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Mémoire posthume présenté par M. P. CHAPOUTIER

Mo!/ennant cerlaines appro:rïmations, on for
mule le problème des marées par une équation
aux dél'ivées partielles du second ordre du type
hyperbolique contenant les trois vaJ'iables ;1',

!/, 1. La substitution, Il une fonction Silllzsoï
dale du temps, de la urandeur comple:re asso
ciée permel d'éliminer la représentation e;l;pli
cile de la variable t, el condlzif Il une équation
du type eJJipt ique.
La discussion du problème de Cmzchu relatif
li l'équation écrife sous sa forme huperbolique
perme! de définir la « célérité caractéristique "

\lgl1; l'étude cinénwtique des solu/ions élémen
laires (owles sinusoïdales) fail apparaÎtre III

« eélél'ité de phase » et la « célérité de
groupe », non bornées; l'étude dunamique de
ces solutions conduil li la « cëlérité duna-

mique » :;:;; ygTL,
La solulion, en uénéral unique, du problème
des données aux limites (détermination de la
marée dans une aire S limitée par le contour l'
lorsqu'on conlwÎt le potentiel uénérateur daIl.';
S, el dénivellation ou couranl normal eJi
chaque poinl de l') peul élre recherchée par la
sommation de solutions élémentaires, par l'em
ploi d'une fonction de Gl'een, par l'utilisation
des fonctions auxiliaires de Proudman, ou '" re
ramenée IIII calcul des variations,

After luwinu matie certain approximations, the
tidal prob!em Cllll be formlzlated as Il secon<l
order hyperbolic pal'tial d itl'eren liaI equation
in three variahles :1', !J, 1. nU substitutinu the
associaled complex fuuetion for Il sinusoùlal
func!ion of time, lhe variable t is eliminated
and an ellipLic fUIlction is obtllined.

A discussion of Cauchu's problem in conneclion
wilh lhe equlltion in ils h!J]Jerbolic fOJ']n

enl/bles the characLeristic veJociLy v'gll 10 be
de/ined; a ldnetic considera!ion of the elem
enlar!] solutions (Ûlllisoidal IDaues) brinus out
the phase velociLy and group velocity which
are llnbolwdeti; a ll'eatmenl 0/ lhese solutiolls
from the slwltipoinl of ti!Jnamics leatis 10 the

"dunamic velocitu" :;:;; \/gh.

The sollllion 0/ lhe boundary condition pl'ob
lelll (the tietermillation of the Iide in an area
S bOlzntleti b!] a contour r when lhe uenerating
{Jotenlial is lmolVn in S I/nti lhe retillclion in
leueZ of normal currenl is known III everu point
of 1'), which is in ueneral unique, can be
souUhl bU surnming the elernentary solutions,
by using a Green function, bU using Proudman
auxiliary funetions, or il can be obtaineti b!J
Ihe calculus of variations,

NOTE LIMINAIRE

Essentiellement, cette comnnmication résume,
en les présentant d'ailleurs dans un ordre assez
différent, les idées exposées au cours de conf(~

rences faites en ] H58 à la Faculté des Sciences de
Grenoble, et dont le développement a été puhlié
dans le Bulletin du Comité d'Océanographie et
d'Etudes des Côtes (*).

Ayant cherché à ôtre bref, nous avons re
none(~ à reprendre en dét::lil les démonstrations

que nous avions présentées ailleurs, ainsi que
celles des propositions classiques de la théorie
des équations aux dérivées partielles, et à fonnu
Jer les "hypothèses de régularité" dans les li
mites desquelles nos affirmations sont valables.
Pour ce dernier point, nous nous contenterons
de renvoyer le lecteur aux travaux de MM..T.
Hadamard et J. Kravtchenko (*).

(') VOil' Bihliographie.
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En outre, nous avons ine1us dans notre texte,
il titre de compléments, -- mais souvent sans en
développer une justification rigoureuse - divers
résultats établis par H. Poincaré et E. Fichot (*).

Somme tou te, plu tôt qu'un exposé indépen
clant et conlplet, notre communication est un essai
cie présentation logique de l'ensemble des prin
cipales propositions concernant l'équation des
marées formulées dans les quelques textes cités
en bibliographie.

Pour éviter de longs développements, nous
nous sommes limité il une forme très schéma
tisée clu problème -- profondeur uniforme -

résistances passives, variations de latitudes et
gradients verticaux négligés -, dénivellations in
finiment petites. Indiquons cependant que beau
coup des résultats énoncés sont valables dans
des hypothèses moins restrictives.

D'ailleurs, les considérations évoquées dans
cette étude de la "structure" d'une équation
sont sans doute dans bien des cas généralisa
bles il d'autres problèmes de la Physique ma
thématique susceptibles d'une formulation iden
tique ou analogue à celle du problème des
marées.

NOTATIONS

s(:r, !J, t) = dénivellation caractérisant la marée dynamique au point x, y, à l'instant 1.

s (:r, y, t) = dénivellation caractérisant la marée statique au point x, y, à l'instant t.
II Cr, y) = profondeur rapportée au niveau moyen.

--"
V (x, y, i) = courant cie marée au point :t:, y à l'instant t.

--)

n et v = composantes de V parallèlement à Ox et à Oy.
(Jl (x, y) = composante verticale de la rotation terrestre au point .r, !J.

\;.,., s!J' il"" il!!, n"., Il il' lit ..••• Sx", Sv", = dérivées premièr<:s ou secondes par rapport il x, y ou t.
Ll.s = (,"+Sy" = laplacien de la fonction S.

cr = pulsation d'une oscillation sinusoïdale.

j=\/--l.

exp (='= \lm.x) = e±\ymv

exp (cl:: \/11. y) ,,=cc e:i:~jïi!J

~*, 11*, /J*, [lOmbres complexes constants associés à (, II. /J, fonctions sinusoïdales du
temps.

S (*), nombre complexe conjugué de s*.
(il (A-I-j B) = A.

~. (A-I-j B) =13.
el = terme d'énergie potentielle.
e2 = terme d'énergie cinétique.
w = poids spécifique de l'eau de mer.
w = puissance.
e = célérité dynamique.
e' = célérité cinématique cie phase.

eN = célérité cinématique de groupe.
r = contour limitant l'aire (S).

(S)= aire limitée par le contour r.
(PS = {dément clifTérentiel superficiel.

cls = élément difi'érentiel linéaire.
T = coefficient caractérisant les résistances passives .
..,
n = normale extérieure unitaire le long d'un contour r .

....., ~

a~, aV = perturbation infiniment petite affectant les éléments ~, V.
-'> --;>

D~, DV = difi'érence entre deux valeurs particulières de ~ ou V.



L. VANTHOYS

I. - NATURE DE L'ÉQUATION

où ce potentiel n'intervient pas.

1. 2. - Aspect hyperbolique de l'équation.
Célérité caractéristique.

où intervient le potentiel générateur, gs, soit
l'équation sans second membre:

(E)

Notre étude laissera de côté cette composante
permanente ~o (x, y). Et nous considérerons, soit
l'équation avec second membre:

Sans revenir sur les calculs de la mise en
équation, que nous avons développés dans une
précédente communication à la S.H.F. (1), rap
pelons seulement que, en schématisant les don
nées pour ne retenir avec la variable temps, t,
que deux variables spatiales (coordonnées rec
tangulaires planes ;r, y), le courant étant sup
posé uniforme entre la surface et le fond (ce qui
permet d'éliminer la variable altitude, z), on est
conduit aux relations suivantes (que nous écri
rons en nous limitant au cas d'une profondeur
uniforme et d'un zone peu étendue en latitude,
les dénivellations étant considérées comme infi
niment petites par rapport il la profondeur, et
- sauf toutefois lorsque nous devrons aborder
certaines considérations d'ordre énergétique .
les résistances passives étant négligées) :

1. I. - Rappel de la mise en équation.

Composantes scalaires horizontales de l'équation
dynamique vectorielle: Dans l'équation (E), l'ensemble des termes

contenant les dérivées partielles secondes de la
fonction inconnue ~ par rapport aux trois varia
bles x, y, test:

~"'+~!I' - Cl / gh) ~12

Equation de continuité: hU,J:+lw!l+~t=O.

L'élimination de Il et lJ entre ces trois relations
donne l'équation en ~ du problème, soit :

gI1i::l~ - ~/' - 4 (j)2 ~ (x, lJ, l)=gh~E+J{ (.1:, y)

Le premier terme du second membre, gh~s, re
présente l'action directe, sur la zone étudiée, du
potentiel générateur gs (x, y, 1); le second terme,
K (x, y), représente un écoulement permanent dé
fini par la fonction de courant (- g/2 (j)) ~o (x, y),
soit :

Le signe du coefficient de ~I' étant opposé à
ceuX de (,,0 et de ~,/, CETTE IO:QUATION EST DU TYPE

HYPEHBOLIQUE. Ln discussion du problème de
Cauchy qui lui correspond aml~ne à définir les
variétés caractéristiques HJ~ELLES (seules surfaces
de l'espace x, y, t sur lesquelles puissent sc rac
corder deu x solu tions distinctes)

f Cr, y)=t

satisfaisant à la condition:

((J2+({,)2 - Cl/gh)=O

(1 a~1\

Vo= 2-;;;-' ox
_......iL a~oUo= --

2 (j)' ay'

K ayant la valeur :

K (x, y)-gh ô~o - 4 (j)2 ~o (x, y),

fonctionnelle de la composante ~o (x, y) de la dé
nivellation initiale qui introduit un terme de
valeur movenne non nulle dans la solution ré
sultante ~ (x, y, O,

ct, sur chaeune de ces variétés, le réseau ortho
gonal de deux familles de courbes:

a) les" lignes d'onde ,. : f (x, y)=Ctc,

b) les "rayons": dx/f.1J=dy /f!!

Le déplacement d'une ligne d'onde dans la di
rection du rayon est déterminé par la relation:
I~.----

_\1 t!'x2+(JIl=
dt

(1) Voir bibliographie.
qui définit la "CÉLÉHJTl~ CAHACTlmISTIQuE", au
sens d'HugoHiot, \/gh; cette célérité mesure la
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rapidité avec laquelle se propage l'efl'et d'une
perturbation.

Il est essentiel de remarquer que les relations
qui dr)f'inissent variétés caractéristiques, li
gnes d'onde, ruyons et célérité caractéristique,
ne dépendent que des coefficients des dérivées
secondes ~.,," ~!I" ~t' dans l'équation (E) et son t
indépendantes de la rotation d'entraînement (ü

qui ne figure que dans le terme 4 Cl)2C

J. 3. -. Aspect elliptique de l'équation. - Cas
critique.

L'analyse du type de Fourier, utilisée par
Laplace et par Kelvin dans l'étude des marées,
consiste essentiellement il décomposer la fonc
tion ~ salisfaisant il l'équation CE) en une somme
(une série ou une intégrale) de fonctions sinusol
dales du temps, dont chacune satisfait elle-même
à une équation ayant même premier membre, et
dont le second membre est l'un des termes de
la décomposition de celui de CE) en ses {~Iérnenls

isochrones. Soit:

~ (.1', y, l),,~ A (x, y) .cos [crt+(J) (:r, y)]

l'une de ces solutions élémentaires. On trouve
souvent commode de substi tuer à cette fonction
réelle des trois variables réelles .1', y, t la fonction
complexe des denT variables réelles x, y, ~* (:1', y),
telle que (2)

~ ~ Ol [~*. exp (jd) J,
soit:

~* (x, y)== A (x, y). eXjl. [f (J) (:1', y) J
x, y, A (x, y) et (J> (x, y) étant réels.

Si ~ (.1:, y, t) satisfait il l'équation élémentaire,
dans laquelle figure le lemps t, ~* (x, y) satis
fera il l't\qua tion correspondante:

(E*)

dans laquelle la représentation explicite de la
variable temps, t, a disparu. Il ne reste plus que
les deux variables (réelles) x et y, et l'ensemble
des termes contenant les dérivées partielles se
condes se réduit à :

(2) NOTATIONS: Ol (C*) représente la partie réelle
du nombre complexe C*; j = V -1.

~*''''+~*iI''

soit deux termes de même signe: L'YèQUATION

EST DU TYPE ELLIPTIQUE.

L'équation sans second membre correspon
dante est:

(e*)

Le terme en ~* devient évanescent dans le cas
particulier où crL _- 4 (0)2=0; l'équation se réduit
alors il la forme:

qui définit l'ensemble des j'onctions hnrmoni
ques COllIPLEXES des dell.r variables nymLLES :1', !J.
A cette simplification correspondent diverses
singularités ql1i ont justifié l'appellation de " cas
critique". Selon le poinl de vue auquel on se
place, ce cas se rencontre:

soit, avec une rotation donnée Cl), pour la pul
sation cr,,== -1- 2 Cl), dite" pulsation critique";

soil, avec llne plllsation donnée cr, pour la ro
tation (Jlc=-=:-J:: 1/2 cr, dite " rotation critiqlle ".

Dans une étude s'étendant aux marées de l'en
semble des océans, la composante (1) varie avec

-7 -7
la latitude L selon la loi w= 1Q 1 sin L, Q dési-
gnant le vecleur rotation terrestre; pour chaque

.-,
pulsation cr, de valeur absolue inférieure à 12 QI,
qui intervient dans la détermination des marées
terrestres, le cas critique se rencontre aux lati-

-7
tudes L,,= ± Arc sin (cr/2 IQ/) auxquelles Laplace
a donné le nom de " latitlldes critiqlles". Dans
une autre comlllulücation que nous présentons
nujourd'hui (3), nous montrons eomment les lati
tudes critiques disparaissent dès que l'on prend
en compte, séparément ou simultanément, d'une
part les résistanees passives, d'autre part les gra
dients verticaux du champ des courants. Les
singularités attaehées aux latitudes critiques ne
sont donc que le résultat des schématisations
admises en formulant nos équations.

(3) La brusque disparitjon de 1\'1. Vantroys ne lui
a pas permis de rédiger ce mémoire.
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II. - SOLUTIONS ÉLÉMENTAIRES

Il. ]. - Séparation des variables.

Pour séparer les variables qui figurent dans
l'équation (e), on est conduit à chercher s'il
existe un enseluble de solutions de la forme:

~ (;1', y, l)=='. A (x, y). B [1+'1> (;1', y) /crJ

Si l'on choisit pour la famille des lignes
'P (;1', y) =Cte des droites, concourantes ou paral
lèles, ou des circonférences concentriques, on
obtient des solutions qui se conslruisent à par
tir de la t'onction e,rponen tielle, de la t'0nclzon
cosinus et des t'onctions IN et JN de Bessel. Parmi
ces solutions, on désigne sous le nom de SOLl!
'l'IONS J~Lr':MENTAIHES (nu sens de Fourier) celles
qui sont de la forme:

~ (;1', y, t) =c A (;1', y) . eos cri >< 'l' (.1', y)

Il. 2. - Ondes progressives•.- Célérité ciné
matique de phase.

Si, dans la solution élémentairc :

~ (x, !l, t) "=' A (x, y) . cos 1: crt X '1> (.1', y)

la valeur de la phase 'l' ne se réduit pas à une
constante uniforme, c'est-à-dire si son gradient
n'est pas identiquement nul:

--':>
grad ['1' (x, y) J~ 0,

on ait que l'" onde" reprl~senLée par cetie
solution est" progressive". Dans une telle onde,
on peut considérer les val'Îc'tés à argument
constant :

crt+'I) (x, y)=Cte,

et, sur chacune de ces variétés, le réseau ortho
gonal des deux familles de courbes:

a) les" lignes d'onde" : (1) (;1', y)=Ct",

b) les" J'ayons" : dx/'I'",=dY/'I'!/,

Le déplacement d'une ligne d'onde dans la
direction du rayon est déterminé par la relation:

il existe cependant une dilIérence loncièl'e entre
les natures de ees deux célérités. Notons en par
ticulier que si la cl>\é'l'ité caractéristique est une
conslante uniforme attachée à l'équation, par COI1
tre la célérité de phase pent varier considérable
ment d'une solution à une autre, et n'est même
pas bornée. Nous aYOI1S souligné pins haut que
la eélérité caractéristique ne dépend pas de la
rotation d'entraînement CD; nous montrerons ci
après sur un exemple que cette rotation ù) joue
au contraire un rôle essentiel dans la déter
mination de la cé'lérité de phase.

Il. 3. - Ondes stationnaires.

Si, sur [oule une plage élendue dans les deux
dimensions :t', y, la phase '1> se réduit il une
constante uniforme, e'est-ù-dire si son gradient y
est identiquement nul:

--~

gl'ad 'l' (x, y).1 0, 'l' '1'1)'

J' "onde" est dite " stationnaire", el sa cété
rité cinématique de phase est injïnimenl gl'llnde.
Une telle onde est représentée pal' la solution
élémentaire:

Les lignes sur lesquelles s'annule le facteur
A ex, y) s'appellent" lignes nodales ". On adopte
parfois la convention qui consiste à remplacer A
par sa yaleur absolue (on a ainsi une demi
amplitude toujours positive), et à rétablir le signe
exact de ~ en imposant à 'Po le saut d'un échelon
de grandeur 7C à la traversée de chaque ligne no
d ale; ainsi:

le facteur 0 étant nul pour A positif, el égal il 1
pour A négatif.

Il. 4. - Modulation de fréquence. - Célérité
cinématique de groupe.

c'= Vdx2+dY2

dt -~

[grad ('l'/cr)J

Considérons J'onde progressive élémentaire:

~ (;1', y, t) =='. A (x, y). cos [crl-i-(IJ (x, y; cr) J

qui définit la " clh_J~HITÉ CINI~MATIQUE DE PHASE ",
c'.

S'il y a une analogie t'onnelle, -- mise en évi
dence par la présentation que nous avons adop
tée -, entre la définition de cette" célérité ci
nématique de phase" c' et celle de la " célérité
caractéristiq lie ", v'gh, donnée précédemment

A partir de cette solution, tout en conservant
A (x, y) invariant, faisons varier corrélativement
la pulsation cr et la phase 'I> (;1', !J; 0-) de telle sorte
que l'argument crl+'I) (x, y; cr) l'este invariant:
~ (x, y, t) ne cessera pas d'être solution de l'équa
tion (e), et les variations ocr et (j,p seront liées par
la relation:
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00". H-o'I>=O

qui définit, dans l'espace T, y, t, la variété à deux
dimensions o'I>/oO"+t=O sur laquelle on peut
considérer le réseau orthogonal des deux familles
de courbes :

a) les" lignes d'onde" :

o'Il
~--=(;t"
00"

b) les " l'ayons" :

dx
~~~~-

Co '1> /oO");c

Le déplacement d'une ligne d'onde dans la di
rection du rayon est déterminé par la relation:

1
----0.

1grad (o'p /00") 1

qui définit la "cÉLÉHITI~ CINÉMATIQUE DE GHOUPE",

Cil.

Il. 5. - Transits d'énergie. - Célérité dyna
mique.

Rappelons ('1) que l'énergie localisée dans l'éll\
ment d2 S d'une aire océanique (S) est e. (f2S,
avec:

( e1=(1/2)w (~- ,y, énergie potentielle;
e=el+e2

1 e2=(1/2)(w/g) h V2,6nergiecinétique.

et que la puissance transmise au travers d'un
élément ds du contour l' limitant l'aire (S) est
définie par le flux du vecteur:

•~ ----0.

w=wh (~- E) V

Nous linlitant au cas d'un régime oscillant
sinusoïdal simple, nous désignerons par [elJ,

-->
[e2], [wJ les moyennes temporelles des gran-

deurs el' e2, W, et nous définirons la "célérité
dynamique"

(4) Voir bibliographie (L. VANTHOYS, Bulletin du
C.C.E.C.).

qui caractérise la vitesse de transj'ert du j'tua:
énergétique.

Dans le cas d'une oscillation définie par

~ -- E=A cos ("Il)

ll=a cos (at+ y )

lJ=b cos (O"t+l.)

-7
la célérité dynamique c a pour composantes

2 .rth A a cos 0parallèlement à Ox ; "
ri f\2+h -(r12+b2)

. _.2..r.7_h _A. b cos z_parallèlement à Oy --- - --

. g f\2+h (a 2+b2)

A partir de l'identité:

(A vg--- Va2+b2.Vh)2?;: 0,
-?

ces expressions des composantes de c permettC'D t
de vérifier que l'on a toujours:

-7 _ .. _

Ici =:::0 C ~\!gh

et qu'ainsi, contrairement aux célérités cmema
tiques de phase, Cf, ou de groupe, Cff, la célérité
dynamique, c, est bornée supérieurement pal' la
célérité caractéristique V g11.

Cette borne supérieure est atteinte lorsqu'il y
a, dans l'énergie localisée [e J, équiportion entre
énergie potentielle [el] et énergie cinétique [e21
et que courant (u, v) et dénivellation (1; - i) sont
en phase. L' " onde" est alors" progressive".

Par contre, si courant et dénivellation sont
complètement déphasés (cos y=cos 1.=0), il n'y
a aucun transfert d'énergie, l'onde est" station
naire " ct sa célérité dynamique est nulle (alors
qu'au contraire sa célérité cinématique de phase
est infiniment grande).

Il. 6. - Etude, à titre d'exemple, d'une famille
d'ondes élémentaires.

Nous limitant au cas d'une rotation hypo-criti
que, soit 0"2 - 4 (j)2 > 0, considérons la famille des
solutions élémen taires définie par:

Avec des valeurs constantes et uniformes des
paramètres A, p et 0", cette expression de ~ véri
fie bien l'équation (e), dont elle constitue une
solution élémentaire ayant la forme d'une onde
progressive.

Heprenant les définitions des diverses célérités
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I------------~,·-'---I
Onde de Kelvin

onde progressive --- 1 .

i---------- ----------,-
Onde de POincaré - Fichet de 1re espèce

Onde progressive -=~=~,::,,:, ==- _

a

1
----'>
Igrad (<l'/a) 1

--'>
1grad (cH /oa) 1

Cl:=:::

C"

données ci-dessus, on trouve pour celle ondc
célc\rit(\ cinématique de phase:

200 .
Avec fJ== -- -::=.:::011 a 1'" onde de J(elvzn "

\/gh

célérité cinématique de groupe:
1

s=A. expC~~1~!J) cos [ a

pour laquelle c'=c"=c=-vgh.

Avec p=O, on al''' onde Poincaré-Svel'drl1p":

Avec diverses valeurs du paramôtre p COlTes
pondent diverses formes de l'onde (Op), Plusieurs
cas particuliers ont été souvent décrits et sont
devenus classiques:

Signalons en outre que la superposition de
deux ondes du type (Op) convenablement choi
sies, et correspondant d'ailleurs à deux orienta
tions distinctes de l'axe O.r, réalise l'" onde de
Poincaré-FicIwl de première espèce" (onde pro
gressive) .

Une autre combinaisoll de deux ondes du type
(Op) permet de définir l''' onde de jJoincaré
Ficlwl de dellxir\me espèce ", qui est station-
naire. .

Des vues perspectives présentant l'aspect de
ces diverses ondes ont été figurées sur les plan
ches qui accompagnent ce texte.

FIG. 1

Onde de Poincaré Fichot de 2 mee6pèce
Onde stationnaire 1

~_;...,,-...I

Hepl'ésentation en vue perspective des ondes avec
indication des courbes de niveau et des champs cie

courants.

.;1:

> 'v/~qh-

gh
s=A . cos ( al --

laquelle:

c=c"=\fgh-: ---==---- < \/gE
a

pour

III. - PROBLÈME DES « DONNÉES AUX LIMITES »

III. 1. - Position du problème.

L'étude du phénomène des marées conduit
couramment à présenter COllnue suit le pro
blème de l'intégration d'une équation du type
(E) :

« Dans toute l'étendue cl'une aire (S), on con-

naît la valeur du potentiel générateur g. € (a.:, !J, l);
en chaque point de la frontière r qui limite (S),
on connaît soit la dénivellation s, soit la compo
sante normale du courant. En fonction de ces
données, déterminer la valeur de ~ à l'intérieur
de (S) ».

Analytiquement, ce problème a été attaqué de
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diverses manières, qui le ramènent en général il
la résolution d'équations intégrales du type de
Fredholm; signalons en outre une méthode
mentionnée par H. Poincaré qui l'identifie à un
problème de caIeul des variations. Les paragra
phes ci-après exposent rapidement les principes
de ces diverses solutions qui malheureusement
se prêtent souvent mal - en dehors de quel
ques cas schématiques extrêmement simples
il l'exécution d'un calcul numérique effectif (';).

Certaines considérations d'ordre énergétique
permettent de démontrer assez rapidement l111

"théorème d'unicité" relatif au problème et
d'introduire facilement la définition d'une dusse
de fonctions auxiliaires. C'est pourquoi nous
avons indus au début du prl'sent chapitre le
rappel de deux forJllules, établies il l'occa;;ion de
l'étude dynamique des llIarl'es, auxquelles nous
ferons appel pal' la suite.

III. 2. - Rappel de deux formules traduisant
des bilans de transport d'énergie ((,)

(1) THANSJT NATI'HEL DE PUISSANCE ACTIVE:

(','l' l') ',) O"j)"', - . .* 'Yi'i') d2 S• _. \,., (1). Ja. c • o~ ._ l-

lS)

(lui, négligeant les résistances passives, mais te
nant compte du polentiel générateur gE, traduit
la permanenee du hilan de transit de la puis
sance active.

III. 3. - Théorème d'unicité.

Soicnt S1 et C;~ deux solutions auxquelles cor-
-,,- -

respondcnt respectivement les courants V l et V~,

de ]'é(Iuation avec second membre du problème
des marées. La dill't;rence Ds"=s~ --- ~1' :i laquelle

~-~ --..:, ~

correspond le courant DV~V~ -- V 1 sera solu-
tion de l'équation sans second membl'e et véri
fier~l la condition de bilan de transit naturel de
puissance (T.N.) rappelée ci-dessus, soit:

Si les marées (~l' V1) ct (s~, V~) satisfont à des
conditions identiques sur la frontière r, on aura,
en chaque poin t de celte frontil~re :

et le second membre de l'égalité ci-dessus sera
nul. Le premier membre devra s'annuler aussi,
ce qui, dans l'hypothèse]' # 0 (résistances passi
ves non négligées), entraîne:

soit m=O,

En l':thsenec de potentiel génl'rateur, mais
compte tenu, dans l'l'quation dynamique, d'un

-,)

terme l'V) n'prl'sentant l'aeLion des résistan-
ces passives (avec l'=consL:lIlte positive), le bi
lan de transit de la puissance aeLive dans une
aire (S) limitt;e par le contour l' se traduit par la
relation :

f'/' --:>, 1·' -) -'>
(T.N.) 1. W l' (/zIg) IV*I~ d~S==Ol w/z ~* (V*.n) .ds

•. un l'

b) THANSIT DIFFI~nENTlEL DE PUISSANCE ACTIVE:

--4

DV=O,

--4 --'>
soit (DV.n)=O,

-'> -'>
donc V~ =V1 dans (S)

Si, à une déniveJ!ation ~, solution du problème
--0.

et au courant V qui lui correspond, on super-
pose la perturhntion infîniment petite définie

~

par les l~léments différentiels Os et oV, le fait que
la marée" perturbée" doive satisfaire aux t;qua
tions du problème entraîne la relation (') :

(5) Un tel calcul peut cependnnt être effectué
d'une manière approchée -- à l'aide des calculatri
ces éJectroniques modernes - en substituant à
l'équation aux dérivées partielles (E) un ensemble
d'équations aux différences finies qui lui soit pra
tiquement équivalent. i

(6) Voir bibliographie (L. VANTROYS, Blllletin du
C.C.E.e.). NOTATIONS: dans l'aire (S) limitée par le
contour r, les éléments différentiels superficiel et
linéaire sont désignés respectivement par d~S et
par ds.

(7) NOTATI'ONS : le nombre complexe conjugué de c'"
est représenté par c('").

On montre facilement que l'identité des cou-
-'> ~

rants (V2 === V 1) entraîn(', dans le cas général,
l'identité des dénivellations (1;2 = ~1)' Mais il est
essentiel de noter que l'unicité de la solution
résulte du fait que les résistances passives n'ont
pas été négligées Cl' # 0) : avec des données idéa
lisées où les résistances passives sont considé
rées comme rigoureusement nulles, la multipli
cité des solutions devient possible.

III. 4. - Sommation de solutions élémentaires.

Ayant défini un ensemble de solutions élémen
taires de l'équation (e), on peut chercher à réali
ser par sommation (somme d'un nombre fini de
termes, série on intégrale) une solution résultante
qui satisfasse à des conditions aux limites don
nées. Cette méthode semhle n'avoir fait l'objet
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d'alll~une étude systématique (8) permettant de
définir par exemple des " ensembles complets "
de solutions élémentaires à partir desquels, théo··
riquement du moins, tout problôme de "don
nées aux limites" pourrait être résolu,

Signalons cependant que, :1\'ec certaines for
mes trôs simples des données aux limites, le
choix d'une solution tlémentaire ou la somma
tion d'un petit nombre de telles solutions rt'~soud

immédiatement le problôme. Par exemple on
constate facilement que l'oscillation de l'cali
dans un canal indéfini de profondeur uniforme
dont les parois latt"rales sont verticales ct paral
lôles peut consister soit en une" onde de Kel
vin ", soit en une" onde dc Poincaré-Fichot de
prcmiôre cspôce", soit en une" onde de Poin
caré-Fichot de dcuxi(~me cspl~ce ", ou cncore rt"
sulter de la superposition d'un nombre que]eon
que de ces ondes simples; il y a ici solutions
ll1ultiples : le théorl~me d'lInÏ('itt', est en dd;\lII,
car les résistances passi\'es sont négligées, cl
de plus, les conditions aux limites ne sont pas
précisées sur la partie du contour rejelt"e ù l'in
fini (canal" indéfini ").

III. 5. -- Emploi de la fonction de Green, ordi
naire ou généralisée.

Pour exposer celle méthode, adapt(\e d'un
schéma proposé par H. Poincart'~ (H), nous uti
liserons l'équation:

(E):!' .1(* 1(cr" 4 (ù")I/gh (*=.1s*

qui contribue ù définir la composante

-- p'n
ds'

( 5)

r

FIG. 2

ol [(*. exp Ucr!)] de la marée.

Le problôme se présente dilIéremmcnl selon
la nature des conditions aux limites: on peut

(8) Signalons cependant que, limité au cas d'tllt
milieu unidimensionnel, le problème de la somma
tion des solutions élémentaires a été étudié par
1\1. P. MASSJ; à propos de la propagation des ondes
de crlle dans les cours d'eau. Voir bibliographie.

se donner les valeurs de la dénivellation SUI' la
totalité clu contour (problème de Dirichlet), ou
bien les valeurs de la eomposante normale du
courant sur h totalité du contour (problème de
Neumann généralisé), ou encore les valeurs de
la dénivellation sur une partie du contour, et
celles de la composante normale du courant
sur le reste du contour (problème mi:rte).

Dans le texte qui suit, nous désignerons par
1'1'1 ou 1\1' un point de l'aire (S), par P ou P' un
point du contour l', et, respectivement par IFS
ou d2 S' ds ou ds' les éléments d'aire ou d'are
correspondants. 9 (P, \1') désignera l'angle du--vecteur PM' avec la normale intérieure à r en P;--'f (P, V), l'angle de pp' avec l'eUe même nor-
Jwlle (yoir figure).

(1) PI{()BU~ME DE DIHICHLET

En chaque poillt de ]' on cOllnaÎt (*='J,';' (P).

1. On détermine la fonction de Green ordi-
naire C telle:

que la différence G (1\1', M) -_. Log l/1\L\1 soit
harmonique ct régulil're pour tout point
l\J appartenant ù (S);

el que G (M', P) soit nulle pour lout point P
appartenant il l'.

On trouve pour G la valeur

G (M', M)=Log M} 11

_\- /' cos i'1' (P, M') l 0 (1) 1\11') ds.'l\YP . , l .,
./ r

dans laquelle la densité 0, répartie sur r, est
déterminée par l'équation intégrale:

",0 (P, 1\1)= ---l' cos i<.\J (P, P')] °cP' M). ds' +1.0" 1_
• r p,p , b MP

2..---- G étant connue, (* est délinie dans (S)
par l'équation intégrale:

2 '" i(* (M) -- s* (M) J cr" --- 4 w" (if0 ' G (M', M) .
gh .'J (S)

.(* (lV1') .d2 S'+ /' Lo" 1 J.'* (P') .ds'
r b MP'

(!l) H. POINCAJU; a traité le cas d'une ôquation
plus complète (profondeur non uniforme, dom3ine
océanique étendu en latitude, attraction du « bour
l'clet» liquide dù à la marée), mais avec des con
ditions aux limites plus simples (valeurs identique
ment nulles sur lc contour soit de la dénivellation

-'> ..;.
~ .-._- s, soit de la composante normale V. n du cou
rant, soit d'une combinaison linéaire de ces deux
gran deurs).
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c) PnomJ,;;v1E MIXTE:

Ainsi le problème de Neumann généndisc; com
porte la donnée sur le contour r de la fonction:

0(* + 4 (0) o~* .'_ ": (1))-- -- -- -~-_\), ..

on jcr os

h (V:':)I'+h (V*)!J'-- jcrZ*=O

jcrU*+2 "JV*+g (Z*)=O

'- 2 (o)U*+ jcrV*+g (Z*)lI=()

soit

,Mais, en raison du caractère arbitraire de la
. -'>

perturbatlOn " virtuelle " (o~, oV), aucune COIHfi-

lion n'est imposée ((UX {onctions Z*, U*, V* sur
le contour l'. Ainsi l'absence de second membre
et de conditions aux limites rend généralement
beaucoup plus aisé le choix: d'une fonction z*
convenable (Z* étant choisie, U* et Vol' s'en dé
duisent) que la détermination directe de la ma
r(~e naturelle ~*.

En application de la condition (T.D.) de bilan
de transit différentiel de puissance, que nous
avons rappelée plus haut, la fonction z* et la
composante Nol' du vecteur (V*, V*) suivant la

"normale extérieure n au contour r vérifient la
relation intégrale (11).

Ill. 6. - Fonctions auxiliaires de Proudman.

'['= l ' jcr. sol' . z* . IJ2S
Vt-. (S)

Soient Z*, V*), (-- V*) trois fonctions
complexes proportionnelles à o~(:':), ou(:,:), Oll(*),
imaginaires conjuguées des termes o~*, ou*, OV*
qui représentent respectivement la dénivella-

. -'>
tlOn ~ et les composantes du courant OV, élé-
men ts différentiels d'une perturbation virtuelle

--:>
afl'ectant la marée naturelle (~, V).

Par leur définition, ces fonctions Z*, (- U*),
(- V*) vérilient dans l'aire (S) le système, sans
second membre, imaginaire conjugué de celui
des équations de la marée naturelle:

f· '. -'>-0>h (( _..- "S) *. N'i' . ds ..--/ h (V* . n) Z*. ds
, J' J'

o~* )
os

"1 --ô>_ jcr (o~"~ ~_.
\ .n-g. ,) 4 " \ -:> + .• cr- -' (ù- \ un .1 cr

Il semble qu'à partir des considérations déve
loppées par H. Poincaré et E. Fichot on puisse
- tout au moins dans certains cas -- résoudre ce
problème en utilisant la fonction de Green géné
ralisée e* telle :

d

que la différence ç:)* (MI, :M) - Log 1IM I 1\1 soit
harmonique et régulière pour tout point M ap
partenant à (S),

b) PHOBLl~ME DE NEUMANN G{,;NI~HALlSI~ :

Le problème de Neumann ordinaire correspon
drait à la donnée sur le contour l' de la dérivée
normale oUon de la fonction de point ~*.

Mais dans le problème des man\es, c'est la
-:> -:>

composante normale du courant (V. n) qui est
-:> -ô>

donnée, et la fonctionnelle qui représente V,:'. n
quand on connaît ~* contient non seule
ment la dérivée normale o~*/on, mais aussi,
pour <.ù 7'= 0, -- en raison du terme de Coriolis - ...
la dérivée tangentielle o~*/ds :

et que l'expression:

(:n 4.13,- ~s -)9].:,: (MI, P)

ait la valeur 2 "If: pour tout point P apparte
nant à l' (f:=J J' ds <h"signant la longueur dl!
contour l').

Une nouvelle généralisation de la méthode,
applicable au cas du problème mixte, peut sans
doute être recherchée par l'introduction d'un
facteur 0 cP) égal à un en tout point de la por
tion l' (i) du contour l'où est donnée la valeur
de la dénivellation, ct à zéro en tout point de la
portion complémentaire l' ,n où est donnée la
valeur de la composante du courant. La don
née des conditions aux: limites peut ainsi être
présen tée sous la forme (10) :

1Il ~ (P) y,::+['1 ~ (1)) " l, ,', 0(':' , 4 (j) 0(* -,1 .'. '1»).0 • " ' , - 0 J. --. '1- -.- -- =fJ'~' (
. on.fcr os ..

Cette relation peul permettre, dans certains

(l0) Le facteur constant 1/1, inverse d'une lon
gueur, a été introduit pour rétablir l'homogénéité
de la relation.

(11) Nous avons écrit cette relation sous sa forme
complexe; mais il convient de ne pas oublier que,
en fin de compte, seule l'égalité entre tenues réels
comportera une interprétation physique.
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conduit à la relation:

(1) (1/2) k* ~* cP) -_. s* (P) l

= f' Il. N\* cP') I~* CP') .... s* cP') J.ds'
«/ l'

de l'équation intégrale, c'est-à-dire les racines,
en nombre généralement infini, de l'équation:

les notations l'iD et r:lL désignant les ensembles
des portions du eontour l' =~ l'(D +r:n sur cha
cun desquels les conditions aux limites données
sont respectivemelll du type de Dirichlet ou du
type de Neumann généralisé.

A chaque pulsation propre cr/ll correspond, dé
finie il un fac~eur constant près, une solution
non identiquement nulle Ç1ll* o;é 0 du système
sans seconds membres, c'est-à-dire un régime
oscillant de forme bien définie, mais dans le
quel l'amplitude et la phase initiale en un point
pris pour référence restent indéterminées. Une
telle solution Çlll* s'appelle " j'onction propre",
et le régime qu'elle représente, " oscillation pro
pre"; dans ce régime, la partie l' (D du contour,
- sur laquelle l'amplitude 12 ~1II*i de la déni
vellation est nulle en tout point -, est une" li
gne nodale ", et la partie l'Dt du contour, - sur

----)0 --'>
laquelle l'amplitude 12 (V 1ll*.n[ de la fluctua-
tion de la composante normale du courant est
nulle en tout point, --- est une "ligne ven
tl'Ule " (12).

Avec cr=crm au premier membre de l'équation
(E), l'introduction - dans le système d'équa
tions, écrit en explicitant la variable temps, t, 
de seconds membres de même pulsation crI/! qui
ne soient pas tous identiquement nuls conduit
ft une solution dans laquelle les amplitudes
varient exponentiellement. Une telle solution re
présente un régime d'oscillation "en résonance"
avec l'excitation qui le provoque; mais la repré
sentation ne reste valable que dans les limites
des diverses approximations admises pour met
tre le problème en équation: en particulier
l'existence des résistances passives vient rapide
ment freiner puis arrèter l'accroissement des
amplitudes.

Dans le cas général, la solution d'un système
avec seconds membres correspondant à une pul
sation cr distincte de toute pulsation propre
(cr oF cr"" quel que soit m) peut ètre facilitée par
la connaissance des fonctions propres, certai
nes méthodes de calcul permettant de déter
miner les coefficients "(11I* du développement de
~* en série de fonctions propres, soit :

s* (M) l

:= j' Il.N}' (P'). !~* (P') - s* (P')l.ds
t. r

j ' ---" ~
-'- Il. Z.,* (P'). v* CP') . n cP') ',1 • ds'._, r ~' .

- (("" .l'~ Z, ':' ('I.'f') e* ('l' 'f') (j2S"IJ. .) i\ . .... 1\ • ~,

"lIS) -

k* I~* CM)

équation intégrale du type de Fredholm pouvant
permettre la détermination de ~* sur le con

.---)0 ~

tour l' si l'on connaît s* dans (S) et V*. n sur r.

De mème le choix de la fonction Z*=Z2* (M)
ayant" IIne SOlll'ce " en M dans (S) donnera:

[ ---" ~
-- Il. Z1* cP'). li'V* CP') . n (P') l .ds'.. r . ..

--- Il' icr . Z1 * (lVr'). s* (l\r') . (PS'
t'v' IS)'

cas, de choisir une fonction Z*, il laquelle cor
respond :

N* ~g. ~i?JZ'~ _ 4.'Jl. oZ*\
cr" _. 4 (0)- \ on .1 cr os /

dont la connaissance permette de ramener la ré
solution du problème des données aux limites il
celle d'une équation intégrale.

Ainsi, le choix de la fonction Z*=Z1* CM)
ayant "lIne SOlll'ce" en P slIr r, c'est-il-dire

---"
que, IPP'I=~ désignant le rayon d'une circon-
férence de centre P, on ait :

L'équation (1) étant supposée résolue, le se
cond membre de (2) ne comprend que des fonc
tions connues. On voit donc que la combinaison
des relations (1) et (2) résoud complètement le
problème de Neumann généralisé, en détermi
nant ~* dans (S) si l'on cannait s* dans (S) et
,-">~

V.n sur r.

(2)

III. 7. - Fonctions propres.

La résolution du problème ayant été ramenée
(par une méthode quelconque) il celle d'une
équation du type de Fredholm, on désigne sous
le nom de " pllisations propres" les valeurs cr",
du paramètre cr qui annulent le déterminant D

(12) En l'absence de rotation d'entrainement
(ù=O) une "ligne ventrale" :

----)0 ~

[V m*.I1 ~·'_(U/jcr).(o~*",/èll) =0]

correspond il un maximum local de l'amplitude
12 ~",* 1 de la d (;nivellati on.
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Les deux équations en termes réels:

ôI=O avec 2 l .JrS) 1[( ~~Y+ (~~r]
+ 1"-(~)2 +( O~2)2 -/1 <;2 - cl w2 [(~1)LH~2)2J

oy . oy 1 gh "

2 (ils] ~1+~ê2'~2) \ (/2

L'intégration de l'équation des marées est
ainsi ramenée il un problème de calcul des varia
tions. Pour le résoudre, H. Poincaré suggère
l'emploi de la méthode de \cV. Ritz qui consiste
à ehercher une représentation des fonctions ~1

et 1;2 par des développements de la forme:

t;l=:Eq IXlq • 'fjq

III. 8. - Problème ramené au calcul des varia
tions.

CE)*

En posant ~*=~d-F2 et ~ê*=~êd-j~ê2' on
substitue il 1'6quation en termes complexes

Multipliant la prelllll't'e par ôç].(f2S, la seconde
pat' ô~2.d2S" ajoutant, et intégrnnt dans l'aire
CS), on trouve:

les fondions sphériques 'fj et les coefficients IX

{~tant ddet'minés de manil're que soient satisfai
tes la condition d'extremum ôI=O et les condi
tions aux limites du problème.
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DIHECTEun DES LABOJHTOlHES DE ~IJ':CANJQUE DES FLUIDES

Les nom.bres k,,, 11=1, ... oc, ainsi définis,
portent le nom de valeurs propres de (1), rela
tives à (1), au domaine D et à l'une des con
ditions aux limites ci-dessus; les solutions
'Çn (:r, y), correspondant aux k", sont dites fonc
tions propres.

L'intérêt du résultat précédent réside dans le
fait que les 'Çn (x, y) forment une famille com
plète ct orthogonale dans D; en gros, cela re-

Il est important de noter que la technique ré
solutive dépend beaucoup du signe de la con
stante : cr2 -- .1, <.ù", signe qui, pour une fréquence
donnée, peut dépendre de la latitude du lieu.
Voici quelques résultats connus. Si ), :(0, la so
lution des problèmes de Dirichlet, Neumann ou
mixte, posés relativement à (1), et pour un do
maine donné, est unique. Si ), > 0, il existe une
suite infinie, dénombrable, de valeurs de
),=k2=(cr2 - 4 <.(

2)/gh, pour lesquelles (1) admet
une solution, non constante, assujettie à véri
lier les conditions frontières homogènes, teJles
que:

(2)

(( Il 'Ç" d.r dy

Cn="r'r,.t 1) 'Ç,/ d:e dy

00

11= L Cil 'Ç" Cr, y),
J

où les CIl sont des constantes définies par:

vient il dire que toute fonction Il Cr, y), assez
régulière dans D, peut se développer en une
série du type:

C'est l'exlension des développements classiques
de Fourier aux suites de fonctions proprcs, déjà
mentionnée brièvement par Vantroys. Il sc
trouve que le mode de représentation (2) des
solutions quelconques de (1), en particulier de
celles déterminées par des conditions aux. limites
linéaires quelconques et qui correspondent à des
valeurs quelconques dc /-, esl particulit'rement
eommode en vue du ealcul efTeetif des solutions;
il existe des procédés pour calculer les Cn à par
tir des données frontières seules. Mais il faut
prendre garde qu'en général, les séries du type (2)
ainsi obtenues ne sont pas dérivables terme à
terme. Il s'ensuit qu'on ne peut vérifier di
rectement et par substitution que le second
membre de (2) donne efi'ectivement la solution
du problème; et il faut, parfois, mettre en œu
vre des raisonnements très délicats pour établir
ce point de riguellL

L. Vantroys étudie ensuite les méthodes réso
lutives des problèmes des marées au moyen des
fonctions de Green. Il faut noter que ces fonc
lions n'existent que si ),::( 0, mais alors elles
s'expriment au moyen des fonctions propres
['Ç,,[ (x, y), précédemment définies.

En résumé, on peut dire que la méthode des
fonctions propres et celle de la fonction de
Green ne constituent que deux aspects d'un pro
cédé uniquc. Il m'a paru utile de rappeler ees

Cl)

'Ç=O, etc.d'Ç/dl1=O;

.Je suis heureux d'êlre associé à l'hommage
rendu il la mémoire de L. Vantroys; je remercie
~L Chapouthier d'avoir bien voulu me conlier
l'analyse d'une partie du mémoire posthume de
l'ami que fut le Chef de la S.E.U.M.

Je n'entrerai pas dans les détails des démons
trations des formules de base de ce travail; au
reste, quelques unes d'entre elles mériteraient
d'être retouchées ou précisées. Je m'a ttacherai
surtout à dégager quelques idées classiques, sur
lesquelles repose la so lu tion des problèmes de
Physique mathématique. Pour les notations, on
se reportera au texte de M. Vantroys.

On a vu qu'une étape importante de la théo
rie des marées exige la solution d'une équation
homogène et réeJle du type elliptique:
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points classiques, qui mettent de l'unité et de
l'ordre dans les questions, en apparence distinc
tes. Aussi donc, tou t reYien t il l'explicitation des
k n et des ~w Malheureusement, ce problème n'a
Mé résolu exactement que pour un petit nom
bre de domaines; cercle, rectangle, secteur cir
culaire quelconque; dans le cas général, il faut
se contenter de solutions approchées.

La méthode des équations intégrales, abordée
par Vantroys, donne lieu il des observations d'un
autre ordre. Dans heaucoup d'ouyrages récents
sont décrits des procédés approchés de résolu
tion de telles équations. Je n'ai pas eu l'occa
sion d'appliquer ces raisonnements moi-même
pour émettre un ayis autorisé sur leur efficacitc;
pratique. :Mais, Cl priori, il semble intéressan t de
traiter un problème concret relatif aux marées
par de telles méthodes.

A côté des procédés résolutifs que l'on Yient
d'analyser - et que Vantroys appelle fonction
nels - cet auteur décrit quelques méthodes Ya
riationnelles. Il rappelle ce fait classique que

la solution de (1), assujettie il Yérifier certains
types de problèmes aux limites, peut être iden
tifiée avec la fonction qui r{~alise le minimum
d'une fonctionnelle intégrale quadratique. :Mais
Vantroys semble exprimer des dou tes quant il
la portée pratique de cette remarque..Je ne sau
rais partager Cl priori ce scepticisme. Plusieurs
exemples récents mais déjà elassi<lues
prouyent, au contraire, que les méthodes yaria
tionnelles fournissent souyent des moyens com
modes et rapides de calcul. Il serait donc indiqué
d'appliquer ces procédés à l'étude d'un cas con
cret, d'autant que la yariante de la méthode, due
il Galerkine, donne à celle-ci beaucoup de sou
plesse. Enfin, il faut noter que les méthodes Ya
riationnelles donnent le moyen de calculer d'une
manière approchée les kil et les ~w Cette remar
que permet de faire une synthèse des procédés
fonctionnels et variationnels.

Les lignes qui précèdent n'ont qu'un but: sou
ligner la variété et la richesse des sujets abor
dés par Vantroys.

COULOMB (lÎ36·1S0G).

NO'l'HE FHON'l'I8PICE

COULOMB (1ï36·1806).

CoulümlJ : un nom. qui rappclk ù chacun ~cs prcl1licrs pas tIalls
Je domaine de l'é-lectricité, mais qui (-veille aussi des résüllall
ces dans l'esprit des Hydrauliciens, puisqu'cn 1789 il était intul
da nt général des f()l1taillc~: de France, et dans celui des tenants
de la .l\léc<lllique des sols, puisqu'on lui doit en ] 77 3 de~ tra
vaux sur la poussée des terres ...
Charles Augustin de Coulomb- naquit le 14 jr.ill. 1736 ù. Angoll
lëllte~ d'llJl(~· famille de magistrats ...Attiré très jCl1nc vers }(':-:>
sciellces lllathématiques~ il entra au (~orJls du Génie militain.~ ct,
('11 1761, il était nommé ingénieur ordinaire cluRoy. l ... 'annl:c
1764 vit son départ l)our la lvlartinique où, capitainc en l7ô7,
il cOI1::.truisit le Fon Bourbon, mais dont le climat lui alH:r:~

définitivement la santé,
.A ~Gll retour en Frallce~ il met au point la cloche ù air comprim2:
pour les travaux sous l'eau et partage avec van Swindcn, cn
1779~ le prix de l'Académ.ie des Scicnces pOU1~ la mcillcutX~ cons
truction des bou33olcg; Se~ cxpél'ieilccs classiques ~Ul' le frottc~

ment lui valurent en 1781 le. prix pour la théGrie des machincs
~;il11ples ct son éle:cLion il l'Académie des Scicncc~.

Dt: cctte époquc~ datent ses travaux mémorables sur les lois de
ia tOl'sion qui il' conduisirent à c011:,truin~ la célèbre balance de
:orsion, SUI' les lois du :'11.agl~étismc ct de l'électricité, SUl' les
frottements et les moulins à vent, ain~i que S(;11 mém{)în~ fit
1785 sur les pentes des rivières bn:tonllt:s.
La Révoluti()11 française le trouve lieutenant,colonel. du gl'nic ct
supel"Întendant des caux ct fontaines; il démissionne :t101'S de
tOtlS ses emplois ct lors de la promulgation de la loi expulsant
les nobles de J?aris, il ~(~ retire avec son ami Borda pl'ès de
Blois.
H.evenn à Paris en 1801, il. la cré,ltion de l'Institut de Fl-ance dont
il préside une section, il cst nommé inspecteur génl~ral de l~] 11S'

truction publique; mais S;:1 santé, farfemellt ébranlée, lui fait pcu
ù peu défaut ct, le 23 aoùt 1806, il menrt :l. Paris,
Du caractère de cc t~rand sav~t11t. ~es contemporains ont retenu
:-ilutcut ,:.;or, aburd anlènt:. sa 111O{kstic, se:, vertus familiales ct
U1lC .~Tal1dc fermeté de caractère, dont il C!olllla Ulle preuve écla,
tante en S'oJ1Po,;;ant, en 1781, ;i, l'établissement des canaux de
Bretagne tenus }Jal" lui pour rcntabk:s, envers ct contre les
Etats de cette province et cn des hrimade;, l)articulièrcmcnt
pénibles que lui valut sa ferllle attitude, laquelle finalement lui
attira l'estime générale:,

The JlaIJ12 of COl!fomb 1'S one 7('hich remll/ds liS of ol/r first
aC(/lflliHtOII(C 7('ith c!ectricitJI bulit also stril:es J'espol/stucs chonls
ill the miJlds of h_vdra!llic Cllffinecrs 'Zt'ho remcmbcr thai he HWS
Intendant Général di-'s Ponta/Jles dl' FraI/CC and ·in the miJl(is
;).r .S·oi! AIccl!oni(.l' {'WjiIlU'f.Î 7(1110 associate ldm with his ';001"1
d;f/l:J1[! fram 1773 (In '[/roH/ld t-hrllsts.
(harles .-lu(/llstin de COI/10mb 'was born on JUlie 14th 1736. 111.'
.i~illcd the' Cor/-\\ of JIilitar)' Enginccrs a,Hl! ';:oas aj}pointcd
Fllginccr.iH,()rdinary to tllc Kill[l in 1764. I-Ie 'Zucnt ta Jl1artl:~

lIiquc ·in 1767 ,<oherc he bf/ilt POït Bourbon al/d ,<oas jJromoted
to the ralll: of captain in 1767. !{rYi.{;Jc1.Jcr the cHmate had a
pcnnaJtcntl)' da/lla.lJÎJI{/ cireet IfjJon his hcalth.
rr'licn he reruJï/cd fa Fiancc he rlC'l.'c/oj)cd the comprcsscd air
o'i'"l/ing bel!. (l/:d in 17ï9 he shared the AcadcmJ'. o~ Scie/le,cs
j)J';:::c7\}ith S'"l('IJ1d:'11 for the bes! {"CrllljJass design. 1-17.'1 '<,)c/l /wo,<-,.m.
(,.l'/NTiments on frictioll ,con him the jn-i:::c for the theor)' (jf
,n'mp!e machiJies -in li8.1 and ensI/l'cc! that he 'was clccted to thc
.·''1cadClH)' of Scicnci.'s.
{jotin!! fram !lll:S /.lcriod is his ,«rar/.: on the !(['<os of torsion J '<i)hicl!
rcsl1!tcd in his eonstrlfcting the torsion balance, on the !mi)S of
c!cctricz:ty and magJlctism. and on friclion and 7.iJil1ds/Hi/ls, not
ta farçct his /)aper 0/1 the gradients of riz,'ers in Brittany ,;vhiciz
a/'/Jcarcd in 1785.
ri'" hen tlu' French Rez'o/lItÎOIl brolœ out he '«!as (J. lieutcllŒllt,
colone! in the Cor/-)s of .Ali!ÙaTY EJl[}l~nCers and Slli'cri'lltcndaJlt
des Eaux cl Fontaines. ]-/e thc//. resÎ[Jllcd from ail his apj:oi-nt·

'({)hen the !MO /lnder ,<(lhich ail nobles wcre cxjlclled
from caille i1lto force) li:: '<:-vithdrc,o to B101:s '<:1•.'I"1h his fricHd
Borda.
Ile rL'turl/cd to Paris in 1801 to bCCOIHC jJrcsidcnt of a scctioH of
tlze lustitllt de Fnmcc Loi/CH Ù 'i.iJas fOl/uded J and 'i.oas af>j)viJltcd
Iltspcctor-Gellc;'al of Ednca.tion. IIO'wC'i)cr, his hca/th gradua/ly
hu:ame '<l'orse aJ1d he rlicd in Paris on August 23rd 1806.
1-;is cOJl.tcmporarics rcmcmbcred Izim for his af>proachabilitjl, his
modest)') his quolifies as a fa'mil~/ man and his grcat strcllIJth of
c1laracicrJ of 7.t,hich lu.' g(l7..'C oJlfstaJldiJlU proo! 'Zohcn) in 1781) he

the cOllsf:rnction of the Brittanj' Canals, 1.ohl~ch he consi
to be IJJ;CCOllomic) ·iJl. thc facc (jf the Br-ittaJ1)' Parliamc/lt.

It'nd ,les/,ite .'he ,:ile abllsc '(,:,!zicil his Hll ....,icldin{j attitllde dre'w
him. This actioll ri Il alljl rcslfltcd in his bcillu rCiJardcd

{frcal est CCIII by al!. -
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