
EXPLORATION DE LA MER 

RECHERCHES SUR J1A DERI\ E DA 8 LA MER DU ORD 



INTRODUCTION 

Dans un mémoire publié en 190û ( 1), nous avons expo é le but et la méthode de nos recherches ur la dérive 
et présenté les résultats d'une première expérience de jet de flotteurs numéroté . Rappelons que nous avon pécifié 
le sens un peu particulier que nous attribuons au terme dérive . Pour nous la dérive est, dan ce paae , la résul
tante de toutes les actions qui peuvent influencer le mouvement des eaux de surface. 

Ces actions sont surtout les courants de marée et les vents. Toutes deux sont extrêmement variables. 
Les courant de marée varient normalement comme l'intensité de l'action combinée de la lune et du oleil et 

accidentellement ous l'action du vent, qui les influence notablement en vite e et en direction. 
Le vents sont encore plu variables que les courants et trè irrégulier dans notre région. Il favori ent: 

contrarient ou défléchissent le courant de marée 
Leur influence accélératrice ou retardatrice est d'autant plu marquée que leur vites e e t plu !!Tande et que 

celle du coUTant est moindre. 
Leur action déflectrice est d'autant plu efficace qu'ils sont plu tran verse c'est-à-dire que l'angle de leur 

direction avec celle du courant est plu grand . 
oter que, ur nos côtes le courant de marée suit pendant plusieur heure une direction presque invariable· 

puis, pendant une période assez longue il chanae araduellement sa direction ju qu'à une complète réver ion le flot 
passant au jusant ou Je jusant au flot; en même temps il s'affaiblit devient pre que nul pui re!la!me proare -
sivement sa vi-te se première en prenant la direction du nouveau comant réauU.er. 

C'e t la période giratoire (2). Il e t évident que c'e t durant cette période que l'action accélératrice retar
datrice ou déflectrice d'un vent donné produit l'effet le plu marqué sur le cheminement de eaux de urface et 
il n'e t pa rare qu'un vent soufflant d'une certaine direction au début de la période !tlratoire occa ionne le remer
sement complet du sen normal de la giration. 

D'autre eau e de variation urgi ent encore. Mentionnon eulement la rencontre et Je frottement intérieur 
de ma ses d'eau cheminant dans de direction et avec des vites es 1différentes, telle que l'eau de flût qui de cen
dant le long de la côte orientale d'Eoo e et d'Analeterre rencontre dan Je Sud le flot du détroit. 

On voH que dans une mer aus i tourmentée que la Mer Flamande, il erait inconsidéré de chercher à déter
miner avec précision ce qu a dû être Je cheminement journalier d un flotteur libéré en un point et à un in tant 
connus. Même si on disposait d'un tracé continu indiquant à tou le in tant la direction et la vite e du vent et du 
courant en plusieurs localités pélagiques ou côtière on ne pûurrait aTriver à déterminer le point précis où il 
faudrait envo er un navire -rapide pour repêcher ce flotteur. 

Cependant, il n'e t pa téméraire d'e pérer qu'on arrivera un jour à indiquer avœ une érieu e probabilité 
la région dan laquelle Je dit flotteur pour uit à un moment donné a croi ière vagabonde. 

Pour cela il faudrait di poser non seulement de trè nornhreu e ob ervation journalière faite ur tou 
les bateaux-phare et en beaucoup de tation côtière mai encore des ré ultat fourni par de multiple expériences 
de jet de flotteurs répétées en érie, dan de condition exactement déterminée . 

Déjà bien des expérience ont été faite depui les recherche de Fur.TON (3) ianalées dan notre premier 

(1) G. GILSON, < Exploration de la mer ur le côte de la Belgique > (Jfémoires d" Mu ée royal d'Hi$toire naturelle 
de Belgique, t. I, 1900). 

(2) M. PETIT, < Etude ur le courant de la mer du ord > .4.1~Mles des Travauz publics de Belgique t. XIX 1 92. 
(3) W. FULTON, < The currents of the orth a, and their Telation to fi berie > ( Fifteentl~ .d.111ii1.al Report of the Fi 11ery 

Board for Scotland) . 
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mémoire. Parmi celle qui fourni sent des élément à 1 étude de I'<1pport de la }for Flamande avec la Manche citons 
le ancienne expérience de GAR TAl\G ( 1), ceHes de HELDT ( ~ ) toute récente et celle du laboratoire de Lowestoft 
dont M. CARR THER a déjà pré enté un compt·e rendu préliminaire à 1' A ociation Britannique à Liverpool et qu'il 
pour ui t encore en ce moment ( 3). 

Outre le jet de flotteur de urface dont le ort e t parfoi d'être recueilli en mer, mai plu ouvent d'échouer 
ur Je plage , on a employé de flotteur dit « de fond» - botlom roller - en me d'obtenir des indications 

comparative ur le mouvement de eaux profonde . 
Ce récipient, bouteille ou autre va es clo , moin lourd que l'eau qu il déplacent sont retenu au voisi

nacre du fond par le poid d'un fil métallique traînant. Sauf accident il ne sont guère recueillis que par le filet de 
pêcheur bien qu il leur arrive d'atteindre la bande in tercotidale de rivacre et d'être pou é ju qu'au niveau de 
mer haute . Mai il ne faut pa oublier qu'il arrive au i que leur fil équilibrateur ubis ant la fr iction continue 
du able u e ou se bri e et permette aux récipient allégé de élever jusqu'à la urface et d' flotter; dès lors 
leur trouvaille ne fournit plu de données préci es leur point de départ comme flotteur uperficiel re tant indé
terminé. 

Rappelon au i que les observation continue ur la alinité et la température de la mer faites durant toute 
la érie de croi ière trime trielle de !'Exploration internationale de la }1er auxquelle nou avons régulièrement 
participé ont décelé la pénétration périodique par le Pa -de-Calai d'une eau atlantique reconnai able à a salinité 
upérieure à 35 p. c. Ce t là un résuliat important au point de vue de _ la connai~ ance de rapports de la Mer 

Flamande avec la .Manche. 
Mai i intére ant qu'en oient le ré ultat ce recherche et d'autre encore que nous examinerons aprè 

avoir achevé 1 expo é de nôtre lai sent encore dé irer de loncrue érie d inve ticration continue tendant particu
lièrement à déterminer le régime moyen et les variation po ible du mouvement des eaux de surf ace sous l'action 
combinée de courants de marée et des vents dominants. 

Ce sont en effet le eaux uperficielle qui pré entent le plu d'intérêt à bien d 'Point de vue. Le ma e 
le plu importante de plancton, y compri le œuf de poi on , sont charriée par elle et 1 on ait que de l'abon
dance ou de la rareté de ce deux élément dépendent la riche se ou Ja pauvreté de nourri erie d'abord, des 
lieux de pêche en uite et le uccè de pêcherie durant le année ultérieure . Le tran port par les eaux uperfi
cielle prend à ce point de vue une telle importance que ~I. F ·1rol\ a pu dire avec raison que l'étude de la nature 
du fond importe peu pour la délimitation de lieux de ponte de poi on à œuf flottant tel que le cabillaud 
1 aiglefin, la lingue le turbot la oie la plie le flétan la limande et que l'établi ment de aire de ponte produc 
trice dépend plutôt de condition phy iques de l'eau et de la dérive de œuf et du plancton ver le endroits favo
rable au dé eloppement de jeune larves. 

HJoRT et DAHL ( 4) dan leur belle recherche 
ma se de œuf de ce poi on flotte urtout trè prè 
une influence déci iYe ur leur di tribution. 

ur le côte de Norvège ont démontré au i que la grande 
de la urface et que les courants uperficiels doivent avoir 

C'e t donc le régime normal de ce dernier qu'il importerait d'établir à l'aide de recherches multipliée . 
}fontionnon ici un épi ode icrnificatif : au cour de 1 occupation de la Belcrique par l'ennemi un officier de la 

~farine allemande fit irruption dan le }fusée de Bruxelle et requit la menace à la bouche, la livrai on de Lous le 
document de no recherches. :'.\lais ces document étaient en ûreté dans un endroit outerrain et ses sommation 
furent Yaine . Le fait indique assez que l'étude de la dérive des corps flottants pré ente de l'intérêt à d'autres 
point de vue encore que ceux de la biologie. 

On ne aurait donc recueillir a ez de données positive en vue de préci er l'allure générale et les variation 
de la dériYe dan la mer du Nord. 

Au urplus, une ob ervation scientifiquement recueillie a toujours sa valeur et mérite d'être consignée parce 
qu'elle appartient au tré or de la Science. C'e t cette con idération surtout qui nou décide à ne pas différer davan-

(1) W. GAR TA1'iG, < Repor on the urface Drift of the Engli h Channel and neighlbouring eas during 1 97 >. (Journal 
of the Jlarine Biological .4.ssocia.tion, X. . Vol. V, Xo. 2. ) 

(2) REl.DT, < Le- couran de marée au bateau-feu du andettie >. (Office scieiitifique et technique des Pêches maritimes. 
Xot(' et 1Iémoire n° 27. Pari , 1923.) 

(3) CA:RRUTI:ŒRS. BTi t i h As ociation, Reports. Liverpool, 1923. 
(4) JOHAN HJonT and KNuT DAHL, < Fisbina expcriment in Korwegian Fjord (Report on Norwegiati Fishery a'ltd Marine 

investigations, vol. I. Christiania, 1900). 
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Lage la publication d'une série de douze expériences mensuelle que la guerre et se uites nous ont empêché 
jusqu'ici de livrer à l'impression. Le reste de nos recherches comprenant les résultats de quarante-quatre expé
riences ultérieures déjà pointés sur des cartes-minute, fera l objet d'un autre mémoire. Six de ce carte étaient déjà 
gravées et tirées en . 1914, lorsque l'imprimerie fut envahie par les llemands. Les pierres lithographique furent 
volées et il est probable que les paquets de planches tirées se trouvent aujourd'hui quelque part en Allemaane. Le 
faits de ce genre n'étonnent plus personne depuis la guerre · il sont de ceux que la mentalité allemande croit excu er 
en disant « da s ist Krieg ». Obligé de recommencer la gravure et l'impre sion de ce carte , nous en remetton la 

publication à plus tard. 
A l'exposé des faits con ignés dans les douze cartes que nous publions aujourd hui et dans le t1bJeaux qui 

les accompagnent, nous ajouton certaine remarques tendant à mieux déterminer la signification de fait .dans le 
but de fournir ainsi des matériaux bien préparés à ceux qui à l aide de ré ultats combiné de tous les expérimen
tateurs, chercheront à établir l'allure générale, le régime moyen de la dérive dan la mer du ~ord et peut-être à 
tenter la prévision de leurs variations grâce à l'observation continue des vent et des courants de marée en de point 

bien choisis. 
Les résultats souvent déconcertants de nos expériences montrent en effet, que cette étude e t de celle qui 

réclament des multitude de faits en série et la notation méticuleuse de toute les circon tance de leur ob ervation. 

METHODE 

Flotteurs simples. - La méthode exposée dans notre premier mémoire (1), a été appliquée avec peu de 
modifications pendant ce douze mois c'e t-à-dire que ver le '1°' de chaque moi 50 flotteur , bouteille à soda peinte 
en rouge et contenant une formule imprimée en cinq lanaues ont été jeté à la mer généralement en deux lot : 
25 numéro ucce ifs au commencement du flot et ~5 autre au commenoement du ju ant uivant. 

Flotteurs accouplés. - De plu à partir du 1 .. eptembre il a été jeté. outre le 50 flotteurs imple _4 couple 

de bouteille réunie par une corde de 3 mètre . L'un des deux numéro ain i accouplé e t flottant et identique aux 
numéros impie . L'autre e t le té de façon à ombrer immédiatement lorsqu'il est abandonné à lui-même. Mai on 
le t e t ménaaé de façon que la bouteille flottante le outienne et l'empêche de couler à fond . Le but de ce di po itif 
se devine ans peine : c'e t d'obtenir un appareil moin exposé à l'action directe du rnnt mai ren eianant encore ur 
le cheminement de la couche d'eau uperficielle. La bouteille immergée e t entièrement soustraite à cette action directe. 
Elle mnrche entraînée par le courant régnant et e t implement tiraillée dan le en du vent par la bouteille flottante. 
~Ile-ci dérirnra beaucoup moin dan la direction du vent que le flotteur imple , car à la ré i tance de l eau 
qui la porte 'ajoute la ré i tance oppo ée par l eau ou -jacente à une bouteille entièrement immeraée et ~ou traite 
à l'action du vent. 

TI e t donc clair que les appareil formé de deux bouteille accouplée ubi ent plu fortement l influence 
du courant et moins fortement celle du vent et que leur marche se rapproche danntaae. en direction et en rapi
dité de celle de la masse d'eau qui les entraîne. 

Il était en tou ca intére ant de rechercher i le cheminement d'un flotteur imple différerait de celui d'un 
couple flott.ant-sombrant mi à la mer au même in tant. 

Une expérience faite dan le port d'O tende a confrrmé le prévi ion . n flotteur impie fut mi à l'eau en 
même temps qu'un couple di po é comme il a été indiqué. La bouteille flottante du couple émeraeait à peu prè 
autant que la bouteille libre. La marée d cendait et un courant a ez fort portait ·rnr la mer. Le vent était exactement 
contraire à ce courant et soufflait en bonne ·bri e. Il tendait donc à repou ser les deux flotteur ver le fond du port. 
Mais l'action du courant l'emportait et tou deux marchèrent 'er la mer en e éparant dè le début. Le flotteur 
accouplé aagnait sur le flotteur imple et, en cinq minute il le dépa ait de 40 mètre ur un parcour d'environ 
200 mètres. Si le vent aHit oufflé dan le en du courant le flotteur imple eût marché plu vite que le couple. 
Dans les deux ca le couple eût donné une idée plu a:pproximati'e de la Yite e et de la direction de la ma d eau 
superficielle que le flotteur libre. On verra plu loin que le cheminement de coupl 'e t montré notablement dif

férent de celui <le flotteurs imple mi à la mer en même temp . 

(1) GUSTAVE GILSON, loc. c-it. 
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Douze de ce coupl~s furenl jeté avec chacun de lot de flolteurs simple , toujours au début d'un flot el 
du jwant uivant. lialheurcu ement ce expérience cornparatir<!s n'ont pu être commencées qu'au 1°' septembre et 
11ou ne pournn pré enter ici que le ré ultat de troi derniers moi de la série, les suivants étant ceux dont les 
carte et le cliché ont été emporté par le Allemand . 

Tou Je- flotteur men uel ont été jeté au '' e t-Hinder par les soins de ;\1'.\1. LAUWEREYNS et MvcKE, alors 
patron du bateoiu-phare qui rnulment bien e charcrer au i de faire à bord une série d'ob ervations journalières, 
météorologiques et autre . Il nou e L acrréable de leur exprimer ici nos remerciements pour le zèle et le soin avec 
le quel il e ont acquitté de cette mi ion de confiance. 

Dan un certain nombre d'expérience upplémentaires qui seront relatées plus loin, les flotteurs ont été 
jeté en d'autre point ur le parcour de malle d'O tende à Douvres et de Calai à Douvres, ainsi que dans la 
1Ianche et à l'embouchure de l'E caut. 

Le nombre total de flotteur mis à flot dan le expérience relatée ici 'élève à 945 dont v36 ont été récupérés. 

INDICATION D TRAJET DE FLOTTE R ET D REGH1E DES VE T 

Dè le début de ce recherche nou avon éprouré la néce ité non eulement de pré enter le ré ullats de 
chaque expérience ou forme de table chronolocrique mai encore de le pointer ur des carte de la mer du 
:.\'ord portant en même temp un tracé crraphique indiquant la direction et l'intensité approximative du -vent 
efficace. 

, nr le dome carte mensuelle qui uivent la direction et l'intensité mo. enne du vent aux oh ervatoire du 
We_t-Hinder et du Helder ont indiquée par de liane droite uivant la méthode expo ée dan notre premier 
mémoire et qui e-t du re te celle que W. FL"LTOX a employée dan e recherche ur le courant dan le Nord. Le 
lierne y reçoirnnt une orientation conforme à la direction du vent et une longueur qui e t l expre ion du chiffre 
de l'échelle d'inten ité indiqué par l oh ervateur le millimètre étant pri comme unité. (Echelle de Beaufort. ) 

:.\'ou n'ignoron pa que cette méthode e t loin de pré enter toute l exactitude et toute la préci ion dé irable 
du moin quant à l inten ité puisque la notation de celle-ci e t lai ~ée à rappréciation per onnelle de ob ervateur . 
Cependant le indication quelle fournit ont utili able pour de recherche du crenre de nôtres urtout si on 
prend la peine. ain i que nou l avon fait de con ulter deux observatoire peu di tant l un de l'autre. 

:.\'éanmoin . dan le but de le rendre à l anmir plu préci e et bien concordante , nou avon fait in taller 
à bord du "·e t-Hinder un anémomètre de Robin on et, d autre part notre recrretté collègue le D' HoEK a bien 
Youlu. en fayeur de no recherche . faire prendre la même me ure à la talion wolocrique du Helder dont il était le 
directeur. 

Le plu ~ om·ent nou n'aron indiqué ur no carte que le tracé de ré ullante mensuelles du vent. Cependant 
la con ultation de donnée journalière e l ab olument néce aire pour l étude du cheminement des flotteur et 
i nou n'en avon porté le tracé !.!Taphique que pour certaine période intére ante ce t que Je tracé complet 
étendait absolument trop loin en dehor du format de planche et du texte. 

:.\'ou arnn relié par une li!me pointillée roucre ou bleue le point de départ de chaque flotteur à on point 
d arri,·ée en rue de faciliter la lecture de ré ultat . Il e t à peine néce: aire de dire que ce li!me n indiquent 
nullement la route ufrie par chacun pui que tou ont ubi outre l action variable du vent, celle de courant 
alternatif du flot et du ju ant et décrit normalement une boucle au cour de chaque période criratoire. 

)J. l'incrénieur Lon LrÉ. ·ART a bien rnulu nou prêter une a i tance dérnuée dan 1 exécution souvent trè 
laborieuse de la partie crraphique de ce trarniJ. Il nou e t a!!Téable de lui exprimer ici no vif remerciement . 

DIRECTIO_ DE CO RA.~T DE MAREE 

Pour apprécier la part de l'action du vent ur la marche de flotteur , il faudrait connaître à chaque in tant 
de leur rnyage non seulement la direction et la vite e de ce ,-ent mai encore celle de courant à tou le point 
de ce voyage. Ces condition étant irréali able il faut bien se contenter de noter la direction et la lite se du 
vent à certains moments, par rapport à une directi.on moyenne d courant oh ené en quelque point ulement. 

La direction moyenne du courant du flot et du ju ant r'crulier au t-Hinder lui-même t bien connue. 



MÉMOIRES DU MUSÉE R.D'HIST. NAT. DE BELGIQUE, 1924. 

PLANCHE 1 

ChromoliUL.•lL.C/(}f'f'AR'l', Bru.w:lleN. 

CERCLE GRADUÉ POUR LA MESURE DE L'A.t'l"GLE DU VENT AVEC L,A DIRECTION DU fi'LOT RÉGULIER 

AU WEST-HINDER ET AU HELDER 
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Le commandant PETIT (1) la fixe à SW. 1/ 2 W., soit en degré : S. 50°37'30" \>\ . chiffre que nous pouvons arron
dir ans inconvénient en S. ()1° W., pui que des angles de minime valeur n'ont aucune imporlance dans l'étude des 
couranl et de vents. 

Nou n'avon pu trouver la même donnée pour la région ituée au large du Helder. Toutefoi , en consultant 
le douz.e carte de l album de Tida.l streams, publié par l Amirauté anglaise et que l'amiral V\ IIARTON a eu l'amabi
lité de. nou envoyer nou constaton que le courant de flot régulier au large du Helder a une direction moyenne 
SSW. c'est-à-dire en dearé , S. 2./30' W. La même indication nou e t fournie par les cartes des courants de la 
~!anche du ervice hydrographique de la ~.larine française. 

ANGLE D E~T ET D CO RANT 

Ce deux direction moyenne étant admi e nou pouvon rechercher i à un moment donné, le vent aux 
deux talion e t favorable tran ver e ou contraire au courant du flot ou du jusant régulier au West-Hinder et 
au Helder. Gela revienl à me urer à certain in tant l anale que fait la direction du vent avec celle du courant. 

Nou avons trouvé commode de faire u age d'un cercle aradué transparent reproduit planche 1. 
Le deux flèche indiquent la direction moyenne du courant de flot l'une, rouge pour le We t-Hinder l'aulre 

verte pour la région du large à la hauteur du Helder. 
Dan le cercle de chacune de ces deux lation , un anale de vent e t dit contraire au flot s'il appartient au 

demi-cercle Xord E t par rapport au diamètre perpendiculaire à la flèche <lu courant et favorable au flot s'il appar
tient au demi-cercle de la partie ud Oue t. 

Le ju ant marchant dan une direction oppo ée à celle du flot, on appliquera ce terme imer érnent en 
parlant de ce courant. 

n anale est dit occidental 'il appartifül au demi-cercle NE- W. par l'Oue t, et oriental il appartient au 
demi-cercle XE- W. par l'E t. 

Angle 

Favorable occidental 

Contraire occidental 

Favorable oriental . 

Contraire oriental . 

JV est-Hinder 

de . 51° \\. à X. 39° W. 

de ~. 39° \\ . à X. 51° E. 

de 51° W. à 39° E. 

de 39° E. à _ -.. H0 E. 

Helder 

de . _2°30' W. à N. 67°30' ". 

de N. 6 °30' W. à . 22°30' E. 

de . 22°30' W. à S. 67°30' E. 

de . 67°30' E. à . 22°30' E. 

RÉSULTAT~ DE DOUZE EXP~RIENCES MENSUELLES 

DECEMBRE 1899 à NOVEMBRE 1900. 

Le ré ultat de ces douze mois sont con ignés dan le 12 carte et le 18 table chronologique qui uivent. 
Ces carte et ce tables indiquent le lieu et la date de la mi e à flot et de l'arrh ée ou du moins de la trouvaille de 
flotteurs. 

Ce ont de fait . Ils concourent à nous renseigner ur les allures de la dérive dan la Mer Flama11de ur le 
régime général de vents pendant l'année 1900 et ur l'action que ces vents peuvent avoir ur le cheminement des 
corps flottants dan nos eaux. Nous ) ajoutons pour chaque expérience une série de commentaire , mais nou n'en
tendons nullement donner à ces remarques le caractère de conclusions définitive . 

(1) 11. PETIT,< Etude sur les couran t de la mer du Nord> (Annales des Travau.:z; publics de Belgique, t. XLIX). 
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JI• EXPERIE CE. - TABLE CHRO OLOGIQUE II. 

Localité initiale : WEST-HINDER. Date: 1•• décembre 1899. 

Nombre el nature des flotteurs : 50 bouteilles simples : n•• 201 à 250. 

30 flotteurs récupérés à la date du 30 mai 1901. 

Xuméros 

233 

Flotteur- jetés au doout du Jusm1t 

Localité d'n tterri ement 

ou de pêche en mer 

Thorpeues point . 

22 Blaarnndsbùk 

234 Bateau-phare de Yyl 

232 
235 (1) 
243 
24 

Xymendegab 
Raaken par A.argaù . 
Kjorrraard 
Bjerregaard . 

241 Klegod par Ringkjobing 

230 nderdg 

236 Oxby 

250 Huby 

247 Thor-minde 

226 Ringkjobing 

'1 ) Ke figure pas ur la carte. 

(2) Même remarque. 

DATE 

de la 

trouvruille 

1 99 
Décembre 

là. 22 
23 

24 à 31 

1900 

JanYier 

(~ Février 
:.\.Iar 
Â\"Til 

:liai 

1à27 
2 

29 à 31 

Juin 

là 19 
20 

21à23 
24 
> 
> 
> 

25à 30 

Juillet 

l 
2 

> 
> 
> 
3 
4 
5 
> 
6 

7. 
9 
> 
10 
li 

12 à 14 
15 

16-17 
l 

19 à 31 

Août 

1 

Numéros 

Flotteurs jetés au début du Flot 

Localité d att.errisisement 

ou de pêche en mer 

215 (2) Raaken par Aaargab. 
22"2 Bjerregaard. 

213 Raaken. 
203 Huby Klit. 
205 Huby Klit. 
209 Huby Klit. 
220 Bo,·bjerg Fyr. 

99 ---0 Hou via. 
212 Bjerregaard. 
21 Houvig. 
223 Fano. 

204 Hou>ig. 
207 · nden·ig. 
202 Zand par Ringkjobin 
216 Hu by Klit. 

201 Thorsminde. 

224 Blaa ,·andshùk. 
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11° EXPÉRIENCE {i) 1er décembre 1899 

DONN ÉES DE FAIT CONSIGNÉE DA S LA PLAr CHE Il ET DA ' S LA TABLE CHRO OLOU IQUE JI - DÉCEMBRE HJ00. 

Des 50 flotteurs jeté au V\ e l-Hinder le 1 .. décembre 1 99, 30 ont été récupérés : 

1° Le ... 3 décembre, le n• 233 e t trouvé à sec trè haut sur l'estran à Thorpeness, Suffolk; 
2° Le 28 mai 1900, le n• 228 e t rama é sur la pla11e à Blaavandshuk, côte occidentale du Jutland; 
3° Du 20 juin au 1 · juillet, .. 7 flotteurs nous sont renvo és de divers points situés presque tous plus au 

.\ord que Blaavand huk ur la même côte danoise; 
4• n dernier flotteur nous r~vient de Ringkjobing le 1er août. 

L'expérience porte ur sept mois 

En direction, la ré ultante générale R de l'action de vents e t très légèrement favorable au courant de flot 
au We t-Hinder et notablement contraire à ce courant au Helder: 

\\ e t-Hinder R = :\" 51°W. Angle favorable occidental de 78°. 
Helder R = N 44° W. Angle contraire occidental de 66°. 

En inten ité, la ré ultante contraire du Helder l'emporte de beaucoup sur la résultante favorable du West
Hinder : 

We t-Hinder R = 142 unités. 
Helder R = ... 31 unités. 

REMARQUE 

i nou con ulton non pa les araphique men uel des cartes mais nos tables journalières du vent, nou 
con ta ton que pendant le ix premiers jour le vent au "e t-Hinder point de départ, e t très favorable au courant 
de flot R = 66° W. Angle favorable occidental de 1 uo. Le flotteur doivent être lé11èrement déviés vers le conti
nent mai en fait aucun n'y échoue. 

Pui il · devient bru quement contraire et le demeure jusqu au -n : R = 83° E. 28 unité . Angle contraire 
oriental de 46°. Il contrarie donc le flot et tend à dévier le flotteur ver l'Oue t. Aus i n'e t-il pa étonnant que 
1 un deux ait été pou é a ez loin pour pénétrer dan le réaime de eaux anglai e et y échouer à la côte de Suf
folk, à Thorpene d'où il nous e t ignalé le _3_ 

Ce fait e t de ceux qui montrent bien l'action du vent. 
Aprè cela le vent tourne au Sud et cha e le flotteur ver le Nord. l\Iai en janvier il ont ramené par un -vent N. 25° W. beaucoup plus intense 72 unité vers le ud. 
Dan la uite il n'y a plus que la résultante faible de février et celle d'avril favorable au flot qui portent légè

rement ver le _ ·ord. ~fars et mai ont de ré ultante portant ayec une plu arande inten ité vers le Sud et l'Oue t 
au Helder comme au We t-Hinder. 

Aussi e t-il très remarquable de voir arri er des flotteurs à la côte du Jutland dès le .. mai, malgré ces vents 
contraire tant au flot de la partie NE. d la mer du Xord qu à celui de la Mer Flamande. 

i ces vent avaient aai ur une mer immobile il auraient porté le flotteur d'abord un peu vers l'Ouest 
(le six premier jour au \\ est-Hinder), puis au Nord et dan la uite, fortement ver la partie Sud, à moins 
qu ils ne les aient de bonne heure jetés à la côte hollandai e. Mais jamai il ne le eu sent pou sé ver les côte 
lointaines du Jutland. 

Sur une mer animée de courant alternatifs équivalent le vent trè légèrement favorable au flot du V\ est
Hinder ne le eu ent pa mené fort loin non plu vers le rord et l'E t. En tout cas il eût été impo ible que ce 
vents le pou ent au delà de l'aire du vent du Helder car dan cette aire les ré ultantes favorable au jusant l'em
portent de beaucoup ur celles qui sont favorables au flot et elles y sont d'un angle beaucoup plu contraire au flot. 

Le tran port des flotteurs au loin dan le Nord-E t dan ce conditions de vent révèle l'exi tence d'une autre 
force 'll 11i ant dan le sens <lu flot. C'est-à-dire confirme 1 exi tence du courant de Fu1roN dan le E. et fournit 
aussi un appui à la notion du courant de prépondérance du flot ur le jusant, dan le Sud. 

(1) La première expérience est ceiic du 2 mai 1899. oir le < Mémoire sur !'Exploration de la Uer >, Mémoires du M1l8ée 
royal d'HistoiKe naturelle, II, 1900. 
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III° EXPERIENCE. - TABLE CHRONOLOGIQUE III. 

Localité initiale : V EST-HINDER. Date : 2 janvier 1900. 

Kuméros 

2 2 

2 5 

2 

300 

2i6 

2 9 

291 

29i 

29. 

27i 

? -_, 
2 0 

293 

292 

2 G 

296 

279 

295 

lYombre et natu,re des flotteurs: 50 flotteurs simples: n°• 251 à 300. 

34 flotteurs récupérés à la date du 17 juillet 1900. 

Flotteur jeté· au début du J11sa11t 

Localité d atterri ement 

ou de pêche en mer 

Xoordwijk 

'111jk-aan-Zee 

Wïjk-aan-Zce 

Ymuiden 

Xoordwijk 

\\ijk-aan-Zee 

Ymuiden 

Xoordwijk 

Wijk-aan-Zee 

Wijk-aan-Zee 

Entre 1muiden et Wijk-aan-Zee 

Ymuiden 

Egmond-aan-Zee 

7.and>oort 

Wijk-aan-Zee 

Wijk-aan-Zee 

Pellworm 

HarboOre 

DATE 

de la 

trouvaille 

1000 

Jam·ier 

2 à 24 

25 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

26 

> 

> 

> 

> 

2î 

> 

> 

> 

> 

2 

29 

Février _, 
llir ~ 

~ 

Arril z 
::\lai 

l 

2 

Juin 
(~éanL) 

Juillet 

1à16 

17 

~uméro 

Flotteurs jeté. au début du Flot 

Localité d'atterri ement 

ou de pêche en mer 

251 Egmond-aan-Zee. 

252 Wijk-aan-Zee. 

255 \Vijk-aan-Zee. 

25G Egmond-aan-Zee. 

25 E mond-aan-Zee. 

263 Zandvoort. 

264 Entre Wijk-aan-Zee et Ymuiden. 

2G5 Beruen €Hollande) . 

267 E 0 mond-aan-Zee. 

273 Wijk-aan-Zee. 

2i5 Wijk-aan-Zee. 

261 Zandvoort. 

262 .-oordwijk. 

26 Zand;oort. 

2i0 _ -oordwijk. 

254 Zand>oor . 
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111° EXPÉRIENCE 2 janvier 1900 

Do NÉES DE FALT CON IGNÉE DA ' LA PLANCH K Ill ET DANS LA TABLE CHRONOLOGIQUE Ill. - JANVIE R- JUlLLE'l' 

Des nO flotteurs mis à flot au v est-Hinder le 2 janvier 1900, 34 ont été récupérés : 

1° Du 2-D au 29 janvier, 32 sont jetés à la côte hollandaise, entre o2°'H> et <:>2° 45' de latitude Nord; 
2° L€,.. mai, le n° 279 e t ramassé sur la plage, à l'île Pellworm, près de la côte du Schleswig-Holstein ; 
3° LB 17 juillet, le n° 295 est recueilli à Ha1~boôre, près de l'entrée du Limfjord. 

L'expérience porte ur sept mois. 

En direction, la résultante générale de l'action des vents e t contraire au courant de flot : 

West-Hinder R = N. 23° W. Angle contraire occidental de 74°. 
Helder R = N. 32° W. Angle contraire occidental de 52°30'. 

En intensité, la résultante la plus contraire est aussi la plus puissante : 

~ est-Hinder R = 138 unités. 
Helder R = 226 unités. 

REMARQUES 

Au We t-Hinder, le vent est, au début, contraire au flo t : R = . 10° W. Angle contraire de 61°. Intensité, 
.,Q unités. Il a dû pou er les flotteurs ver la côte française, mais san parvenir à le faire échouer. 

A partir du 11 janvier, il devient légèrement favorable au flot, tout en pou ant encore fortement à la côte, 
et il le demeure ju qu'au 28 : R = N. 70° \\. Angle favorable occidental de 59°, 55 unité , ce t-à-dire que ce t un 
vent légèrement favorable, très déflecteur et a sez inten e. C'e t lui qui, du 2o au 29, jette 3~ flotteur à la côte hollan
daise. (Observation quotidienne . ) 

Si ce deux vents avaient agi sur une mer immobile, le premier aurait fait échouer le flotteur vers Nieuport. 
Mais en réalité ce vent a eu affaire à deux courants alternatif et il a favori é le ju ant. Par con équent, il aurait dû 
le pou er beaucoup plus loin dans le Sud. Comme il y avait vive -eaux pendant le premier jour , les courant 
étaient inten e et eu ent peut-être empêché ce vent de faire atterrir Je f.lotteur . Mai le second vent intervenant alor 
avec une direction légèrement favorable au flot, il e t vrai mai urtout trè déflectrice aurait dû le faire échouer 
en un point encore trè méridional. Cependant, ce fait ne e t pa produit et pou é par un vent légèrement favo
rable, mai urtout déflecteur vers l'E t, ce flotteurs ont atterri à une centaine de milles dans le Nord Est de leur 
point de départ : le premier est arrivé à Egmond-aan-Zee, le 25 janvier 

Il e t impos ible que ce deux vents de janvier dontle résultante sont respectivement, dirigée ver le S. 10° E. 
et le S. 7 0° E., aient produit à eux seul un tel ré lùta t. Il établit donc clairement que les flotteurs de jam ier ont 
été owni à l'action d'une force différente de celle des ent qui ont récrné pendant qu il étaient en mer : cette 
force, c'e t l'excédent du flot sur le jusant. 

Les numéro qui ont échappé à l'échouage ur le côte hollandai e , en janvier, ont pénétré dan l'e:xpan ion 
du Nord et ) ont été soumis à des vents diver , mai surtout contraire . En uite, le vent très déflecteur d avTil 
ont fait arriver, le 2 mai, le n° 279 à Pellworm, et plus tard malcrré de vent très contraire en mai et en juin, le n° ... 91> 
fut jeté à la côte de Harboôre, au Nord du Jutland. 

Ces dernier faits indiquent également l'intervention d'une force différente de celle du vent, dans l'E t de la 
mer du Nord et qui ne peut être que le courant de FULTON. 
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IV• EXPERIENCE. - TABLE CHRONOLOGIQUE IV. 

Locali té ini tiale : WEST-HI DER. Date : 2 février 1900. 

Nombre et natu.re des flotteu.rs : 50 bau.teilles simples : n° 301 à. 350. 

28 flotteurs récupérés à la date du 4 août 1900. 

Flotteurs jetés au début du Jusant 
DATE 

Flotteurs jetés au début du Flot 

Localité d'atterrissement de la Localité d'atterrissement 
Kuméros Numéro 

ou de pêche en mer ou de pêche en mer trouva,ille 

-

1900 

Février 
2 à. 

9 342 Ruytingen. 
10 à 2 

~lar 

1à16 
313 Egmond-aan-Zee. 17 331 Ymuiden. 
325 Egmond-a.an-Zee. 18 

19 à 31 

Avrdl 
là 24 

309 Uithuizermeden 25 
323 orderney > 

> 341 Norderney. 
26 332 Jui t. 
> 340 Jui t. 
> 348 Jui t. 

302 Borkum 27 334 Xorderney. 
324 Jui t > 
320 Borkum 2 329 Lanoeooa. 

> 325 Borb.-um. 
312 ~orderney 29 337 Xorderney. 

30 

Mai 
là7 

316 Jui t 
9 
10 33 • pickeroog. 

11à.20 
305 Leybucl1t 21 

22 à. 31 

Juin 
1-2 
3 349 Borlrnm. 

4à9 
306 Schiermonnikoog 10 327 'chiermonniko1•t?· 
322 Schiermonn ikoog > 

ll 
12 347 Norderney. 

13 à. 30 

Juillet 
! à 7 

321 Führ 8 
9 à 31 

Août 
1-3 

4 343 ollerwiek. 
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IVe EXPÉRIENCE 2 février 1900 

ÜON ÉE DE FAIT CO IGNÉES DANS LA PLA CHE IV ET DANS LA TABLE CHRONOLOG IQUE lV. - FÉVRil'R-AOÛT. 

De 1:>0 flotteur simple mis à flot au V\ est-Hinder le 2 février 1900 28 ont été récupéré : 

'1° Le 9 féuier le n° 342 est pêché en mer près du bateau-phare du Ruytingen, au SW. du WesL-Hinder; 
2° Le 17 el le 1 mar , 3 flotteur échouent à Egmond-aan-Zee et à Ymuiden, côte hollandaise; 
3° Du ... () au 29 avril, 14 flotteur ont recueilli sur le îles allemande de Borkum, Juist, rorderney et Lange-

0011 et l'un deux à ithuizermeden (Groninge). Pui, du mai au L juin, 7 flotteurs nous reviennent encore 
de île de Schiermonnikoog, Borkum, Jui t, Norderne et pickeroog t un autre du Leybucht (Frise Orientale); 

4° Enfin le juillet, le 11° 321 nou e t ignalé de l'île de Fôbr et le n° 31-3 de ollerwiek, à 1 embouchure de 
1 Eider, le 4 août. 

L expérience porte ur ix mois. 

En direction, la ré ultanle générale de 1 action de vent e t trè légèrement favorable au courant de flot au 
\Ve t-Hinder, et notablement contraire au Helder: 

We t-Hinder R = N. 47° W. Angle favorable occidental de 2°. 
Helder R = ~. 36° W. Angle contraire occidental de t> 0 30'. 

En intensité, la résultante contraire du Helder l'emporte de beaucoup sur la ré ullante favorable du West
Hinder: 

We t-Hinder R = 93 unité . 
Helder R = ... 07 unité . 

REMARQUE 

Le ob ervations quotidienne du vent nous montrent que le 2 février, date initiale de l expérience il souf
flait au We t-Hinder un vent ENE. dont la ré ultante, ju qu'au 15 malgré quelque écart e t ~ . 7 ° E. Angle 
contraire au flot oriental, de _ 1•. Inten ité : 30 unit' . Ce vent trè favorable au ju anl n anit cependant porté le 
flotteur qu'à peu de di tance dan a direction le 9 février car le n• 34 ... fut pêché à cette date prè du bateau
phare du Ru ·tingen, à 13 mille eulement du West-Hinder c·e t-à-dire très peu au delà de la di tance qui peut être 
parcourue en une marée. 

L'existence d'une rési tance à la marche dans le en du ju ant e révèle donc dès le début. ~oton qu'il y 
avait vives-eaux pleines le jour du jet de flotteur . L~ courant étaient donc dan toute leur force. 

LI:! 15 février, le vent change et pendant cinq jour , ju qu au 20 il demeure fa orable au flot : R = . 39° W. 
Angle favorable oriental de 12°. 

A partir du 21, il devient contraire au flot et. per iste dan cette dir ction ju qu au 15 mar c'e t-à-dire pendant 
vingt-trois jour : R = N. 19° E. Angle contraire occidental de 32°. 

L'inten ité de la première de ce deux ré ultantes e t de 37 unité favorable au flot. 
Celle de la seconde e t de 4 unité trè contrair~ au flot c'e t-à-dire quelle l'emporte de 11 unités tout en 

étant un peu plus oblique que la première. On peut donc admettre que i la mer était animée de courant alternatif 
équivalents la deuxième ré ultante favorisant le ju ant autant que la première favori ait le flot, aurait dû ramener 
les flotteurs au moins au i ba dan le Sud que le Ruyt.ingen. 

Or, le 17 mars, un vent d'Ouest jette les n•• 313 et 331 · ur le pla11e d Ymuiden et d E11mond-aan-Zee, et le 1 , le 
11° 321:) également à Egmond, soit à 12() milles dans le Nord-E t. 

Nouvelle et frappante indication de l'exi tence d'une force différente de 1 action du vent et favori ant la marche 
des flotteur dans le sens du flot. 

Examinons à présent le régime des vent au Helder : 
Après le 17 mars, il y souffle, jusqu'au 30, un vent contraire au flot : R = r . 60°30' E. Angle contraire oriental 

de 38°. 60 unités. 
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Il semble que la deuxième de ces ré ultantes, plus faible et d'une moindre durée que la première, eût tout au 
plu ramené le flotteur à leur point de départ du 17 mars, ce t-à-dire à la latitude d'Egmond, si aucune autre force 
n était entrée en jeu et i le courants alternatifs étaient équivalents. 

Or du -~ au 29 avril, 14 flotteurs atterrissent sur les île et sur la terre ferme, entre Borkum et l'embouchure 
du We er. 

L influence d tme autre force agissant ver le ord-E t s'e t donc également fait sentir. 
Le flotteurs trouvé plus tard dan les même paraae paraissent n'être que de traînards et présentent peu 

è.'intérêt. 
Le 2 dernier, trouvé à l'île de Fôhr et à Vollerwiek ont été jeté par les vents NW. de la fin de juillet. 
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V0 EXPERIENCE. --- TABLE CHRONOLOGIQUE V. 

Localité initiale : WEST-HINDER. Date : 2 mars 1900; 

Nombre et nature des f lotte'Urs : 50 flotteurs simples : n"' 351 à 400. 

41 flotteurs récupérés à la date du 16 septembre 1900. 

• uméros 

36 

352 
355 
35 
364 

354 

373 
362 
367 
370 
3 1 
372 
375 

357 
359 
366 
369 

Flotteurs jetés au début du Jusa·nt 

Localité d'atterrissement 

ou de pêche en mer 

N~nv de Dunkerque . . . . . . . . . 

Fort-Mardyck 
Gravelin 
Loon-Plage 
Fort-lfard ck 

Fort-Philippe 

anaa te 
Gravelines 
Hemme- d Oye . 

a lai 
He mm de 
" ' aide . 
"aide . 

E calles . 
Gravelines 
Audre elle 
'anaattc 

11arck 

353 Walde. 
361 Walde . 

360 Fort-1fardyck · . 

DAT:F; 

deJa 

trouvM!le 

1900 

Mars 
3 
4 
5 
6 
7 

> 
> 
> 
> 
> 
9 

10 
11 
12 
> 
13 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
14 

> 
> 
> 
15 
16 
> 
17 

1 à 21 
22 
23 
24 

25 à. 31 

Avril ( 
Mai -;:; 
Juin >" 

Juillet 7. 

Août 
là5 

6 
7 à. 31 

Septembre 
là 15 

16 

uméro 

392 

Flotteurs jeté au début du Flot 

Localité d'atterrissement 

ou de pêche en mer 

377 Dunkerque. 
390 Dunkerque. 

399 Hemmes cle Marck. 

Hemm d :.\Iarck. 
Gravelin 

alai. 

de Marck. 
an gatte. 

Hemme d'Oye. 
ap Gri -.. ez. 

Boulogne- ur-:.\rtr. 
np Gri -Xez. 

3 2 "imereux. 

376 Voll<!rwiek. 

Langeoog. 
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ve EXPÉRIENCE 2 mars 1,900 

DONNEE DE FAIT CON IGNÈE DA LA PLANCHE ET DA S LA TABLE CHRO OLOGIQ E V. - fARS- EPTEMBRE. 

De 50 ilottem imple mi à flot au e t-Hinder Je ... mar 1900 41 onl été récupéré : 

1° e 4 mar un premier flott ur le n° 39::. t recueilli à. Graveli.ne pui jusqu au M 3 autre nou 
ont renvoy' d div r point de la côte françai ilué entre Dunkerque et • ud1·e selle. aa-tre d entre ceux-ci ont 

doublé le cap Gri -Nez t pénétré dan Ja Manche mai aucun na été imalé au ud de la latitude d'd.udre selle. Le 
34 re tant ont t • dro à la ôt du Pa -de- alai ou p • ché en mer non loin d clle. 

Pui . ju qiùu 6 août, e t-à-dire pendant plu de quatre moi nou r ton san nou\""elle de flotteur 
re~tant · 

::!0 Le 6 août. le n° 3 nou t expédi' d Yollerniek à I"embouchure de l'Eidn. Le 16 ., ptembre, le n• 395 
nou r vient de rîle an man e de Lan11eooa. 

L"expérience a port ur pt moi et demi. 

En direction, la ré tùln.nl g'n 'ral de la Lion d vent e t au W -Hinder lrè- déflectrice e tr l 
farnrable au flot et an Held r fortement contraire à ce ouranl : 

'Ye"t-Hinder R = _ · . .l • ""\\. _ 1gle far rabl ccidenlal de 
Held r R = _r __ 

0 W .. 1gle n rair oc idental de ~ 0 30'. 

En int n ité la 1 ' ultant contraire au flo u HeJd r remporte beaucoup sur la r*-ultante fuo.rab e du 
We t-Hinder : 

\Ye t-Hinder R = 13 unilé •. 
Held · R = ~'ï unité . 

RE. IB E 

L"uriîée ·en ma 
imtru lif. 

e flo teur à la côte du Pa -d :tlai , du .:l au _Cl m :;, e_ un • · de inlë*~w1t-

Du ~ au 1 mar il ouffle au \\ · -Hinder un \-en lr' ntraire u flo : R = _ -. 
o idenla.l de _ •. In en~il • : :. uni é:. Le- en ;:; om _ n de ~ e ré nl 
cap GrL--·ez au début. pui \""er Dunkerque. el dan~ le dernier jour::: 
quot.) 

no leur onl al 
échoué pl 

R = _ -. 7• E. . ale coulrai:re orienlaJ de "' . nnitê-. 

mulll umm : 

vent e\""ail donc ha er le Do le 1r pl~ loin d n._ fa lfanclie., - d l'hypottb ~ d"ume mB immohiilit 
ou à courant alternatif équimlenL. 

Du _4 mar au 9 mai il vien fa rnble u 
R = . 1· le po itii occi en aJ de 3Cr. """ nnfü~~-

•ent au.r.ù pu faire l'entrer le flo eur:: _ 1 _ er iunm m3is il Ilœ qime r.~ Ilm ~ 
une influence ejà COD .dérab)e que <fa.dme e qu'il ait pu leur flitt alltià.ndJre ]e OOUitb !e Il"''Esn.llll.lt &:>lt wi.lci. 
quelle onnée~ celle e timalion e t b h : c ~1 que œ même won :n.ril 3. • l illl' Il filQJltt~ • • ~ Ilœ ~ 
jour de moi (voir TI .. expêrienœ) leur a fa.il p urir ·usqu':au 16~ b. · ll:mœ qui • lie W lt-Bfumth' aie 
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io• 

57° 
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Schoorl (Hollande), soit près de 120 milles. Il est donc permis de penser qu'i l aurait fait parcourir un trajet à 
peu près emblable aux flotteurs qui ont attesté leur pré ence dan le eaux du cap Gris-:\1ez en envoyant 21:> de 
leurs à la côte, mai qui aprè cela avaient encore subi l'action d'un vent N. 87° E., les pous ant plu loin vers la 
'!anche. 

Admettons donc que ce flotteur seraient arrivé tout au plu au niveau de l'embouchure de l'E caut. 
Mais après le 9 mai et ju qu'au 7 juin le vent se met à contrarier très violemment le flot : 
R = N. 34°30' E. Angle contraire occidental de 16°30'. 61 unité . 
Ge vent, plus intense et plus direct que celui d'avril, eût du les ramener bien loin dans la Manche. En voici la 

preuve : c'est que la dernière moitié de ce vent, agi ant sur le flotteur jeté au West-Hinder, le 1" juin, en a 
porté un le 6 juin à Wi sant, prè du cap Gri -Nez (voi·r la carte de juin) . Or, avant le jet de ces flotteurs, 34 unités 
de ce vent avaient déjà agi ur ceux de mar , dan le même sen . Sou l'action de ces 61 unité , il auraient donc 
pénétré fort avan•t dan la Manche. 

Du 7 au 26 juin le ent redevient favorable au flot : 
R = S. 1:>7° ~ . Angle favorable occidental de 6°. 4 unité . 
Nou pouvon juaer de 1 effet qu il a pu produire ur le flotteur de mars par l'action qu il a eue sur deux 

autre lots de flotteur : ceux de mai et ceux de juin. Voici un tableau de lieux et de date d'arrivée de ce flotteur 
pendant la période qui nou intére se : 

Flotteurs de mai. - Environs du cap Gri -Nez 6 juin· environ du "' ·e t-Hinder 17 juin; Callant oog 
(parage du Helder ) 29 juin. 

Flotteurs de juin. - Environ du cap Gri -Nez 6 juin· em iron du West-Hinder, 19 JUm; allantsoog 
(parages du Helder) 1er juillet. 

Ce vent a fait parcourir aux flotteur de mai et de juin parti de environ du cap Gris-Nez, une di tance de 
160 milles. 

On peut donc admettre que i ce vent a eu la même action ur no flotteur de mar relécrué au loin dan la 
'!anche il n'a guère pu leur faire dépas er la latitude du Jl'e t-Hinde-r, leur point de départ. 

Aprè cela le faible vent de juillet e t contraire au flot : 
R = N. 26° W. Anale contraire occidental de 77°. 24 unité . 
Le flotteur en mer immobile eu ent encore reculé ver la )!anche. 
Enfin du 30 juillet au 6 août, le vent e t farnrable au flot : 
R ="'.Angle favorable occidental de 49°. 41:> unité . 
' oici une donnée préci e ur l'efficacité de ce vent : aai ant ur le flotteur jeté au We t-Hinder le t" août, 

il en a fait échouer du 4 au 7, 3 à l'île de chouwen et 1 à Scheveninaen ce t-à-dire qu il leur a fait parcourir au 
maximum 80 mille pendant leurs ept premier jour de nari!!ation. 

Son action ur le flotteur de rnar , que nou venon de lai er errant en deça du We t-Hinder a du être 
analolJ\ue, el nou pouvon penser qu'il n auraient pas dépa ' à cette époque la latitude de cheveninaen, i 
1 action du flot était égale à celle du jusant. Or, à la date du 6 août 1 arrivée du n° 3 6 nou e t ianalée à 
Vollerwiek localité située à l'embouchure de 1 Eider à 240 mille de cheveningen. Le lona voyage de ce flotteur ne 
peut donc 'expliquer par la eule action des vent . Son analy e conduit à la conclu ion que_ pendant la période 
d'expérience les eaux de la Mer Flamande ubi saient, le loncr du contirn~nt un mouvement du tran lation rnr Je 
\ ord, un peu E t, indépendant de vents. 
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VP EXPERIENCE. - TABLE CHRONOLOGIQUE VI. 

Locali t.6 initiale : WE T-HINDER. Date: 1" avril 1900. 

Xuméro 

199 

1 l 
195 
l 
l 9 

4 

3 

191 

192 

l 5 
l ï 
19 
200 
l!l3 

1 6 

190 
1 0 

Nombre et nature des flotteurs : 50 bouteilles simples : n• 151 à 200. 

34 flotteurs récupérés à la date du 15 août 1900. 

Flotteur3 jetés au début du Jusa11t 

Ymuiden 

Localité d atterri ement 

ou de pêche en mer 

Zandrnorl 
Texel .. 
Texel .. 

chevenin<>en 

\liel:rnd . . . 

Egmond-aan-7A!e 

chHen inoen 1 mille au Jaroe . . . . 

Bu-mu 

ylt 
TI"" ollerwiek 
ylt 
'yl t 
anct Peter 

Führ 

Rouvig 
kallioen 

DATE 

dela. 

trouvruil le 

1900 

Anil 
l à 15 

16 
17 
1 
19 
20 
> 
> 
21 
2. 
23 

24-25 
26 

27 à.29 
30 

11 i 
l 
2 

3 à 31 

Juin 
l . -

6 
ï à 9 

10 
11-12 

13 
14. 30 

Juillet 
1 9 

10 
11à2 

r 
2 à 30 

31 

.Aoû 
1 
2 

> 
3 
4 

5-6 

9 
10 
11 
12 
13 
15 

uméro 

169 
170 

164 
151 

160 
15 
159 

153 

167 

l 2 

162 

174 

165 

161 

16 

lî3 

15-l 

Flotteurs jeti>s au début du Flot 

choorl. 

LocaJité d'atterrissement 

ou de pêche en mer 

Ca.stricum. 

Wijk-aan-Zee. 
Ymuiden. 

Egmond-aan-Zee. 
Egmond-aan-Z~. 

Krunperduin. 

Wijk-aan-Zee. 

\1ieland. 

Tex< 1. 

ieland. 

l. 

Pellworm. 

.A rnb Klit.. 

Herria par Rin -jobing. 

Rom. 
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Vl 0 EXPÉRIENCE 1er avril 1900 

DONNÉES DE FAfT CON I G~ÉES DANS LA PLANCHE VI ET DANS LA TABLE CHRONOLOGIQUE VI. - AVRIL-AOÛT. 

Des 50 flotteurs impies mis à flot au We t-Hinder le 1er avTil 1900, 34 ont été récupérés: 
1° Du 16 avril au 1rr mai, 16 flotteurs ont retrou é ur la côte bollandai e entre 52°15' et 52°45' de lati

tude Nord, et ur l'île de Vlieland ou bien pèchés en mer au large de ces côte ; 
2° Le 6, le 10 et le 13 juin, les 3 flotteurs n•• 167, 172 et 162 nous reviennent respectivement de Vlieland, de 

Texel et de Vlieland; 
3° Le 10 juillet le n° 1~ e t recueilli à Bu um, entre le bouche de l'Elbe et celles de l'Eider · 
4° Du 27 juillet au H> août h · flotteur ont jeté à la côte du chleswig-Holstein et du Jutland ju qu'à la 

hauteur à Ringkjobing, ou ur le îles voi ines de Pellworm Fôhr 1lt et Romô, c'est-à-dire entre <>4°8' et 56°5' de 
latitude Nord. 

L'expérience porte ur quatre moi et demi . 
En direction, la ré ultante générale de l'action de vent e t au We t-Hinder notablement favorable et au 

Helder légèrement contraire au courant du flot : 
We t-Hinder R = N. 70° W. Anale favorable occidental de 59°. 
Helder R = N. 54° "\\. Angle contraire occidental de 76°30' . 
En inten ité, la ré ultante léuèrement contraire au courant de flot du Helder l'emporte ur la ré ultante nota

blement favorable du We t-Hinder : 
We t-Hinder R = foi unité . 
Helder R = 192 unité . 

RK'1ARQ~E 

Le premier lot de 16 flotteurs a été porté à la côte hollandaise par les vent a ez fort d'avril dont la ré ul-
tante au Helder comme au We t-Hinder e t favorable au flot : 

Helder R = . 84° W. 62 unité . Anale farnrable de 61°30'. 
We t-Hinder R = S. 85° W. 48 unité . Anale po itif de 34°. 
Le 16 le premier flotteur arrive à Schoorl comme nou 1 avon vu · pui le vent conservant a direction, on 

en voit atterrir pre que tou le jours ju qu'au 30 entre cheveninaen et le Texel. 
Ce ré uJtat n'a rien d'étonnant, car un vent de direction oblique peut faire dévier de flotteur au i bien 

quand son obliquité e t farnrable au flot que quand elle e t favorable au ju ant. 
En mai le vent soufflent du Nord et un peu de 1 E t c'e t-à-dire qu'il ont au We t-Hinder et au Helder 

très contraires ~u courant de flot avec une tendance à éloianer le flotteur de la côte hollandai e. 
We t-Hinder R = N. 33° E. _9 unité . Angle contraire occidental de 1 • 
Helder R = ~- 5° E. 76 unités. Anale contraire occidental de 1i0 30'. 
Aus i ce flotteur cessent-il complètement de e montrer. 
:\:lais le 6 juin au Helder, le vent saute et recommence à cha er ver v la côte. Troi flotteur arrivent à ' lie

land et au Texel, le 6, le 10 et le 13, ce qui montre que leur flotte croi ait alor au lar?e de ce para.ae , dan la 
zone où la vague-marée du Nord domine et où l=s courant de marée changent de direction. 

Ensuite, jusqu'au 10 août, des vents diver oufflent dan une direction aénéralement favorable aux courant 
de marée marchant vers la partie Est et ord. Au si voit-on le flotteur échouer au nombre de 14 ur le côte du 
Jutland et du Schleswig-Holstein, dès la fin de juillet. 

En résumé, cette expérience montre surtout de flotteur dévié de la direction du flot de la }Ier Flamande 
vers l'Est., par des vents dont la résultante oblique fut tantôt favorable tantôt contraire à ce courant. 

Elle fournit aussi cette remarque inlére sante que l'arrivée de troi lots de flotteur corre pond à trois période 
de vent chassant vers la côte. 

Mais elle ne nous donne point d'indication au sujet de la pénétration de eaux superficielle par le détroit. 
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VI I0 EXPERIE1 CE. - TABLE CHRONOLOGIQUE V II. 

L calité initiale : WEST-HlNDER. Date : 2 mai 1900. 

Xuméro-

415 

-10 

-119 

-125 
-!Oï 
-114 

412 

-12-1 

-122 

405 
406 

403 
411 
401 
40-2 
413 

4-04 
4-09 
420 

-11 

42J 

410 

·ambre et na.Lure d-es flotteurs : 50 bollleilles simples : n•• 401 à 450. 

41 flotteurs récupérés à la date du 8 octobre 1900. 

Flotteurs jct..é.· nu début du J11sa11t 

Localité d'at erri ement 

ou de pêche en mer 

6 mille - • ·sn- clu Noord-Hinder . 

1.:; milles . 2\E du _~oord-Hinder 

: mrI!e · x_;1y du Xoord-Hinder . . . . 

3 mille X. de alai_ 
Jangatte . . . 

ap Blane-Xez . 

60 mille,-: .·K de Lowe tort . 

Haak· . 

Helder 

T rscbelling . 
Haaks . 

:\..meland . . 
'lieland . . 
Terschelling . 
Terschelling . 
Ylieland . . 

Xorderne• 
Xessmer· iel 
L qwert . 

rk 

Ter chelling . 

Jerp· tedt par Royer 

DATE 

de la 

trom·ruille 

)lai 
2-3 
4 

5à 
9 

10 à. 16 
17 
l 

19 à 26 
27 

2 à31 

Juin 
là4 

5 
6 
> 
7 

à 11 
12 

13 à 16 
17 

1 à 2 
29 
> 
30 

Juillet 
l - 2 

3 
> 

4à6 
'i 
> 

> 
> 
> 
> 
9 
> 
10 
Il 
li? 
> 

13 à 15 
16 

1 -l 
l!l 

20à 23 
2-1 
9--<> 
26 

27·2 
29 

30-31 

Aotî 
là 30 

31 

eotembre 
( NéanL) 

(){' obre 
l à 7 

Numéro 

42 

429 

446 

434 

44 

441 
441 
450 

439 

436 
442 
444 
-132 
43 
440 

445 

435 

43 

441 

430 

Flotteurs jeté au début ·lu Flot 

Lœali é d atterri ement 

ou de pêche en mer 

2° 37' 5" E . 
51° 12 14' }.\V de Xieuport. 

m. _;--xw du Xoord-Hinder. 

Calai. 

15 m. _;E du ~oord-Hinder. 

50 m. E de Lowestoft. 

allant OO!!'. 

allant oog. 
4• 24 5" E. - 52° 50' ~. 

Ter cheUing. 

A.meland. 
Rottum 

ithuizermeden. 
imonsa.erd. 

"Gi tshuizen. 
Jui t. 

"C qwer. 

Ru um. 

Borl-um. 

Callan soog. 

20 m. ~\V d Helgoland. 
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VII" EXPÉRIENCE 2 mai 1900 

DONNEES DE FA IT CONSIGNÉE DAN LA PLANCHE Vil ET DAr S LA TABLE CHRONOLOGIQUE VII. - far-OCTOBRE 

De 1)0 flotteur impie mis à flot au \\ e t-Hinder, le 2 mai '1900, 41 ont été récupérés : 

1° Du 4 mai au 27 mai, 5 flotteur sont recueilli en mer en de point situé autour du Nord-Hinder, par 

de pècheur dont le indication ne peuvent être con idérée comme trè précises (au Nord, au Nord-E t, et, pour 
l'un d'eux au ud-E t du We t-Hinder ) · 

2° Le 5 et 1 6 juin 4 flotteur ont recueilli ur la côte françai e : J à angatte, 1 au cap Blanc- ez, 1 sur 
la plaae de Ca~ai , et un quatrième à 3 mille au Nord de ce dernier porl; 

3° Le 7 le 12 et le '17 juin 3 flotteur ont encore pêché en mer dan le NW. et dan le ~E . du We t-Hinder ; 

4° Du 29 juin au 29 juillet .... 7 flotteur ont jeté à la côte ou ur les îles du Nord de la Hollande et de la 
Fri e allemande· 

5° Enfin le 31 août '1 flolleur e t pêché à 20 mille NNW. de Helgoland et un dernier e t rama é ur ia 
plaae prè de Jerp tedt Jutland le 8 octobre. 

L'expérience porte ur ix moi . 

En direction, la résultante de l'action de vent e t au ' e t-Hinder notablement favorable et au Helder, trè 
Jéaèrement contraire au courant de flot : 

"·e t-Hinder R = . 66° W. Angle favorable occidental de 63°. 
Helder R = K 61° W. Angle contraire de 3°30'. 

En intensité, la ré ultante léaèrement contraire au flot, du Helder 1 emporte un peu ur la ré uitante nota
blement farnrable du West-Hinder : 

We t-Hinder R = 154 unité . 
Helder R = 196 unité . 

RE11ARQ-CE 

Pendant le premier jour-s de mai il a rérné au We t-Hinder de vent trè lécrer dont la ré ultante trè faible 
e t diriaée ver 1 E t. (Ob . quot.) l\fai le 9 mai, il e produit un chanaement et de vent de la partie NE. se mettent 
à ouffler avec une grande con tance et a sez d'inten ité ju qu'au 7 juin : 

R = N. 34° E. Angle contraire occidental de 17°. 61 unité . 
Cette ré ultante pui ante et peu déflectrice favori e le courant de ju ant. 
On pouvait donc 'attendre à voir le flotteur de cendre ver la partie W. et enaaaer dan la l\Ianche ou 

atterrir ur la côte du Pa -de-Calai . 
C'e t, en effet ce qui arriva mai ce mouvement effectua avec une grande lenteur. Le premier flotteur 

n'arrivèrent à la côte du Pa -de-Calai que le juin, mettant ain i vinat- ix jour à parcourir le 40 mille qui 
séparent le environs du We t-Hinder du cap Blanc-~ez. 1'ou di on le environ du We t-Hinder parce que le .. 
trouvaille faite en mer au commencement. du moi montrent que les flotteur étaient a ez bien di per é autour 
de leur point de départ. 

La uite de leur vo age n'e t pa moin remarquable. 
En effet le 7 juin le vent tourne au ". et con erve cette direction jusqu'au 26 de ce moi 
R = S. 57° ". Angle favorable occidental de 6°. 48 unité . 
Or, cette résultante, un peu plus directe il e t vrai que la ptécédente mai moin inten e fait arriver le 

29 juin, 1 flotteur au bateau-phare du Haak et 2 à Callant ooa c'e t-à-dire à '160 mille du cap Gri -Nez. 
Ainsi, une ré ultante de 61 unité , fai ant un angle de 17° n'a fait parcourir aux flotteurs que 40 mille en 

vingt-six jours, dans le sens du jusant, et une ré ultante de 48 unité seulement, fai ant un angle de 6°, leur a fait 
parcourir 160 milles en vingt et ·un jours dans le sens du flot. 
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frrn l" .., n, du ju nnt l · Il U ur nl fait n un jour 1."3 mille et l'llilité de vent a produit 0.6<J de 
mill pnr j ur. 

en du fl t, il nt fait . 1 milJ p r j ur t l unit d Y nt a produit 3.33 milles par jour. 
n différen ·e n fnv ur dn fl t n r ' nit pa d qu le vent dont il a été favori é était llil peu plus 

11° n parait pa.., d voir lui donner un tel avantage. 
fnil qu'un a li n ' tranaère aux vent a favori é le cheminement de flotteurs 

~oton ~ que le liffre ~ 1.1''3 mill p ur la our d un jour dan le n du jusant est trop faible. Cette 
ml 'Ur r~snlt) d r ndilion ~ d dérir ui paraL ent anormale . n trouvera dan le remarque concernant 1 expé
rh'm~ de juin des hiffre~ qui 1nblenl lu pr be du trajet moyen. 
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VIII" EXPERIENCE. - TABLE CHRONOLOGIQUE VIII . 

Locali té initiale : WEST-HINDER. Date: 1"' juin 1900 

Nombre et nature des flotteurs : 50 f wtteurs simples : n•• 451 à 500. 

39 flotteurs récupérés à la date du 7 octobre 1900. 

otteur:i Jetés au e ut li 11sa11t 
DATE 

FI d'b d J FI otteu rs . é Jet s au début du f'l:Jt 

Localité d'atterrissement de la Localité d'atterrissement 
Numéros 

ou de pêche en mer 
Numéros 

trOUIVruil le ou de pêche en mer 

. 
Juin 
1 à. 5 

495 Wissant 6 
7àl 

19 468 GO mil'les SSE de Lowestoft. 
20 à 30 

Juillet 
4 7 Callantsoog 1 

2 467 Texel. 
3 466 Texel. 

4'-6 

47 Texel ~ > 
4 3 V1ieland 7 461 V1ieland. 

492 Vlieland > 
497 V1ieland > 474 Yummarum. 

4 0 Wierum 454 Terschelling. 

4 2 Ameland • > 
484 Wieringen > 
489 chiermonn ikoog > 
496 Ameland > 
49 Entre Hindeloopen et Nolk-werum > 
500 Texel > 
479 Baflo 9 470 Kaiser Wilhelmskoo 

486 Texel > 
491 Noordwijk 10 462 Juist. 

499 Egmond-aan-Zee > 
11 456 Borkum. 

> 465 Norderney. 
> 469 Schiermonnikoog. 
12 460 U querd. 
> 472 Rottumesoog. 

13-14 
485 Terschelling 15 

16-17 
18 ~59 Rottum. 

19 à. 31 

.Aoftt 
1-2 

477 Helder . . 3 
4 475 Texel. 

5 à 12 
13 453 Embouchure de !'E ider. 

14 à. 31 

Septembre 
1 à25 

494 Sanct-Peter 26 
27 à 30 

Octobre 
l à 5 

6 471 Fohr. 
486 Fano . . 7 
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VIIIe EX PÉRIENCE 1er juin 1900 

Ü NNEE DE FAIT CON~IGNEE~ l.JAN LA PLANCHE VIIl ET DAN. LA TABLE CHRO:\OLOGIQUI~ Vfll . - JUIN OCTOBRE. 

De 50 flotteur imple mi à flot au \ , e t-Hinder, le 1 •r juin 1900, 37 onl été récupérés : 

1· Le 6 juin le n° 495 e t ramassé sur la plage de \ i sant, Pas-de-Calais; 
~· Le 19 juin, le n° 468 e t pêché dan le parage NNW. du "\\ est-Hinder; 
3° Du 1" au 1 juillet ~9 flotteur sont recueillis sur les côte de la Hollande el sur les îles hollandaises et 

allemande ; 
4° u 3 août le 11° 477 e t ramassé au Helder et le 4, le n• 470 au Texel; 
a• Le 13 aoùt, le 11° 453 e t tromé à l'embouchure de !'Eider; 
6° Le ~6 eptembre, le n° 494 est ignalé de anct-Peter chleswi~-Hol tein; 
-· u 6 octobre, le n° 47 1 e t recueilli à l'île de Fohr chleswia-Hol tein el le 7, le n• 4 1 à l'île de Fano. 

Jutland. 

L expérience a porté ur cinq moi . 

En direction la ré ultante aénérale de l'action de Yent e tau We t-Hinder notablement favorable et au Helder 
moin directement farnrable au courant de flot : 

"·e t-Hinder R = :K. 7 • " . Angle favorable occidental de t:> l". 
Helder R = :\". !~· \"\ . .Angle favorable occidental de 73°30. 

En i11te11 ité la ré ultante moin directement favorable du Helder 1 emporte de 10 unités ur la force plus 
directement adjurante du \\i e t-Hinder: 

\Yest-Hinder R = 171 unité . 
Helder R = 1 1 unité . 

REMARQUE 

Le nmt du :\:\E. (ob erv. quot. ) qui ont entraîné, le 5 et le 6 juin 4 flotteur de l'expérience de mai 
lancé depui un moi , ju qu'à la côte du Pa -de-Calai ont également diriaé dan le en du ju ant le flotteurs de 
juin. car l'un deux e t arrivé le 6, à \\ i ant prè du cap Gri -. rez. 

Le flotteur de juin ont donc fait dan la direction du ju ant en cinq jour le 40 mille que ceux de mai 
ont parcouru en Yinat- ix jour . 

Yoici la direction et l'inten ité du vent de ce cinq jour 

R = :\. :!0° E. Anale contraire occidental de 31°. _9 unité . 

)lai le 7 juin, le vent tourna et souffla de la partie W. ju qu au ~6: 
R = . 57° ". Anale favorable occidental de 6°. /. unité . 

Alor le flot n étant plu contrarié mai favori é reporte rapidement tou le flotteur de deux expérience 
mai et juin Yer la partie NE. et avec le même ré ultat pour le deux <rroupe ce t-à-dire que dan la uite on 
le Yit ·échouer en grand nombre ur le côte de Hollande et ur le ile fri onne et allemande , ain i que un peu 
plu' tard ur celle du chie via-Ho! tein et du Jutland. 

La trouvaille de Wi ant présente un grand intérêt parce qu'elle révèle la imilitude du de tin de deux groupes 
de flotteur dont l'un - juin - venait d'être mi à flot au \"\ e t-Hinder et dont 1 autre - mai - louvoyait dan 
le même~ parage depui un moi oumi à un régime de vent varié et peu intense . Elle permet au i de com
parer la \il.esse de la marche des flotteurs dans le en du flo.t et dan celui du jusant et de me urer l'effet produit 
par l unité de rnnt journalier dans ces deux sen . 
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Pendant les cinq premiers jours, les flotteurs ont fait avec le jusant 8.20 milles par 1our, et chaque jour 
di posait de J.8 unités de vent. 

Pendant les vïngt-et-un jours suivants, ils ont fait avec le flot 7,619 milles par jour et chaque jour disposait 
seulement de 2.28 unit~s de vent. -

Dans le sen du jusant, l'unité de vent a donc produit 0.13 de mille par jour. 
Dans le sen du flot, 1 unité de vent a produit 0.33 de mille par jour, c'est-à-dire plus du double. 
Il est vrai que le vent a favorisé plus directement le flot que le jusant, mais il n'est pas possible qu'une diffé

rence angulaire de ... 0° ait plus que doublé cette action. 
Il semble donc que l'unité du vent favorisant le flot a eu sur les flotteurs plus d'action que celle du vent 

favori ant le ju ant. 
On en conclut que le flot a eu sur eux plus d'action que le jusant. 
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IX• EXPERIENCE. - TABLE CHRONOLOGIQUE IX. 

Localité initiale : "\\ EST-HINDER. Dates ~ 2 juillet -1900. 
l 3 juillet 1900. 

Flot. 
Jusant. 

/\'ombre et nature des flotteurs : 50 bouteilles simples : 11° 501 à 550. 

41 flotteurs récupérés à la date du 4 septembre 1900. 

;)4!) 

fi36 

.)43 

53 

530 
'546 

Flotteur' jeté au d 'but du J t1sant 

Localité d atterri!\Sement. 

ou de pêche en mer 

l harc de X icuport 
. ïeuport-Rain 
Kwintebank . 
Kwintebank . 
Lombartzydc 
9 m. N.·X.-TI". de _-ieuport 
5 m. _ -.-N .-W. d'O tende . 
!J m. X.-_ -.-w·. d Xieuport . 

Xor<l du Xoord-Hinder . 

51° 40' X. 2° 34 E. 

Xieuport (en mer ) 

Xieuport (en merl 

Znnd,·oort, 4 mille en mer . 
Entre Zandrnort et Ymuiden . 

540 Texel 

529 
539 
526 

Tes el 
Vlieland 
Vlieland 

548 Texel . 

541 Wierum 

DATE 

de la 

trom·ruille 

J uille 
·> 

3 
> 
> 
> 

H . -

> 
10 
11 

> 
> 
12 
13 
14 
15 
16 
1-

1 
l!l 

20 à 21 
22 

23-24 
25 

26à 31 
Août 
l . 4 

5 
6 
> 
j 

9 
10 

> 
11 

> 
12 
13 
14 
15 
16 

• 21 

22 
23à31 
pt~mbre 

l - 2 
3 
4 

Numéro 

506 
5 l!J 
523 
524 

503 

504 

50ï 

509 

516 
50 
522 
521 

501 
51 -

502 
505 

510 
51 

525 

520 
513 

F lotteur jetés au début du Flot 

Localité d'att.errissement 

ou de pêche en mer 

a1° :n _-. 2° 21' E. 
;)1° 36' X. 2° 2 E. 
51° 39' --. 2° 26 E. 
51° 3!l' _-, :.• 27 E. 

0 tende. 1 mille en mer. 

Wïeliugen. 

'ud du _ -oor.J-Hinder. 

\\' ' tk ppelle E E 4 mill . 

En r Zan<h-oor e Ymujdtn. 
Eamond-aan-Zee. 
TI"ijk-aan-Zee. 
Tes el. 

Texel. 
Terschellin 

.Ameland. 
Terschellin 

ermonni ·oog. 
TI" ~ onaeradeel. (,'e fi!!DR pa 

Texel. 

Ameland. 
.Ameland. 

ur la carie.) 
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IXe EXPÉRIENCE 2 juillet 1900 

DONNÉES DE FAIT CON IGNÉE DAN LA PL.-\NCHE IX ET DA LA TABLE CHRONOLOGIQUE IX. - JUILLET- EPTEMBRE . 

De t>O flotteur impie mis à flot au We t-Hinder, le ... juillet 1900, 41 ont été récupérés: 

1° Le 3 juillet, 4 flotteur ont été pêchés à peu de di tance l'un de l'autre, un peu au NE. du West-Hinder; 

. .° Le juillet et le jour suivant.s, ju qu'au 11, 10 flotteurs sont poussés vers la côte belge et y échouent 
prè de Nieuport ou ont pêché en mer à peu de di tance de ce port, et l'un d'eux est pri , en mer également, 
prè d'O tende; 

3° Du 13 au 19 juillet, 5 numéros ont Tecueilli en mer en diver points itués au NNE. et au E. du West-
Hinder· 

4° Le 22 juillet, le n° 543 nou est renvo é de ieu port et le 25, le n• 538 e t pêché en mer tout près de là; 

5° Du 5 au ... :. août '19 flotteur ont pou é à la côte et sur Je iles hollandaises ju qu à chiermonnikoog; 

6° Le 3 et le 4 eptembre, Je n°• 520 et 013 ont tramé ur l'estran à l'île d'Ameland. 

L'expérience n'a portB que ur d u:x moi . 

En direction, la résultante de l'action de vent e t au We t-Hinder, notablement fa orable, et au Helder légè-
rement contraire au courant de flot : 

We t-Hind r R = N. 70° W: Angle favorable occidental de 59°. 
Helder R = r . 5 ° W. Angle contraire occidental de 0°30'. 

En intensité, la ré ultante, légèrement contraire au flot, du Helder l emporte très faiblement sur celle du 
Y\ t-Hinder qui lui e t notablement favorable. 

We t-Hinder R = 79 unité . 
Helder R = 1 unité . 

REMARQUE 

La pêche de 4 flotteur au Nord-E t du We t-Hinder, le 3 juillet, montre implement qu'il y uivaient le 
mouvement de courant alternatif du flot et du ju ant tout en ga11nent un peu ver le ~E. 

Du 7 au L il a r 'ané un vent du Nord, un peu Oue t a ez inten e pendant le journée du 7 et du 8. C'e t 
son action qui e manife te par l'arrivée de 10 flotteur à la côte bel 11e. Noton que ce échouage e ont faits 
par mortes-eaux comme en mar , en mai et en juin. 

En uite le vent devient trè faible - 1 à ... de l'échelle de Beaufort. a direction e t tantôt contraire, tantôt 
favorable au courant de flot, mai on action a dû être nulle. Cependant, du 1-:. aµ 19 juillet, on pêche 5 flotteur 
prè du ~ord-Hinder, ce qui montre qu'il ont fait du trajet dan le en dtL flot, par un vent a sez faible pour 
que on action doive être considérée comme nulle. 

Le 30 juillet, le vent tourne au SW. et devient a ez inten e. a ré ul.tante ju qu'au 5 août, e t : 
R =W. Angle farnrable occidental de 39°. 45 unité . 
Le t.> août, - flotteur arrivent à Zandvoort ayant ain i parcouru depui le larae de ~ieuport, environ 99 mille 

en vingt-cinq jours c'est-à-dire à rai on de 3.96 milles par jour. 
L'unité de vent a fa it parcourir aux flotteur ........ 0 milles par jour. 
Les jour suivant , on voit encore une quinzaine de flotteur atterrir ur le île hollandaise jusqu à chier

monnikooa, par de vent d'Ouest et de Nord-Oue t. 
Tous ont donc marché très vite, dan le sen du flot ou l action d'un ent inten e mai a z déflecteur : 

angle de 39°. 
La capture en mer de 2 flotteur , le 22 et le 25 juillet prè de Nieuport ne 'explique auère par l'étude du 

vent ni par celle de courants. C'e t un fait isolé, peut-être accidentel. Il n'a t pa impo ible que de flotteur 
échoués depuis plusieur jours aient été repri par la mer. 
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x· EXPERIENCE. - TABLE CHRONOLOGIQUE X. 

Localité · initiale~ WEST-HINDER. Date: 1•r août 1900. 

Xuméros 

594 
5!ll 

5 6 
5 ï 

597 

5 2 

57G 

590 

588 

595 

Nombre et nature des flotteurs : 50 bouteilles simples : n•• 551 à 600. 

32 flotteurs récupérés à la date du 26 décembre 1900. 

Flotteur:; j etés au début du Jusant 

Localité d'atterri ement 

ou de pêehe en mer 

Scheveningen 
Zierikzee 
Zierikzee 
Wester chouwen 
Zandrnort 

Was enaer 
Zandvoort 

Fiihr . . . . . . . . . . . . . . 

. .\rnrum 

Graadyb 

Graadyh . . . . . . . . . . . . . 

• la1>socker (Halland-Suède) . . . . . . 

Fiihr . . . . . . . . . . . . . . 

DATE 

de la 

trouvaille 

Aoftt 
2-3 
4 
5 
6 
7 

» 
> 
» 
» 
9 

> 
> 
> 
10 
11 

> 
12 
> 
13 
» 
> 

1-!à 31 

eptembre 
là 1 

19 
20 à 30 

Octobre 
1à27 

2 
29 à 31 

Xornmbre 
là 

9 
10 
11 

12 à 30 

Décembre 
là 5 

6 
7 à 17 

18 
19 
20 
21 
22 

23 à 25 
26 

Numéros 

551 
560 
561 
564 
572 
554 
557 
570 
575 

569 
5ïl 
553 
55 
552 
555 
566 

567 

574 

573 

Flotteurs jetés au début du Flot 

Localité d'atterrissement 

ou de pêche en mer 

Wijk-aan-Zee. 
Ymuiden. 
Heem kerk. 
Kamp. 
Zandvoort. 
Zandvoort. 
Zandvoor. 
Zandvoort. 
Zandvoort. 

Ymuiden. 
Zandvoort. 
Xord de Zand\•oort. 
\\ ijk-aan-Zee. 
Zandvoort. 
:roordwykerhout. 

Ymuiden. 

Ymuiden. 

Varna fyr. Li ter fjord . 

Bergen 's stift. ( orvège). 
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xe EXPÉRIENCE ler août 1300 

DONNÉES DE FAIT CON IGNÉ!'.: DANS LA. PLANCHE X ET DAN L \. TABLE CHRONOLOGIQUE X. - AoÛT-DÉCEl\fBRE. 

De 50 flotteurs mi à flot au W est-Hinder le 1" août, 32 ont été récupéré 

1° Dè le 4 août 1 flotteur e t trouvé sur la plage de Scheveningen ; 

2° Le jour suivant , ju qu'au 13 une érie de 22 flotteurs nous est renvoyée de différents points de la 
côte hollandai e, depui l'île de Schouwen ju qu aux environ du Helder; 

3° Le 19 eptembre, le n° 061 nou revient de Ymuiden · 

4° Le 2 octobre le n° 597 e t recueilli à l'île de Fôbr chie wig-Holstein; 

5° Le 9 novembre le n° 5 2 e t rama sé ur la plaere à 1 île d' Amrum, el le n° 576 e t pêché près de la bouée 
de Graadyb, Jutland · 

6° Le 6 décembre un nouveau flotteur, n° 590, est capturé à Graadyb; 

- · Le 19 le 20 et, le 22 décembre, 3 flotteur ont viernalé re pectivement de lap ocker, aède du Lister Fjord, 
:\on è,ge et de em·iron de Bergen, N orvè,ge · 

0 

L"n dernier flot.teur, n° 595, nous e t remoyé le 26 décembre de 1 ile de Fôhr. 

L'expérience porte ur cinq moi . 

En direction la ré ultante de 1 action de vent est très farnrable au courant de flot, au We t-Hinder comme 
au Helder : 

We t-Hinder R = . 6° \). Angle favorable occidental de 35•_ 
Helder R = . 09° W. Anerie favorable occidental de 36°30'. 

En intensité, la ré ultante du Helder l'emporte de beaucoup sur ceHe du We t-Hioder qui est un peu plus 

farnrahle au flot : 

West-Hinder R = 143 unité . 

Helder R = ~01 unité . 

T arrivée de :!3 flotteurs à la côte hollandai e. du 4 au 13 août atte-Le ri iblement 1 influence des vents assez 
intenses du commencement de ce mois= dont la résultante, jusqu'au 13, a une direction favorable au courant de flot: 

R = ~- 5° ~. Anerie farorable occidental de 46°. 0 unité_. 

Le n° 5 9, recueilli à chevenineren le 4 août, à 14 heure , a marché al·ec la nte_se remarquable de 80 mille~ 

en trois jour ~ it ~6.66 miUe~ par jour ou plu de 1 mille à l'heure el il ne faut pa- oublier que des ju.:ant sue

ce if l'ont entraîné pendant la moitié du temp en sen contraire. 11 e t lrè remarquable que ce flotteur, parti le 
1 .. août du West-Hinder soit arri,-é le 4 à cbewnineren, alor- que ceux du ~ juillet qui aprè- ~voir marché vers 

le ad el laissé des érni aires à _ ïeuport arnienl été i1malé en uite, le J5 el le 16, près du :Xord-Hinder, ne ont 
arrivés à Zandrnort que le 5 août, c'e-t-à-dire le lendemain de l"arri,-ée de œu:x du r· août. 

:\'ous ne pouron découvrir aucune explication de ce fait étranue qui emble indiquer que des action bien 
différentes peurent affecter de aires marine a ez mi ine . 

Certain flotteur de l'expérience d août onl atterri Iort loin de leur poinl de départ : en _ -orvb!e el dan le 

Katteerat. On est porté à voir dan ces fait l'action de enl intense~ favorables au Dot qui ont som1ent régné 

pendant la période d expérience el notamment ver sa fin. 
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XI8 EXPERIENCE. - TABLE CHRONOLOGIQUE XI. 

Localité initiale: WEST-HINDER. Date: 1 .. septembre 1900. 

Numéros 

734 

737 
730 
73 

732 
745 

726 
729 
735 
747 
750 
736 
741 
742 
7-14 
74 

730 

72 
749 

733 

ï39 

746 

Nombre et nature des flotteurs : 50 bouteilles simples : n°• 701 à 750. 

42 flotteurs récupérés à la date du 28 octobre 1900. 

Flotteura jetés au début du J11sa11t 

Localité d'atterri ment 

ou de pêche en mer 

4 milles W. de Dunkerque 

...,nouw 
We t-Diep 
3 mi-lie Q_ 0 de Dunkerque . 

Grande yn he. 
La Panne 

Loon-Plage 
Malo-les-Bain 
Loon-Plage 
Hemme d'Oye. 
La Panne 
:\Calo-le -Bain 
Fort-Mardick 
Graveline 
Leffrinckoucke 
Graye)ine 

Walde 

2 l / 2 m. x_-E de .-ieuport . 
La Panne 

Texel 

Texel 

Wang1:1oog 

DATE 

de la 

tro\Jlvaiille 

eptembre 

1-2 
3 
4 
5 
G 
7 

9 
> 
> 
10 
> 
> 
11 
~ 

> 
> 
> 
12 
> 
> 
> 
> 
13 
14 

15 à 17 
l 

19 à -! 
25 
26 

27 à 30 

Octobre 

l à. 5 
6 
7 

> 
9 à. 13 

14 
15 
16 
17 
à. 24 
25 

26-27 
2 

Numéros 

722 
709 

710 
714 
715 
717 
721 
725 
702 
70 
713 

. 705 
712 
723 

719 
700 

706 
716 

707 

720 

F lotteurs jetés au début du Flot 

Localité d'atterriooement 

ou de pêche en mer 

8 m. NNW de Dunkerque. 
malbank. 

oxyde. 
B ra.yclunes. 
Malo-! s-Bain . 
La Panne. 
falo-les-Bain . 

La Panne 
Entre 0 tduinkerke et Cox.yJe. 
Coxycle. 
Coxyde. 

Gravelines . 
Zuydcote. 
Loon-Plage. 

We tende. 
Braydune . 

Texel. 
Raak. 

Ben er i 1. 

N mersiel. 
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xre EXPERIENCE. - TABLE CHRONOLOGIQUE XII. 

Localité initiale: WEST-HINDER. Date : 1 .. septembre 1900. 

"!\'·ombre et nature des flotteurs : 100 bouteilles accou.plées : n•• 601 à 700. 

7 flotteurs récupérés à la date du 29 janvier 1901. 

Flotteur;; jetés nu début du ,Tusanz; 
DA'l'E 

Flotteur;; j~tés au début du Ji'lot 

Localité d'atterrissement de la Localité d'atl;errissement 
Numéro J.: uméros 

ou de pêche en mer ou de pêcl~ en mer trouvaille 

ept€mbre 
( éanL) 

Octobre 

1à10 

11 647 52° 15' ~ . 20 milles de la côte hollandai e. 

)) 648 52° 15' N. 20 mille de la côte hoHandaise. 

12 à 15 

16 645 Wijk-aan-Zee. 

)) 646 Wijk-aan-Zee. 

17 à 31 

Novembre 
( Jéant) 

Décembre 

1à16 

17 608 Jammerbucht. 

18 638 Husby. 

19 

20 à. 31 

1901 

Janvier 

là 27 

28 

29 628 Texel. 
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Xl 0 EXPÉRIENCE 1°' septembre 1900 

ÛON~ÉE DE FAIT CONSIGNÉE' DANS LA PLANCH E XI 

ET DA LES TA BLES CHRO~OLOGIQUES Xl, EPTE:\ŒRE- OCTOBRE 1900, ET Xll, SEPTEMBRI<: '1900, JANVIER 1901. 

Le 1·· septembre '1900 au conunencement du flot, il a été jeté à la mer, au West-Hinder, 21> flotteurs simples 
et 2() couple de flotteurs réunis par une corde de 3 mètre , el, au commencement du ju ant, encore 25 flotteurs 
impie et 25 couple semblable . Toutefoi le dernier flotteur accouplés, jetés au conunencement du jusant, se sont 

perdus, le flotteur ombrant ayant été trop le té par uitc d'une erreur. 
De 50 flott.eur impie , 42 ont été récupéré . 
De 25 couple de flotteur , jeté au commencement du flot, 7 ont été retrouvés. 

FLOTTE R IMPLES 

1° Du 3 au 26 eptembre 35 flotteur ont été jetés à la côte entre \Ve_ tende (Belgique) et Calai , ou bièn 
pêché en mer au large de c~tte bande littorale· 

2° Du 6 au '14 octobre, le n° 706 733 et 739 échouent à l'île de Texel, et le n• 716 e t pêché prè du bateau
phare du Haak au large du Helder · 

3° Le 17 octobre le 11° 707 e t recueilli à Ben er iel, côte de la Frise allemande; 
4° Le 25, le n• 746 e t trouYé à l'ile de \"\ anaeroog et le - octobre, le n• 7~0 e t rama é à Ne mer iel, Frise 

allemande. 

L'expérience de flotteur impie ne porte que ur deux moi . 

En direction, la ré ullante, 1 .. septembre-_ octobre e t. favorable au courant du flot au West-Hinder et un peu 
plus encore au Helder : 

We t-Hinder R = ~. 65°30 \\ . Angle po itif occièental de 63°30' . 
Helder R = . 78°30' W. Anale farnrable de 56°. 

En intensité, la ré ullante la plu favorable du Helder e t au i la plu pui ... ante : 
'\"e t-Hinder R = 119 unité . 
Helder R = 223 unités. 

FLOTTE(R ACCOUPLE 

Du 1 .. septembre au 10 octobre aucun flotteur ne nou est retourné. 
1° Le 11 octobre, le couple 647-648 e t pêché en mer par 52°11)' de latitude ~ord, à 20 mille de la côte 

hollandaise· 

2° Le 16 octobre, le couple 645-646 e t trouvé ur la plage à Wijk-aan-Zee Hollande · 
3° Deux mois aprè , le 17 décembre, le n° 60 nou revient du Jammerbucht, au Nord du Jutland, et le 18, le 

n° 63 de Hu by, côte occidentale du Jutland· 
4° Le 29 janvier 1901, le n° 628 e t recueilli au Texel. 
Le troi dernier numéro sont le bouteille flottante de leur couple. La corde e t probablement bri ée 

en mer et la bouteille sombrante aura coulé à fond. 

En direction, la ré ultante générale de 1 action de nmts e t trè favorable au courant du flot au We t-Hinder 
comme au Helder : 

We t-Hinder R = S. 89°30. Angle favorable occidental de 38°. 
Helder R = S. 58° W. Angle favorable occidental de 3n°30'. 

En intensité, la résultante la plus favorable du Helder 1 emporte de beaucoup ur celle du We 1-Hinder : 
\\ e t-Hinder R = ·155 unité . 
Helder R = ~30 unités. 
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REi\IARQ ES 

L'analyse de ce résultats n est pas des plus facile. Nou bornerons nos commentaires aux remarques suivantes : 

I. - L'arrivée des 31> flotteurs simples à la côte belge et française en septembre s'explique par l'action des 
rnnt à partir du 2. (Observations quotidiennes.) u We t-Hinder comme .au Helder, ils ont favorisé le jusant, mai 
avec peu d'intensité, pendant le trois premières semaines de ce moi , et il ont pou sé les flotteurs vers le Pas-de
Calais. ~ous avons a si té plusieurs fo is déjà au même phénomène. (Expérience V, \II, HU et IX.) Le premier 
flotteur arrivé, n° 734, na mi que quarante-huit heure pour arriver à Dunkerque, mais il faut remarquer que 
c'e t un numéro mi à la mer au début du ju ant. 1otons au i qu'il y avait mort.es-eaux pendant les premiers jours. 

Il e t remarquable que de 4 flotteur accouplé , jeté en même temps pas un seul nait été conduit à la côte. 
II . - Aprè cela, du 26 epternbre au 10 août, le vent devient trè favorable au flot, puis, au Helder, il lui 

d vient tran versè.-
On pouvait donc prédire que des flotteur allaient se montrer dan le Nord E t. Le premiers furent trois 

numéro imple recueilli au Texel et près du Haak , le 6 et le octobre. Plus tard, quatre autres apparurent 
encore au Texel, ur le cote de la Frise allemande et à W angeroog. 

· n coup d'œil ur la planche XI et sur le table chronologique XI el XII, fait voir que les flotteurs accou-
' plé e montrèrent plu tardif , pui que, le 10 octobre, il n étaient qu à la hauteur de La Ha e (n° 647-648), et le rn, 

à \ ijk-aan-Zee ( n° 645-64Q). 
i nou admetton que le .... 6 septembre, jour du changement de vent, les flotteur imples croi aient encore 

au large de Dunkerque, nor trou von qu ils sont arrivés au Texel en dix jour et qu'il ont marché à rai on 
de 13.5 mille par jour. 

D'autre part, nou pomon admettre que la flotte de numéro accouplé croi ait, le 11 octobre, non loin 
de n°• 647-648 capturé ce jour-là à 20 mille au large de Scheveningen. Les n°" 64t>-646, recueilli le 16 à Wijk
aan-Zee, ont donc fait 30 mille en cinq jour , c'e t-à-dire qu'il ont fait 6 milles par jour. 

III. - Le dernier flotteur simple nou e t revenu le ~ octobre, tandi que le dernier flotteur accouplé a 
fait son apparition le 29 janvier 1901. 

Le flotteur accouplé peuvent donc tenir la mer plu longtemp que le flotteur imple , parce qu il 
ont moin Yite cha é à la côle par ·le vent occidentaux. En outre, il faut noter que le troi dernier flotteur 

accouplé ne sont représenté que par leur numéro flottant. Aprè le bri du lien, ce dernier est dernnu un flotteur 
simple. i cet accident ne s'était pas produit, il auraient probablement tenu la mer encore plu longtemp . 

Le ca du flotteur n° 62 , qui a été jeté à la côte du Texel le ... 9 jamier 'Par un vent du ~W. emble 
indiquer qu'à l'époque où la corde 'e t brisée le couple ne 'étaient pa encore avancé bien loin hor de la 
~Ier Flamande. 

Ain i donc, tandi que le vent pou ait à la côte 3ci flotteur imple ur 50 il n) condui ait aucun des 
24 couple jeté à la mer en même temp . Et tandi qu'un vent farnrable au flot fai ait marcher le flotteur 
impie à rai on de 13.5 mille par jour ce même yent ne pou ait le flotteur accouplé qu à rai on de 6 mille 

par 1our. 
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xn· EXPERIENCE. TABLE CHRONOLOGIQUE XIII. 

Localité initiale : V\ EST-HINDER. Date : 3 octobre 1900. 

Numéros 

27 

29 

31 

32 

33 

34 

35 

39 

42 

43 

44 

45 

46 

4 

49 

36 

40 

41 

850 

~;ombre et nature des flotteurs : 50 flotteurs simples : n°' 826 à 875. 

32 flotteurs a la date du 3 avril 1901. 

Flotteur:; jetés au début du Jusant 

Localité d'atterri ment 

ou de pêche en mer 

cbe\•en ingen 

cheveningen 

, che\'(mingen 

Katwijk-aan-Zee 

Ka wijk-aan-Zee 

chevcninaen 

Katwijk-aan-Zee 

Katwijk-aan-Zee 

Katwijk-aan-Zee 

chev ningen 

che,·eninaen 

che''eninaen 

Kahijk-aan-Zee 

che,·eningen 

Kat~~jk-aan-Zee 

Oo t-Voorne 

K.atwijk-aan-7,ee 

Briel le 

Oo t- oorne 

DATE 

de la 

trouva.me 

Octo'bre 

3à13 

14 

> 

15 

> 

> 

> 

> 

> 

) 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

) 

16 

> 

> 

17 

Avril 1901 

~ 

Numéros 

852 

53 

55 

56 

60 

62 

63 

64 

9 

74 

75 

51 

854 

Flotteurs jetés au début du Flot 

Localité d'atterrissement 

ou de pêche en mer 

Noordwijk. 

Noordwijk. 

Noordwijkenhout, 

Wa enaar. 

: Gravenzande. 

cl1e\•eningen. 

cheveningen. 

Katwijk-aan-Zee. 

che\' ningen. 

Katwijk-aan-7.ee. 

Zandvoort 
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Xlie EXPERIENCE. TABLE CHRONOLOGIQUE XIV. 

Locali té initiale : WEST-HINDER. Date : 3 oct.obre 1900. 

Nombre et nature des flotteurs : 48 flotteurs accouplés : n•• 751 à 774; n°• 777 à 798. 

13 flotteurs récupérés à la date du 23 décembre 1900. 

Numéros 

7 5 

7 6 

7 1 

7 2 

79 

Flotteur.> jetés an début du Jusa11t 

Localité d atte.rri~ement 

ou de pêche en mer 

3 mille X. de chouwen . 

3 milles N. de chouwen . 

choorl 

• choorl 

Thor-min de 

7 0 Bo,·bjero fyr . . 

7 7 Xord de Lemvig . 

7116 

DATE 

de la 

trouvaille 

tobre 

3 à.IO 

11 

12-13 

14 

15 à 31 

Novembre 

1à12 

13 

14 

15 à 30 

Décembre 

là 13 

14 

15 

lG 

17 

19-21 

22 

3 

uméro 

771 

772 

762 

757 

754 

Flotteurs jws au début du Flot 

Localité d atterrissement 

ou de pêche en mer 

! 56 millE> au _ . d'O tende vers le large 
l d'Orfordne11 . 

Thor mindl'. 

Hjerting. 

GriinhoL par Aaùybro. 
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XII e EXPÉRIENCE 3 octobre 1900 

DONNÉE. DE FAIT CON IGNÉE DAN LA PLA 'CHE XII ET DANS LES TABLES CH RONO LOGIQ E XlJI . ÜCTOBRE 

ET XlV, OCTOBRR-D ÈCEMBRE. 

Le 3 octobre 19QO, il a été jeté à la mer, au We t-Hinder, 2;) flotteurs simples et 12 couples de flotteurs, au 
commencement du flot, puis le même nombre de flotteur simples el de flotteur accouplés au commencement du 

jusant. 
Trent et un flotteurs imple et ·12 flotteurs accoupl' repré entant 9 couples ont été récupérés. 

FLOTTE R IMPLES 

1° Le premiers se montl'èrent, le 14 octobl'e, a oordwijk (n°• ;)2 et 853); 
~· Le 15, le 16 et le 17 octobre, _9 flotteur échouèrent à la côte hollandaise, entre La Brielle et "Koordwijk, 

soit ur une étendue d'environ ... ~ mille nautique ; 
3° Le 3 avril, le n" "4- e t rama é à Zandvoort ix moi aprè le jet au ·west-Hinder . 

.\ou omme re té an nouvelle de 19 flotteur re tant . 
L'expérience avec flotteur imples ne porte que ur quinze jour à part le flotteur traînard de Zandvoort. 

En direction, la ré ullante de l'action de yent, depui Je 3 octobre jusquau 17 octobre, est trè favorable 
au courant de flot au \\: ~ l-Hinder et encore plu au Helder : 

\Ye t-Hinder R = .i\". i0"30 \\-. Angle farnrable occidental de ~ 0 30 . 

Helder R = S. i1°30 W. Anale favorable occidental de 49°. 

En intensité, la ré ult.ante la plu favorable ce t-à-dire la moin occidentale du Helder, e t au la plu 
pui saute: 

We t-Hinder R = 66 unité . 
Helder R = 90 unité . 

FLOTTECR AC OUN,E 

1° Le premier couple - n° 771- '2 - fut pêché le 11 octobre par un Joop o tendai dont le patron ne 
put indiquer la po ilion que dune façon a sez va?"ue. En latitude il e t certain qu il n'avait pa dépa é de beau
coup le 5~· parallèle. Pour la longitude 1 expre ion « op ·t zec rnn Orfordne i1 par laquelle elle nou fut indiquée 
lai se planer beaucoup d incertitude. ~ou crai non l'avoir portée beaucoup trop à l' ue t Ul' Ja planche XII · 

~· Le 14 octobre, le couple 5-i 6 e t pri en mer à 3 milles au Nord du feu de chouwen · 
3° Ln moi plu tard, le 13 norembre le couple 1-- '~ e t trouYé ur la pla?e à choorl, Hollande epten-

trionale · 
4• Du 14 au ~3 décembre, 6 numéro flottant détaché~ de leur compa?non sombrant nou arrivent de côte 

du Jutland. 

L'expérience porte ur troi moi . 

En direction, la ré ultante de l action de vent perrdanl celte période eu très favorable au courant du flot 

urtout au Helder : 
\Ye t-Hinder R = S. ~~· W. Angle favorable occidental de 34°. 
Helder R = S. 51° \'f.rr. Angle favorable occident.al de 2 °30' . 

En intensité, la ré ult.ante la plu favorable au flot du Helder e t au i la plus pui sante : 

\\< e t-Hinder R = 302 unité . 
Helder R = '170 unités. 
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REMARQ ES 

L'arri,ée de nombreux flotteurs impies à la côte hollandai e, à partir du 14 octobre, atte te clairement l'action 
du vent qui, au We t-Hinder, a soufflé de l'Oue t ju qu'au 10, puis a tourné au Nord Oue t. Ces flotteurs ont fait 

.1 mille par jour. . 
Ici encore le flotteurs accouplé sont en retard ur le flotteur impies. 
En effet, le 14 octobre, jour où les premiers flott eur impies échouent a Noordwijk, le couple 78i:>-786 e t 

encore en mer à la hauteur de Schouwen, c'est-à-ilire à 40 mille au Sud. us couples n'ont fait que 4.09 mille 
par JOUI'. 

Un mois plu tard, les flotteur accouplé ne ont encore arrivé qu'à la hauteur de Scboorl, au ud du 
Helder, c'est-à-dire qu'il ont marché depui le We t-Hinder à 2.7J mille par jour et depuis Scbouwen à 2.33 milles. 

Un autre-moi plu tard, 6 de ces flotteur ap,parai ent ur le côtes du Jutland, ayant ain i parcouru 2v0 milles 
dan le temp qui précédemment ne leur avait permi que den faire 70 ou l'action d un vent beaucoup plu inten e et 
non moins favorable. Du large de Schoorl à Thor minde il ont mi trente jours, fai ant ain i 9 mille par jour. 
Mais ceci n'a rien qui doive étonner, car oe 6 flotteur étaient redevenu imples par le bris de leur lien et par 
con équent beaucoup plus aptes à être emporté par le vent SW. de décembre. 

Ces observations confirment la remarque faite précédemment : le flotteurs accouplés marchent moins vite · 
que les flotteurs simples et sont moins en ible à l action du vent. 
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XIII0 EXPERIENCE. - TABLE CHRONOLOGIQUE XV. 

Localité initiale: WEST-HINDER. Dates \ 31 octobre 1900. - Flot. 
l 2 novembre 1900. - Jusant. 

Kumêro 

906 
90ï 
916 
917 
922 
911 

914 
025 
910 

919 

923 

902 

!H2 

913 

905 
90 
91 

915 

Nombre et nature des flotteurs : 50 boutefües simples : n•• 876 à 92.5. 

36 fl otteurs récupérés à la date du 13 mars 1900. 

FloLteur;i jetés au début du Jusant 

Localité d atoorrissement 

ou de pêche en mer 

Lyng\·ig . 
Kjergaard. 

ondervig 
Lyngî'ia . 
Blaa \' and bii.k 

Oxby 
Ribe 
Ribe 
Xymendegab 
BlaaYandshük 

kallingen . 

Fanii . . . . . . . . . . 

B jerregaard 
Blaavand hük 

Thor minde 
onderhü 

Houvig 

Cap Skagen 

DATE 

de la 

trou>aille 

Xovembre 

1à11 

12 

13 à 30 

Décembre 

là 21 

~2 

> 
> 
> 
> 

23 

> 
> 

24 

> 
> 
> 
> 
26 
> 
> 
> 

27 

> 
2 

29 

> 
30 

31 

1901 

Janvier 
(. éant) 

Février 

1 à. 10 
11 

12 è. 2 

:llars 

1 è.12 

13 

Numéro 

2 

9 

892 
895 

ï6 

8 

Flotteurs jetés au début du Flot 

Localité d atterrissement 

ou de pêche en mer 

55 m. E 1/ 4 E. de Lowe toft. 

Blaa ,·and bük. 

Fano. 
Fano. 
lt'anii. 

Fano. 

R""m. 

, kallingen. 

Rom. 
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XIII• EXPERIENCE. - TABLE CHRONOLOGIQUE XVI. 

Localité initiale : WEST-HINDER. Dat€s ! 31 octobre 1900. -- Flot . 
1 2 novembre 1900. - Jusant. 

Numéros 

967 

!)53 

!JG3 

069 

959 

Nombre et nature des flotteurs : 48 bouteilles accouplées : n°• 926 à 973. 

12 flqtteurs récupérés à la date du 1 or mars 1901. 

Flotteur- jetés au début du Jusant 

Localité d'atter ri ement 

ou de pêche en mer 

onderhO . 

Thorsminde . 

Rubjerg 

Kanderstedern (Skagen) 

Raabjerg (Skagen) . - . 

DATE 

de la 

trouvwille 

-ovembre 

1-2 

3 

> 

4 à. 30 

Décembre 

pléanl) 

1901 

Janvier 

l à. G 

7 

à 23 

24 

25 

26 

27 

2 à 31 

Février 

1 

2 

3à 

9 

IO 

11à23 

24 

25à28 

Mars 

l 

Numéro 

!)38 

93!) 

!)41 

944 

!)2!) 

927 

948 

F lotteurs jetés au début du Flot 

Localité d'atterri . ement 

ou de pêche en mer 

Près du We t-Hinder. 

Prè du We t-Hinder. 

Ly ekil. 

Lyngby. 

Tjand. 

Han tholm. 

Arendal. 
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XIII" EXPERIENCE. - TABLE CHRONOLOGIQUE XV.II. 

Locali té initiale : La t. 51"3' N. Long. 1°33130 11 E. Date : 31 octobre 1900. 

"ifombre et nature des flotteurs : 25 bouteilles simples : n°• 1051 à 1075. 

13 flotteurs récupérés à la date du 12 avril 1901. 
- -

Flotteura jeté.;; au début du .Jusant 
DATE 

F lotteurs jetés au début du Plot 

Localité d'atterri sement de la Localité d'atterrissement 
Numéros 

ou de pêche en mer 
Numéros 

ou de pêche en mer trouvruiJle 

-

Novembre 
( éant) 

D~cemllre 

l à 20 . 

21 1054 N. d'Aargab par Ringkjohiag. 

22 à 2-l 

25 1057 B jerregaard. 

26 1056 Aargab. 

> 1064 Aar.,.ab. 

1074 Aargab. 
. 

> 

27 105 Bjerregaard. 

2 1067 9 m. X. d'Aargab. 

29 1051 Bjerregaard. 

30-31 

1901 

Jam·ier 

1à24 

- 25 1070 Grimstad. : 

26-27 

2 1053 Eggero. t . 
' 29 à 31 . 

, 

Février 
'é<inl} 1 

. 
)Jar- ' 

. . 
i 

1à8 

1063 Lister. Fyr. 
l 

9 1 . 1 

1 

Avril 
' 

10 1059 Hallo and Lys.ekil (Bob us). i 

l i 
! 

12 1062 Fedje par Bergen. : 
' 

' ! 
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XIII° EXPERIENCE. - TABLE CHRONOLOGIQUE XVIII. 

Locali té initiale: Lat. ~H 03 ' . Long. 1°33130" E. (i\'Ialle Calai ~Douvres) Date : 31 octobre 1900. 

Numéros 

Nombre et nature des flotteurs : 24 bouteUles accouplées : n°• 976 à 999. 

8 flotteurs récupérés à la date du 8 juillet 1901. 

Flotteur · jetés au début du Jusant 

Localité d'atte.rri ement 

ou de pêche en mer 

Aucun flotteur n a été jeté par le Jusant. 

DATE 

de la 

trouvaille 

Novembre 
(Néant) 

Décembre 

1 

2 

3 

4à 

9 à 21 

22 

Jau\'Ïer 

( éant) 

Fé\·rier 
(~&mt) 

)far 

20 

Avril 

12 

Mai 
éant) 

Juin 

25 

26 

Juillet 

8 

Numérns 

994 

995 

9 1 

9 5 

9 3 

989 

9 7 

984 

Flotteurs jetés au début du Flot 

Localité d'atter r issement 

ou de pêche en mer 

21 ID. E de Lowestoft. 

21 ID. Ede Low toft. 

ylt. 

Henne. 

Gnmstad. 

Vigene ( ondre) . 

Harboore. 

yl fyr. 
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XIIIe EXPÉRIENCE 31 octobre et 2 novembre 1900 

DONNÉE' DE FAlT CONSIGNÉES DANS LA PLANCHE XIII l•:T DAt S LE TABLES CHRONOLOGIQUES XV, XVI, 
X\ Il F.T XVIII. 

Le 31 octobre 1900, il a été jeté à la mer, au "e t-Hinder, 21) flotteurs simples et 12 couples de flotteurs, au 
commencement du flot, et le 2 novembre, il y a été jeté 25 flotteurs simples et 12 couples de flotteurs, au commen
cement du jusant. 

En outre, il a été jeté du steamer Le Nord de la ligne Calai -Douvres, le 31 octobre 1900, 25 flotteurs 
impies et 24 flotteurs accouplé par 51°3' N. et 1°33'30" E., un peu avant le commencement du flot (étale de jusant) . 

WEST-HI DER 

a) Flotteiirs simples: 

Trente- ix flotteurs impies ont été récupéré . 

1° Le -12 novembre, le n• 2 e t recueilli en mer par un pêcheur à 1fo mille SE. 1/4 E. de Lowe toft (indi-
cation peu précise); 

~· Du ..,2 au 31 décembre, 33 flotteur arrivent ur le côte et le îles du Jutland entre Romô et Thorsminde; 
3° Le 11 février, le n° 915 est recueilli au cap Skagen et le 13 mars, le n° 8 8 à l'île de Romô. 

L'expérience porte sur quatre mois et demi. 

En direction, la résultante de l'action de vent e t lrè favorable au courant de flot urtout au Helder : 

We t-Hinder R =S. 80°30' W. Angle farnrable occidental de 29°30'. 
Helder R = S. 41° W. Angle favorable occidental de 1 °30'. 

En intensité, la résultante la plu favorable du Helder est la plus pui sante : 

We t-Hinder R = '188 unité . 
Helder R = 226 unités. 

b) Flotteurs accoziplés : 

1° Le 3 novembre, le couple 93 -939 e t pêché prè du \\ e t-Hinder· 
~0 Le 7 janvier '1901, le n° 941 nou e t renvoyé de Lysekil uède et le _4 le n° 944 après avoir traver é le 

Kaltegat et pa é le Sund échoue à la côte de 1 île de eeland dan le environ de Lyngby · 
3° Plu tard mai aprè avoir parcouru une di tance bien moin grande - du 26 janvier au 24 février -

7 flotteur ont recueilli sur la côte du Jutland, entre onderhô au Sud, et Skagen au Nord; 
4° Enfin, le 1 •• mars, le n° 948 e t trouvé à Arendal Norvège. 

Ces flotteur , exoepté le n°• 938 944 et 94 ont de numéro flottant découplé . 

L'expérience porte sur quatre mois. 

En direction et en intensité, la résultante de 1 action des vent e t emblable à celle de l'expérience des flot
teurs simples. 

REMARQUES 

La résultante de l'action de vents, du 1 .. au 1D novembre, e t S. 15°30 au We t-Hinder et au Helder, faisant 
ainsi, avec la direction moyenne du courant, au V\ e t-Hinder un angle farnrable oriental de 31>0 30' et au Helder un 
angle farnrable oriental de 7° (observations quotidiennes). 
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L'anglè étant oriental, le vent tendait à éloigner les flotteurs de la côte continentale, tout en les dirigeant vers 
le Nord un peu Est, dans le sens du flot. Après cela, le vent ,souffle de la partie NE. Du 15 au 29, la résultante au 
We t-Hinder e t . 67°30' E., 27 unités, et, du 15 novembre au 7 décembre, au Helder elle est N. 72°30' E., 58 unités. 
L'angle e t contraire oriental, et il est de 16°30' au vVest-Hinder et de '50° au Helder, c'est-à-dire que le vent éloigne 
encore le flotteur de la côte. mais en les ramenant dans la direction du jusant. Aussi ne voit-on aucun flotteur 
échouer à la côte durant cette prem_ière période. 

Mai ensuite le vent change et souffle a'ec con tance de la pail'ti·e SW. jusqu'à la fin de janvier. Aussi, du 
_-:, décembre au 3'1, voit-on 33 flotteurs simple atterrir à la côte du Jutland, entre Romô et Thorsminde. Ils ont 
marché à raison de 6.66 milles par jour. 

Entretemp que devenaient les flotteurs accouplés jetés en même temps? A part le couple pêché près du point 
de départ aucun ne 'est montré. Ils sont donc en retard sur les flotteurs simples. 

ize jour après la première apparition de flotteurs simples à la côte danoise, le numéro flottant 941 esf 
recueilli prè de Ly ekil côte de Suède, et le numéro ombrant 944 à Lyngby quinze jours plus tard. Ces deux 
flotteur emblent avoir marché plu vite ver le Nord que leurs compagnon , car les autres numéros accouplés 
apparai ent, plu lard et rnoin loin en divers point situé entre Sonderhô et Skagen. Ces derniers ont fa it, depuis 
le West-Hinder 4.~ mifü par jour. Cependant il étaient découp.lé et par suite, ont été plus sensibles au vent 
dan la dernière partie du trajet. 

L'étude de Yent accu e donc l'action déflectrice des résultantes orientale ur les flotteur simples. Elle 
indique au si un retard de couple sur les flotteur imple , mais elle n'explique pas la navigation plus rapide 
des flotteur de Ly ekil et de L ngb , qui demeure une énieme. 

CAL. I -DOU' RES 

a) Flotteurs simples : 

1° Du _1 au _9 décembre floHeur atterri ent à la côte du JutJand à la hauteur du tavning Fjord; 
:. 

0 Le ~fü janvier le n° 1070 est trouvé à Grim tad et le 2 , le n° '10;)3 à Eggerô, orvège: 
3° Pui 3 numéros nous arrivent re p€Ctivement du Li ter Fyr Norvège le 9 mar , de Hallo and. prè~ de 

Ly kil. uède le 10 avril, et de environ de Ber()'en, Norvè::i-e le 12. 

L'expérience porte ur cinq moi . 

En direction la ré ultante de l'action de vent e t lrè ravorable au courant de flot urtout au Helder : 

'' e~ t-Hinder R = N. 83 W. Angle favorable occidental de 46°. 
Helder R = S. 44°30' W. An()'le favorable occidendal de 22°. 

(Tiré du tableau des observations quotidienne . ) 

En intensité, la ré ultante la plus favorable du Helder e t la plus pui ante : 

We t-Hinder R = 1;>7 unité . 
Hel der R = 280 uni té . 

b ) Flotteurs accouplés : 

1° Le ~ décembre, le couple 994-99ïJ est pêché à 21 mille SE. de Lowe loft · 

Pui 7 numéro nous reviennent dan l'ordre uivant : 

~0 Le 22 décembre, n° 981, de Sylt, Schleswig-Holstein; 
;J 0 Le ~O mars, n° 98;), de Henne Jutland; 
4° Le 12 avril, n° 983, de Grimstad, Norvège; 
5° L€ 2iJ juin n° 989, de Sondrc, Norvège; 
6° Le 26 juin, n° 987, de Harboôre Jutland; 
7° Le 8 juillet, n° 984, de Vyl Fyr, bateau-phare df côtes de Jutland. 

L'expérience porte sur huit mois. 
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REMARQ ES 

Les flotteurs simples e sont comportés comme ceux qui ont été jetés en même temps au West-Hinder, car, 
du 21 au 29 décembre, un lot de arrive à la côte du Jutland. Iils sont toutefois un peu en retard sur ceux du 
We t-Hinder bien qu'il aient fait 7. 0 milles par jour tandis que les premiers n'en ont fait que 6.66. 

Le numéro re tant encore en mer à cette époque ont représentés plus tard par t> flotteurs, dont 4 apparaissent 
en ~orvège et 1 en Suède, tandis que ceux du We t-Hinder n'en font plus reparaître que 2, l'un à Skagen et l'autre 
- un retardataire - à l'île de Romô. 

Les flotteur accouplés bien qu'arrivé découplé onl marché plus lentement, puisque, le 21 décembre, le 
11° 1004 imple était déjà à Aar11ab près de Rinakjôbing tandi que le 22 décembre, le n• 981 arrivait seulement à 

ylt découplé. 
De même landi que le n° 1070 simple arrivait à Grim lad, Norvège, le 2~ janvier, le n• 983, découplé, échouait 

au même endroit le 12 avril. 



REl\IIARQUES GÉNÉRAL.ES 

I. - RELATIONS ETABLIES PAR LA DERIVE ENTRE LES EAUX BELGES ET LES COTES 

D'AUTRES PAYS MARITIMES 

Le ré ultat de treize expérience que nous avon relatées jusqu'ici nous montrent quels voyages beaucoup 
de corps flottan t ont fait pendant l'année 1900 et nous apprnnnent vers quels parages les obj,ets et les eaux super
ficielle peuvent être tran porté . · 

TABLEAU C0~1PARATIF. 

DATE mm RE 
PAY D'ARRIVÉE ET 'OMBRE. 

récupéré. 

Hollande.1 Danemark., 1.•\Jlemagne.1 Belgique. 1 Norvège. 1 France. Suèdii. 
le la mi P à flot de 50 flotlturs. 

WEST-HINDER 

A. - 600 fiotteurs simples jetés pa'· groupes de 50 re1·s le Jei· de cJ1oque mois. 

1899 i rr décembre . 

1900 2 janvier 

2 février 

2 mars. 

ter anil. 

2 mai 

i er juin 

2 juillet 

fer aofü . 

f er septembre 

3 octobre . 

2 novembre 

Toui;x . 

i9JO fer sPplembre: 50 flolleurs 

3 octobre : 4 lloUeurs . 

2 novembre : 4 flotteurs 

TOTAUX • • • 

f 900 3f octobre: 25 flott•urs 

i900 3l octobre : 24 flotteurs 

29 

34 

2 

41 

34 

41 

37 

42 
' 

32 

42 

31 

36 

,127 

7 

12 

12 

31 

1 f3 

l 8 

0 28 0 0 

32 2 0 0 

7 0 0 20 

0 0 39 2 

i9 4 0 i1 

21 0 4 

6 i f 8 

22 0 0 0 

24 2 0 3 

4 0 22 3 

3i 0 0 0 

0 :i3 0 2 

f:'6 70 6ti 5 

B . - 146 flotteiws accouplés. 

3 2 0 0 

4 6 0 0 

0 0 0 

7 i6 0 0 

MALLE CALAIS-DOUVRES 

A. Frotteurs simples. 

0 8 0 0 

B. - P'lotteurs accouplés. 

0 3 0 i 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

i3 

0 

i3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

(J 

0 

2 

0 

0 

i 

i 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

i 

0 

0 

0 

i 

0 

0 

i 

i 

1 

0 

Flotteurs 
p~hés 
en mer 

1 A ogleter re. 
loin 

des côtes. 

f 0 

0 0 

0 f 

0 0 

0 0 

0 7 

0 i 

0 1 

0 0 

0 0 

0 0 

0 i 

t 17 

0 9 

0 2 

0 2 

0 6 

0 0 

0 2 
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On voit qu'en 1.900 le jeu des forces combinées auxquelles est soumis le cheminement des corps flottants et 
des eaux superficielles a établi des relations très actives entre la région du West-Hinder et certains pays riverains 
de la mer drr N-0rd, c'est-à-dire entre nos eaux et celles qui baignent les côtes de ces pays. 

Au point de vue d11 nombre total des flotteurs simp'les et accouplés qu'ils ont reçus, les pays d'arrivée SE: 

cla sent comme suit : 

1. Hollande . 

2. Danemark . 

3. France . . 

4. Allemagne 

193 numéros; 

97 

60 

58 

)) 

)) 

)) 

o. Belgique 

6. Norvège 

7. Suède . 

8. Angleterre 

27 numéros; 

9 

3 

1 

)) 

)) 

)) 

Les côte de Hollande sont donc la région à laquelle nou envoyons le plus de corps :flottants et d'eaux 
uperfici~lle avec les œuf , les larves de poisson et tou les êtres planctoniques nés dans notre région ou venus 

d'ailleur . 
Cependant, il e t intéressant de noter qu'à troi reprise les flotteurs d'un lot d'expérience en TQgte v~rs le 

NNE. ont doublé le côtes de ce pay an lui envoyer un sPul émi saire. Expériences du 1"' décembre 1899, du 
2 mar 1900 et du 31 octobre 1900. 

II. - ALLURE GE~ERALE DE LA DERIVE 

i on examine l'ensemble de ré ultat porté sur no cartes, on remarque que l'immense majorité des flot
teur a cheminé ver la partie Nord-E t. ur 532 flotteurs récupérés 429 ont été retrouvé dans la partie comprise 
entre ~ . 39° W. et . 39° E. par le ~ord, et 103 eulement dan la partie comprise entre S. 39° E. et . 39° W. 
par le ud. 

Tel sont le fait : la dérive se fait urtout vers la partie "i\'E. ce t-à-dire dan le sen général du flot, qui 
e t au i celui des vent dominant . 

Ill. - CAU E PRODUISA..\T CE i\IOUVEME~T 

Quelle e t la eau e de ce cheminement de flotteur impliquant, dan llile certaine me ure, cellli de eaux 
superficielles? 

Cette cause e t complexe. De flotteur immergé , mai en partie aillant à la urface, sont oumi à deux 
cause de déplacement : le vent et le courant, et le eaux uperficielle ont à peu prè dans les même condition : 
emportées par llil courant marin, elle ont au i influencées par la pou ée oblique du courant aérien. 

Leur cheminement e t donc la résult~nte en vite~se et en direction de l'action du vent et de celle du courant. 
En principe, cette ré ullante varie d'aprè la vite se et la direction de ce dellX compo ante mai pour la 

déterminer il faudrait tenir compte de diver facteur acondaire variable eux-même , qlli modifient l'efficacité 
de compo ante : le rapport de la urface immergée à la urface émercreante 1 adhérence avec l'eau les frottement 
la tension uperficielle, l'angle du vent ayec le courant etc. 

A. - Rappel de quelque données concernant les courants. 

Rappelon que la Mer Flamande dans a partie méridionale et continentale, e t animée de courant alternatif 
directement oppo és. Ces courant conservent pendant une période a ez loncrue une direction con tante - flot régu
lier et jusant régulier -, soit, au bateau-phare du WesL-Hinder la direction \\. 1/ 2 W. et NE. 1/~ E. et 
pendant cette période qu'ils présentent leur maximum de vite e. 

Puis la direction de ces courants change araduellement ju qu'à se remer er en même temp que leur vites e 
diminue pour atteindre, au West-Hinder on minimum quand leur direction e t NNW. et S E. : ce t la période 
~iratoire. 
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B. - Influence des vents. 

L'action des vents sur les flottems de surface est indéniable. On pouvait admettre à prion son efficacité et 
les résultats de nos expérienoes la mettent hors de doute. (Voir Jes cartes et leurs commentaires .) 

1. Les vents soufflant dans le sens du flot et du jusant ·ou dans le sens contraire exercent sur ces courants 
une influence accélératrice ou retardatrice. 

Sans nous attarder à démontrer cette proposition qui est obvie, disons que, d'après les observations de 
M. Petit au vVest-Hinder, un fort vent du SW. peut aller jusqu'à doubler la vitesse du courant régulier. 

2. Les vents de direction transverse par rapport à celle du courant ont une action plus marquée encore sur 
la dérive, parce qu'ils dévient les corps flottants et les eaux de surface de la direction régulière des courants, et, si 
leur action se prolonge, Hs peuvent les faire aboutir en des points fort écartés de oelui. vers lequel ils marchaient 

au début. Les marins savent que dans nos eaux les vents de la partie NW. sont les plus dangereux pour eux, parce 
que leur infiluence est celle qui fausse le plus profondément leur estimation de l'aotion des courants réguliers. Il 
est à peine nécessaire de rappeler que les vents obliques sont d'autant plus puissamment déflecteurs que l'angle de leur 
direction avec celle du courant est plus grand. 

3. Au cours des périodes giratoires, l'avantage est toujours au vent qui, grâce au ralentissement du courant, 
peut exercer sur un flotteur toute son influence accélératrice ou retardatrice et surtout déflectrice. 

Il y a donc deux fois par jour une période pendant laqueBe les flotteurs doivent marcher dans la direction 
du vent, quel qu'il soit. 

4. Il ressort de 1 important travail de Lanca ter sur le régime des vents ('1) dans notre région, que les vents 
domincmts y sont oeux du quadrant S-W. Or, le vent SW., le plus fréquent de tous, souffle précisément suivant 
1 axe du détroit et à peu près suivant la direction moyenne du courant de flot. 

Les vents les plus fréquents pous ent donc le flotteurs et les eaux de surface dans la direction du flot, c'est
à-dire vers la partie continentale de la Mer Flamande, puis de la for du Nord. 

On peut pen er _que &i les flotteurs libérés au West-Hinder ne pénètrent guère dans la Manohe, c'est au moins 

en partie, parce que les vents NE., les seuls qui les poussent directement vers son entrée, ne sont jamais de longue 

durée (2) . 
n. Il faut remarquer aussi que les flotteurs du West-Hinder, poussés par les vents du demi-cercle Nord, marchent 

avec le jusant dans la direction de la convergence des côtes anglaise et continentale et sont, par suite, très exposés 
à manquer le seuil étroit du Pas-de-Calais et à être arrêtés par échouage; tandis que l~s autres, marchant, au contraire, 
avec le flot dans le sens de la divergence de ces côtes, ont beaucoup plus de chances d'échapper à ceUes-ci et de faire 

un long voyage. 

Ain i: 
1. L'influence accélératrice ou retardatrice du vent est importante; 

2. Son influence déflectrice l'est encore davantage; 
3. En outre, il y a dans chaque journée deux périodes de couran t giratoire ralenti pendant le quelles l'avan

tage est tout au vent; 
4. Les vents dominants dans la région sont ceux du SW.; 
n. La configuration des côtes dans la partie S.-W. e t telle que les floiteur·s pou sés par les vents dominants 

ont moins de chance d'échouer que ceux qui marchent en sen opposé. 
Il n'est donc nuellement étonnant que les vents du S-W. exercent une action générale dirigeant la dérive ver 

le NE. et même qu'ils concourent à établir dans la Mer du Nord un régime circulatoire a sez régulier. 

C. - Remarque finale au sujet des résultats des treize premières expériences. 

Cependant cela n'impliqu·e nullement que leur action est seule à produire ce ré ultat, que le jeu des courants 
n'y est pour rien, et que si les vents n'étaient dominants ni dans un sens ni clr.ns l'a~tre, il n'y aurait aucun trans

port de la Manche vers la mer d~ Nord. 

( 1) LANCA TEH, « La force du vent en Belgique » (Observatoil'e royal de Belgique). rimmaire météorologique pour 1903. 
(2) Ibid. 
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La concordance de l'allure générale de la dérive avec la prédominance des vents du SW. n'exclut pas la 
po sibilité d'une prépondérance du flot ·Sur le jusant, causant l'introduction périodique régulière et définitive d'une 
certaine quantité d'eau de la Manche dan la Mer Flamande. 

Quelque efficace que pui e êt1te l'action du vent, il ) a lieu de se demander si c'est uniquement à l'influence 
des Yents dominants et à la configuration des côtes qu'e t due l'allure générale de la dérive dans nos eaux? Cette 
influence éolienne éminemment variable ne lai se-t-elle aucune place à une action que nous pourrions appeler neptu
nienne et qui tiendrait au jeu normal et beaucoup p'lu régulier de ondes de marée et des courants qu'elles engen
drent. au voi in~ge des côtes? La que tion est intére ante au point de vue de l'étude des relations de la Mer Flamande 
avec la .Manche, précisément. à cause du caractère de régularité et de constance plus grande avec lequel ces relations 
se pré enteraient à nou i nou les savions liées au phénomène régulièrement périodique des marées et simplement· 
influencée par les vent au lieu d'en dépendre entièrement. 

~oter que la notion de la pénétration et du retrait alternatif d'une nappe profonde d'eau de salinité atlantique 
n'englobe pas toute la question. 

Les mouvements de cette eau, uivant peut-être les « pul ation » du Gulf Stream, n'ont rien à voir avec le jeu 
des courant de marée : quelle oit atlantique ou continentale, l'eau qui e t contenue à un moment donné dans la 
)!anche doit ubir le effet alternatif de tran lation horizontale qu'occasionne l'onde de marée. La question de l'exis
tence dan Je détroit, de marées de salinité, lunaire ou non, analogue à celles que le Prof. O. Petter son a décou
verte dan le Gullmar Fjord (1), lai se entière celle de l'importance relati e des deux courants oppo és provoqué 1 

au contact de côte par la grande onde de marée lunaire qui nou arrive des mer du ud. 
li importe donc de recueillir le plu de donnée po ible au uje t des allures de courants de marée alternatifs 

et oppo é qui longent no côte deux foi par jour et qui influencent autant les eaux de uriace que celles du fond . 
Ce n·e t qu'aprè arnir uppulé le ré ultal de quarante-quatre expérience postérieure à oelles dont nous 

pub1ion aujourd hui le cartes que no pourron rechercher l'indication de l'exi tence ou de l'absence dune eau e 
différente de l'action de vent dan le mécani me de la dérive ver le Nord-E t. 

Bornon -nou donc à ignaler deux indication favorable à la notion de la prépondérance du flot sur le ju ant 
qui ir ortent des ré ultats de no treize première expérience : 

1. l l est arrivé que de flotteur ont cheminé dan la direction dit flot au cour dune période de leur voyage, 
pendant laquelle la ré ultante du rnnt tendait à le pou er en sens oppo é et y aurait réu i i le deux courants 
de marée étaient équivalent . 

-2. D'autre part, il n'est pas arrivé qu il aient cheminé dan la direction du jusant quand la résultante du 
mot était contraire à ce courant. 

Ain i donc il ont parfoi , en marchant ver le X~E., urmonté non eulement 1 action dune érie de ju ant 
ucce if mai encore celle d'un vent favorable à ce courant. 

Au contraire, quand ils ont été entraîné ver le " ' ·· direction du ju ant) urmontant ain i l'action d'un 
ou de plu ieur flot , ce fut toujours par de vent farnrable au ju anl. 

Ce t-à-dire qu il ernble exi ter une force qui le aide contre le vent dan la direction du flot. 

Y oir le expériences : 

:\
0 2. - 1"' décembre 1 99. 

1'0 3. - 2 janvier 1900. 
K0 4. - ::. février '1900. 

. ·• " . - ... mars 1900. 

. ·• 7. - '.:..mai 1900. 
_ -. 8. - ., juin 1900. 

Il découle au si des calcul auxquel no 11s avon soumi no ré ult.ats, que le trajet de flotteur sou l'influence 
de 1 unité de vent dan 1 unité de temp a été plu con idérable par le flot que par le ju ant. 

31ai nou préférons réserver ce point jusqu'à ce que nou ayon pu ob ener et di culer le donnée fournie 
par le re te de nos expériences. C'e t alor au i que nou pourron le mieux rapprocher no ré ultat de ceux de 
autres expérimentateur et rechercher i l'ensemble de fait acqui confirme la notion de la prépondérance nor
male du flot sur le jusant dans l'étroit goulet qui fait communiquer la l\Ianche avec la mer du Nord. 

(1) O. PETTERSSOi'i. < Etude ur le mournment interne" dan la mer et dan l'air > (Ur venska hydrogmfi k-biologi ka 
llommissionens skrifter, VII, 191 ) . 
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