées à isoler toutes les ordonnées
correspondant aux .termes de m~mes signes.

Dans le volume des mémoires de l'Institut où sont rap
portés les travaux de la mission du passage de Vénus à l'fie
Campbell, M.Bouquet de la Grye a donné les formules com
plètes résolvant le problème que nous venons d'indiquer., Les
.chiffres obtenus sont un peu différents de ceux qui .figurent
plus haut, car les termes en Cl et SI contenant le sinus de 15°
ou Il ont été omis dans les sommations. . .

Nous renverrons à ce volume pour une étude plus çomplète
de la' question.
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NOTE COMPLÉMENTAJRE.

(1)

Les importants travaux: de M. Bouquet de la Grye sur les
marées n'ont pu trouver place dans le cadre restreint de ce
traité, consacré exclusivement à des considérations générales.
Nous croyons bien faire cependant en résumant rapidement le
principe des méthodes nouvelles employées par le savant in
génieur.

, M. Bouquet de la Grye s'est proposé de rechercher empiri
'quement, d'après les observations recueillies depuis plus de

cinquante ans sur la côte de France, la loi du mouvement de
la mer. Il admet, ce qui peut paraitre évident, que les oscil
lations du niveau ne peuvent dépendre que de l'ensemble des
causes suivantes:

Action de la lune;
Action du soleil;
Action de la pression atmosphérique;
Action ,directe du vent.

Les mouvements périodiques du niveau se divisent natu
rellement en oscillations à longues périodes, mensuelles, an
nuelles, etc., et en oscillations à courtes périodes, diurnes,
semi-diurnes, etc.

Pour représenter les premières, il est conduit à admettre
la formule suivante :

, y =i3 (l+msin aill+fl cos u@+nsin8@+vcos8@+ ... )
+i'5( l'+m' sin lt@'+fl'cosa@'+n'sin8@'+v'cos 8@'+"')
+ i '3 ( t' sin 2 0 + (J' cos 2 0 )
+t'3i'3 [Gtsin (a\"- oAo)+ ~cos( ,,\,'_..\,)+ '" ]
+R(p-P)+S(p-P)2

+ V [Acos'" + Bsin'" + Ccos 2"'+ Dsin 2'"J.

(". '
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Dans cetle expression, y désigne la hauteur du niveau
moyen, déterminée par l'une des méthodes de décomposition
que nous avons étudiées précédemment: c'est le; terme que
nous avons appelé Co; i est l'inverse de la parallaxe de la lune,
(C la déclinaison et "'" l'ascension droite de cet astre.

i', (CI, .A.,', sont les quantités analogues pour le soleil, dont
la longitude est désignée par 0.

p est la pression atmosphérique actuelle, P la pression
moyenne, V la vitesse du vent, '" l'angle que fait sa direction
avec la ligne Est-Ouest.

l, m, p., n, v, l', m', p.', n', v', t', ()I, ex, {3, R, S, A, B, C,
D, etc., sont les constantes inconnues que M. Bouquet de la
Grye s'est proposé de déduire de l'ensemble des données re..
cueillies au Dépôt de la marine.

Le problème revient, comme on le voit, à chercher les va
leurs des inconnues satisfaisant aux équations de condition de
la forme 1, en nombre égal à celui des périodes de marée
considérées, en nombre immense par suite, car, pour un même
lieu, il y en a autant que de jours dans l'année et les obser
vations embrassent une cinquantaine d'années. La solution
s'obtient au moyen de la méthode dont le principe a été in
diqué au paragraphe 91.

La détermination des constantes fournit la loi empirique
des oscillations du niveau moyen.

La loi empirique des oscillations à courte période s'obtient
d'une manière analogue. Réduisant les causes à deux, les
actions de la Lune et du Soleil, M. Bouquet de la Grye ex
prime ces actions par un développement de même forme con
tenant des termes périodiques qui dépendent des dédinaisons,
des ascensions droites et des distances des astres. Les con
stantes de ces termes sont déterminées par les équations de
condition que l'on peut obtenir en faisant varier les éléments;
les périodes de variation sont évidemment plus courtes que
pour le cas des oscillations de niveau moyen .
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