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· d'un milieu incompressible quelconque en1plissant l'espace ou le plan, moyen
nant des conditions à l'infini usuellement vérifiées. Les intégrales

et 
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jouent pour cela un rôle tout analogue à celui de la résultante cinétique et du 
moment cinétique. 

Le cas d'une portion limitéè de milieu incompressible don11e également lieu 
à des résultats simples si l'on suppose que le milieu, de propriétés quelconques 
à l'intérieur, est helmholtzien dans le voisinage de la frontière S. Nous voulons 
dire par là que dans cette région le milieu se réduit à un fluide parfait et que les 
actions à distance qu'il subit dérivent d'un potentiel uniforme. A. ce cas se 
ramènent les problèmes usu.els concernant un solide immergé dans un fluide 

-7

parfait. Il vient alors comme expressions de la résultante R et du nîoment 
-
+ résultant H des actions sans potentiel appliquées dans le dorriaine D ( 2):
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u : vecteur vitesse du milieu, 
+ 

:'l. : vecteur unité normal extérieur en chaque point de S. 
Les dérivations d/dt sont effectuées en supposant que la portion D de milieu 

conserve son individualité matérielle. On rejoint aisément à partir de là les 
formules données par M. Pérès ( 3) pour le_ cas d'un écoulement périodique.

En outre 
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Si l'on suppose de plus que la structure tourbillonnaire de D est .fermée, 

(2) Ces actions sans potentiel ne sont évidemment définies qu'à un gradient additif près,
+ + 

1nais elles doivent s'annuler sur S, d'après l'hypothèse. On en eonclut que H et H sont 
bien définis. 

( �) Comptes rendus du Il Je Congrès International de Mécanique appliquée, Stockholm,
rg3r, vol. 1, p. 132.

·

·MÉCANIQUE DES FLUIDES. - Sur la dynamique d'un. écoulement rotationnel. 

Note de M .. JEAN�JACQUES MoREAU, présentée par M. Henri. Villat. 

Dans une Note antérieure ( i), nou� avons montré comment on pouvait, par 
·, . �

· la seule considération du champ de tourbillon w 
 

dresser le bilan dynamique

( 1 ) Comptes rendus, 226, 1948, p.· 1420. 
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c'est-à-dire que w est sur S tangentiel ou nµl, on peut décomposer u en la 
7 . . . . 

somme d'un champ u
i induit selon les formules de Biot-Savart par la structure 
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tourbillonnaire intérieure et d'un terme complémentaire ç : vitesse prùnitiçe.

7 + + 
On trouve alors que les contributions de u; dans A et B sont nulles, de sorte 
que ces termes se réduisent à des intégrales d'interaction entre la structure 
tourbillonaire de D et la vitesse primitive, formellement analogues à des actions 
. électromagnétiques 

Et il reste 
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H = p dt - p 03. 

On peut voir là une généralisation large, mais directe, du théorème classique 
de Joukowsky. 

Tous ces résultats s'étendent aù cas où D contient des singularités ou des 
discontinuités, interprétées ·comme des limites de répartitions tourbillonnaires. 

+ 
En particulier, un doublet hydrodynamique de mùment L,localisé en un point P 
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contribue respectivement aux expressions de I et J · par les quantités L 
--+ + 

etOPj\L. 
D'une manière générale, d'ailleurs, si la structure tourbillonnaire de D est 
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fermée, on peut montrer que les intégrales I et J sont respectivement larésul
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tante et le moment résultant d'un torseur indépendant du choix de l'origine 0 
que nous appelons par extension le torseur de polarùation du système matériel. 




