Co[Rive]riolis

La Force de Coriolis

Bibliographie

La force de Coriolis est une force inertielle agissant perpendiculairement à la
direction du mouvement d’un corps évoluant dans un référentiel en rotation uniforme.
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L’objectif de ce projet est d’interroger l’influence de la
force de Coriolis sur les cours d’eau à l’échelle du globe.

« [...] ce fait curieux observé d’abord dans le cours des grands fleuves de Sibérie, [...] ils rongent
continuellement leur rive droite sans qu’aucun obstacle, aucune pente de terrain, aucune
résistance inégale du terrain puisse déterminer ce singulier déplacement du lit du fleuve. [...] »
J. Babinet, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences, 1859

« [...] It is also well known to geographers that the rivers of the northern hemisphere tend to erode chiefly on
the right side. The rivers of the southern hemisphere behave in the opposite manner (Baer’s law). »
A. Einstein, Die Naturwissenschaften, Vol. 14, 1926

« It is a curious fact that all things which move over the surface of the earth tend to sidle from their appointed
paths to the right in the Northern hemisphere, to the left in the Southern hemishpere. [...] »
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James E. McDonald, «The Coriolis Effect», 1952
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En géologie, la loi de Baer, d’après Karl Ernst von Baer, émet l’hypothèse que, à cause de la rotation de la Terre,
dans l’hémisphère nord, l’érosion est plus active sur la rive droite des rivières et sur la rive gauche dans
l’hémisphère sud. En 1926, Albert Einstein a écrit un article expliquant les causes de ce phénomène.

Focalisations de l’étude

Étude de la courbure générale
des fleuves : détection d’une
tendance Coriolis

Fleuves d’Amérique du Nord et leur
variance moyenne linéaire

Loi de Karl Ernst von Baer Kaspische Studien, 1860, VIII, S. 1–6

Étude locale de l’impact de
la force de Coriolis sur les
méandres de la Seine

Étude de l’érosion
différentielle des rives et
détection d’un effet Coriolis

Étapes de l’étude :

Étapes de l’étude :

Étapes de l’étude :

- Reconstruction des fleuves
à partir des données SRTM
(Shuttle Radar Topography Mission)
- Calcul :
variance moyenne linéaire (ArcGIS)
- Détermination de la tendance du
fleuve à tourner sur la droite ou sur
la gauche
- Étude statistique
sur un grand nombre d’échantillons

- Données hydrographiques IGN
- Isolation des méandres
- Calcul de la variance circulaire
- Étude statistique
sur un grand nombre de méandres

- Calcul de profils altimétriques le long d’un fleuve (discrétisation)
- Mesure de l’érosion rive droite/rive gauche
- Calcul de la dissymétrie rive droite/rive gauche
- Étude statistique sur un grand nombres de fleuves

Les méandres de la Seine et
leur variance circulaire

Création d’u profil altimétrique

Hémisphère Nord : Courbure plus importante pour
les fleuves tournant globalement à droite.

Accord logique avec Coriolis pour l’accentuation des
courbures mais désaccord pour l’allure du fleuve.

Hémisphère Sud : Courbure plus importante pour les
fleuves tournant à gauche.

Les méandres de la Seine sont plus
resserrés sur la droite que sur la gauche.
Ce résultat est en accord logique avec une
action de la force de Coriolis sur la Seine.

Accord avec Coriolis pour l’accentuation de la courbure.

Contributions :

Cette étude n’a pas
encore été menée et
peut être envisagée
pour un projet futur.
Analyse de donnée MNT

Discussion

- Une bibliographie ainsi que le travail de recherche exposé ici.
- Un catalogue de données hydrographiques vectorielles et les outils (script python + biblio) qui permettent de les exploiter.
- Un pseudo code guidant l’automatisation du processus.

Critique :

- D’autres paramètres seraient à prendre en compte : débit du fleuve, relief, pendage des couches géologiques, anthropisation, composition des sols/sous-sols.
- Problème pour se procurer de la donnée précise : les données MNT suffisament résolues pour réaliser l’étude sur la disymétrie des rives semblent inexistantes.

Travaux futurs :

L’objectif principal est de finir d’automatiser la reconstruction des fleuves à partir des données SRTM ainsi que les différents calculs de variance.
Ces automatisations permettront de travailler sur un éventail de données plus important et une étude statistique plus significative pourra être menée.
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