
Mis à part le portrait d’Euler, les photographies jointes illustrent l’immense champ des applications potentielles (espace,
environnement, énergie, transports, industrie…) des équations d’Euler.

Tache rouge de Jupiter

À l’occasion du tricentenaire de la naissance du très grand scientifique européen
Leonhard Euler et des deux cent cinquante années de l’acte fondateur de la
mécanique des fluides moderne, la publication à Berlin, en français, de ses
«!Principes généraux du mouvement des fluides!», une conférence de presse est
organisée le!18 juin 2007 de 10h30 à 12h30, dans les locaux de l’Institut de France,
23 quai de Conti, à!Paris (détails donnés à la fin du document).

Leonhard Euler et deux cent cinquante années de mécanique
des fluides

Leonhard Euler (1707-1783) et son œuvre scientifique

Né à Bâle le 15 avril 1707, Leonhard Euler fit des progrès rapides dans les
mathématiques en profitant des conseils de Johann Bernoulli. En 1727 il s'installa à la
nouvelle Académie de Saint-Pétersbourg, puis en 1741 à Berlin sous le règne de
Frédéric!II, où, chaque fois, il rencontra un environnement scientifique exceptionnel.
En 1738 déjà, il avait perdu son œil droit ; après son retour à Saint-Pétersbourg en
1766, une cataracte abîma l’autre en 1771. Pendant ses dernières années, il fut donc
quasiment aveugle et obligé de dicter ses travaux, sans rien perdre de sa productivité
scientifique. Il décéda le 18 septembre 1783 d'une hémorragie cérébrale.

À l’occasion de son tricentenaire en 2007 de nombreuses manifestations et
cérémonies auront lieu en Suisse, en Russie et en Allemagne, où Euler a exercé son
activité (consulter www.euler-2007.ch). Une grande conférence internationale aura
lieu en France (voir plus bas).

Euler intervint de façon déterminante dans les trois domaines fondamentaux de la
science de son époque : l'astronomie (orbites planétaires, trajectoires des comètes,
problème des trois corps), les sciences physiques et mécaniques (acoustique,
hydrodynamique, optique, nature ondulatoire de la lumière) et les mathématiques

pures et appliquées. À titre d’exemples, on lui doit la relation 1e !=
"i  aboutissant à

une remarquable simplicité à partir de trois «!monstres!» mathématiques, la formule
S!–!A !+!F !=!2, liant le nombre de sommets, d’arêtes et de faces d’un polyèdre
convexe, et des dizaines d’autres relations et identités couvrant tout le champ des
mathématiques. Il est sans doute l’un des scientifiques les plus prolifiques de tous les
temps : les 866 ouvrages contenus dans ses œuvres complètes représentent plus de 70
volumes.

 Dossier de presse

Les équations d’Euler du mouvement des fluides parfaits

Euler était un physicien et mécanicien de tout premier ordre.  Il a
été le premier à écrire il y a un quart de millénaire ce qu’on  appelle
maintenant les équations d’Euler des fluides parfaits, travail publié
en 1757, en français, dans les Mémoires de l’Académie royale des
sciences et des belles lettres de Berlin. Ces équations forment  un
système complet permettant le calcul des écoulements les plus
divers : la circulation sanguine, l’hydraulique, l’aérodynamique

des automobiles et des avions, la météorologie, l’océanographie,

la tache rouge de Jupiter relèvent toutes des équations d’Euler. En
particulier elles sont au cœur du phénomène de turbulence.

Leonhard Euler en 1753
(d’après un portrait par Jacob

Emanuel Handmann)

Écriture
mathématique

des équations d’Euler
du fluide parfait :

"t u + (u . !) u = - !p

!. u = 0



La dernière décennie a connu une véritable renaissance des études de ces équations.
Auparavant, elles étaient considérées comme un modèle dépassé, puisqu’elles ne
tiennent pas compte des frottements visqueux qui apparaissent dans le modèle plus
complet fourni par les équations de Navier-Stokes introduites au début du XIXe

siècle. Cependant, un nombre important de situations physiques intéressantes
existent pour lesquelles la viscosité est extrêmement faible, voire nulle, et qui sont
bien décrites par les équations d’Euler. C’est notamment le cas de la plupart des
écoulements dans l’environnement naturel, des superfluides à très basse

température et de la matière noire, qui comprend la majorité de la masse de

l’univers. Les mathématiciens ont aussi découvert de nouvelles solutions dites
«!faibles!» ou «!généralisées!» des équations d’Euler qui peuvent dissiper de
l’énergie sans frottement visqueux. Toutefois le comportement des solutions reste
encore très mal compris, un quart de millénaire après la découverte des équations.
Pour progresser, il faut largement recourir à l’expérimentation en laboratoire et à la
simulation sur les ordinateurs les plus puissants.

Paradoxalement, la compréhension des équations d’Euler est moins avancée que

celle des équations d’Einstein de la Relativité Générale qui ont moins de cent ans.
Il apparaît, en effet, que la théorie mathématique des équations d’Euler se heurte à
un obstacle profond!: dans notre espace à trois dimensions, si on se donne un
écoulement initialement très régulier, on ne connaît de solutions régulières que pour
des durées courtes!; au-delà, nul ne sait si ces solutions vont ou non  développer des
accidents (singularités), ce qui pourrait être à la racine du phénomène de turbulence,

l’un des plus grands défis scientifiques présents. Les implications énergétiques,
environnementales et industrielles sont considérables.

La Conférence EE250 (Euler equations: 250 years on)

Vu l’importance actuelle des recherches de mécanique des fluides en France et leur
caractère très interdisciplinaire, la Présidente du CNRS, Mme Catherine Bréchignac,
et le Directeur Général du CNRS, M. Arnold Migus, ont immédiatement soutenu
l’idée d’organiser une conférence européenne sur les équations d’Euler à l’occasion
de leur 250e anniversaire. La Conférence EE250 se tiendra en France, à Aussois
(Savoie), du 19 au 22 juin 2007. Elle a reçu le soutien de l’Académie des Sciences
de l’Institut de France (dont Euler était membre associé), de la  Berlin-
Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (dont Euler était membre), de
l’International Union of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM) et du Comité
de l’Académie des Sciences Suisse pour le Tricentenaire d’Euler.  À noter que de
nombreuses manifestations et cérémonies auront lieu en 2007 en Suisse, en
Allemagne et en Russie, où Euler a exercé son activité.

Dans le contexte actuel d’une véritable renaissance de l’intérêt pour ces recherches,
cette initiative a tout de suite entraîné un grand enthousiasme des scientifiques du
Monde entier. Elle constituera une étape majeure pour discuter des progrès

récents dans la compréhension mathématique et physique des équations d’Euler et

de leurs applications industrielles, environnementales et astrophysiques. Elle
provoquera certainement une prise de conscience de l’intérêt pour ces équations,
traversant les frontières qui séparent des disciplines bien différentes citées plus haut.
Les résultats expérimentaux et numériques dans ces différents domaines, ainsi que
leur compréhension théorique, devraient susciter de nouvelles voies de recherches.
Et les résultats mathématiques les plus récents stimuleront sans doute de nouvelles
explorations expérimentales et de nouvelles approches de modélisation.

La responsabilité de l’organisation de la Conférence EE250 revient au comité
scientifique, constitué de 16 spécialistes internationaux du domaine et dont UrielPage 2 / 3
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Frisch est le président. L’ensemble des informations sur cette conférence,
notamment la liste des conférenciers et les thèmes traités, figure sur le site
www.obs-nice.fr/etc7/EE250/.  On notera que les participants, en provenance de
19 pays, comprennent plus de 90 scientifiques reconnus, tous invités
personnellement, et plus de 40 jeunes chercheurs sélectionnés à l’issue d’un
concours. Les actes de la Conférence EE250 seront publiés dans un volume spécial
de la revue internationale Physica D.

Les organisateurs souhaitent attirer l'attention de la presse et du public sur les
aspects suivants!:

• Informer le public du grand événement scientifique qui déclencha, il y
a un quart de millénaire, des recherches en dynamique des fluides qui
ont certes abouti à des percées majeures comme la conception des
avions ou la prévision météorologique, mais qui constituent encore
aujourd’hui l’un des principaux défis en physique non linéaire.

• Souligner le caractère fortement interdisciplinaire de recherches qui
intéressent tout autant les mathématiciens que les physiciens, les
ingénieurs, les astrophysiciens et les géophysiciens.

• Présenter au public l’extraordinaire personnage qu’était Leonhard

Euler.

• Montrer que la langue française, parfaitement maîtrisée par Euler (ainsi
que l’allemand, l’anglais, le russe et le latin), était au milieu du XVIIIe

siècle la grande langue de communication et de publication

scientifique (des manuscrits et des publications de l’époque seront
exposés).

• Montrer à quel point la coopération internationale était déjà fortement

développée, notamment entre les Académies de Paris, de Berlin et de
Saint-Pétersbourg.

• Présenter un bref panorama des recherches actuelles sur les équations

d’Euler, avec leurs défis et leurs enjeux.

Les participants à cette conférence de presse comptent, notamment!:

• Le Président (Uriel Frisch, Observatoire de la
Côte d’Azur) et d’autres membres du comité
scientifique chargé d’organiser la conférence
internationale EE250!:

• Le Président (Hanspeter Kraft, Université de
Bâle) du comité suisse du tricentenaire!;

• Des représentants du CNRS et des Académies des
sciences de Paris et de Berlin!;

• Les archivistes de ces Académies.
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