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NOTICES NÉCROLOGIQUES OU BIOGRAPHIQUES
SUR LES MEMBRES OU LES CORRESPONDANTS
Notice nécrologiquesur GEORGES
DARRÏEUS
Membre de la Section des Sciencesmécaniques,
par M. Robert Legendre
Le grand ingénieuret savant français GeorgesDarrieusnous a quittés le 15juillet 1979,
dans la 91e année de son âge. Il fut l'inspirateur d'un grand nombre des innovations qui
favorisèrentl'essor de la productionet de la distributiond'énergieélectriqueet ses conceptions furent exploitéesdans le mondeentier. Parallèlement,il faisait bénéficierde l'étendue
de son savoir et de la finessede son jugement de nombreusesgénérationsd'ingénieurs.
Ayant été, dèsle début de ma carrièreet bien souventensuite,l'un de ceux qui recevaient
ou sollicitaientses bienveillantsconseils,j'espère être en mesure de dégager, sans trop
d'imperfection, les traits les plus saillants d'une existence consacrée aux grandes
réalisations industrielleset à la science.
GeorgesDarrieus était l'aîné des huit enfants de l'Amiral Gabriel Darrieus. Ce brillant
marinet inventeurfut Commandantdu premier sous-marinfrançais,le Gymnote.Il dirigea
les perfectionnementsde ce nouveau type de navire,notammenten montrant l'utilité pour
la finessedu pilotage en immersionde la miseen place, près de l'étrave, d'un gouvernail
de plongée, dit barre avant. Il contribua à une meilleureconception des accumulateurs
de sous-marins,installésdans une atmosphèreconfinéeet soumisà des déchargesrapides
en plongée; il inventa les accumulateurs alcalins qui furent perfectionnésplus tard
par Edison. Il fut : Chef de Cabinet militaire, Professeurà l'École de Guerre, Préfet
maritime, Membre de l'Académiede Marine. Il méritait d'être aimé et admiré par ses
enfants qui éprouvaient aussi amour et reconnaissanceenvers leur mère. Celle-cisavait
leur assurerla continuitéd'une solideéducationintellectuelleet moralelorsdesfréquentes
absences d'un officierde marine.
GeorgesDarrieus, manifestantun goût précocepour l'industrie, s'orienta vers l'École
Centrale des Arts et Manufacturesoù il fut un brillant élève, s'intéressantvivementaux
enseignementsde Paul Appell et Emile Picard. Au cours de son servicemilitaire dans
l'artillerie,il obtînt l'autorisation d'acquérir une licencede physiquedansl'Institut électrotechniquede Toulouse,dirigépar CharlesCamichel.En 1912,il s'engageaà la Compagnie
Électromécaniquedont il était encore le conseilà la veillede sa mort. Au coursde près
de 70 ans de service,il contribua au développementconsidérablede cette compagnie,
licenciéede la sociétésuisseBrownBoveri.Il fut aussile conseillerécoutéde cette dernière
société qui prit la tête d'un puissant groupe international.
Il avait déjà commencéà exercer vigoureusementson métier d'ingénieur, prenant des
responsabilitéset déposant un premier brevet de grand avenir, lorsqu'il fut mobilisé
comme lieutenant d'artillerie. Avec la grande souplessed'adaptation dont il fit preuve
tout au long de sa vie, il exerça immédiatementson imaginationen se distinguant de ses
camaradesdéconcertéspar une guerrede positionpour laquelleils ne s'étaient pas préparés.
Les batteries d'artillerie sont vite repérées par l'ennemi si elles n'ont pas une grande
mobilité au voisinage de l'infanterie clouée dans les tranchées. Il est donc important
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de tirer vite, souventsans visibilitédirecte,et avecprécision.GeorgesDarrieus perfectionna
les méthodes de géodésie et topographie pour accélérer leur mise en oeuvre, puis il
découvritque lestablesde tir tenaient compte des effetsde la pressionet de la température
sur la densitéde l'air, mais non des effetsde la température sur la céléritédu son. Le rôle
du nombre de Sarrau, dit plus souvent nombre de Mach, est aujourd'hui familier, mais
les artilleurs avaient négligé des phénomènes de peu d'effet pour un tir de campagne
ajusté empiriquement.Il convientici de reproduire intégralementle texte accompagnant
la nomination de Georges Darrieus dans l'Ordre de la Légion d'Honneur :
« Officierd'élite, joignant à une culture scientifiquetrès étendueles plus hautes valeurs
morales. Commandant d'une batterie sur le front, a découvert, après des études remarquables, une loi de balistiqueimportante. N'a cesséd'être pour ses subordonnésun bel
exemplede courage et de devoir. Une blessure, a déjà été cité deux fois ».
Ces quelques phrases situent déjà remarquablement bien, l'homme, le savant,
le réalisateur.
Démobiliséen 1919,il revientà la CompagnieÉlectromécanique.Il déborderapidement
du cadre d'activité d'un fournisseur de matériel pour devenir le conseil des sociétésde
production et de distribution d'électricitéet l'un des plus imaginatifs des ingénieursde
conception et d'innovation du groupe Brown Boveri.
Il s'intéressed'abord à l'organisationet aux méthodesd'exploitationdes grands réseaux
qui commencentà se développer.Il démontreque la compensationde la puissanceréactive
des lignes à courant alternatif permet d'envisager une extension infinie du maillage.
Il fait comprendre que la tension peut être maintenue sensiblementconstante sur de
grandes distances,ce qui, à l'époque, est de nature à surprendreles électricienshabitués
aux chutesde tension sur des lignes à courant continu. Le mode de fonctionnementqu'il
préconiseest aujourd'hui celui de tous les grands réseauxd'interconnexiondans le monde.
Il évalue ensuite le nombre des postes de compensation en montrant qu'ils peuvent
être relativement espacés et assurer néanmoins une propagation quasi instantanée de
la phase apparente. Il optimise l'inertie des turboalternateurs d'un réseau en fixant un
niveau suffisantpour assurerla stabilité par un couplagejudicieusementconçu. Il définit
un réglage rationnel de la fréquenceet de la répartition des charges entre les centrales,
dit fréquencephase, dont les bases sont aujourd'hui connues sous le nom de théorème
de Darrieus. Il établit une méthodetrès généralede prévision des effets de perturbations
variées sur un réseau qui l'amène à concevoir un moyen d'excitation rapide des
alternateurs, limitant les risques de décrochage.
Par ailleurs, il s'intéresse aux lignes de transport en intervenant énergiquementpour
l'accroissementde la tension.Il calculele comportementmécaniquedes lignes et de leurs
supports pour en réduire le coût et accroître la sécurité.A cette occasion, il invente un
systèmede support articulé à la base qui satisfait aux deux objectifset pare aux aléas du
vent, de la neige et du givre. Il participe aussi aux études d'électrificationdes chemins
de fer en trouvant des moyenspour écarterles difficultésparticulièresaux réseauxspéciaux
qu'il faut concevoir.
Parallèlement,il apporte desidéesneuveslors desprojets de diversesmachinesélectriques;
Reprenant et perfectionnantson inventionde 1914,il provoque l'étude, la construction
et les essais en Suissedes moyens de réglage de la vitesse qu'il avait conçus, exploitant
un couplageen cascadequi se révèlepleinementsatisfaisantet prêt pour de largesapplica-
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tions industrielles.Étudiant les mécanismesde commutationil établitune théorie, rendant
compte des faits observéset constituant un guide pour les projeteurs. Il imagine un
bobinagesimplequi, grâce à des connexionséquipotentielles,assurela commutationdite :
à cage d'écureuil.
Approfondissantl'étude des grands alternateurs et analysant les phénomènes qui se
manifestentlors d'un court circuit, il expliquele mécanismede l'amortisseuret les particularités des oscillogramrnesenregistrés,mettant à la disposition des bureaux d'études
une méthodede calcul qui comporte la résolution de l'équation de la chaleur de Fourier.
Il procède à une étude exhaustivede la stabilitédes grands réseaux électriqueset montre
les avantages considérables que présente pour les gros alternateurs, une excitatrice,
excitéeelle-mêmeen série et il engage avec succèsla CompagnieÉlectromécaniquedans
le développementde ce type d'excitation.
Amené à concevoir une station d'essais des disjoncteurs,il imagine un alternateur
d'un type entièrement nouveau, adapté à la brutalité du fonctionnementqui est exigéde
lui. Plus tard, il inspire l'étude, au bénéficedu Commissariatà l'Énergie atomique, d'un
alternateurdont le rotor, pesant une tonne est capablede supporterle quasi chocd'un arrêt
en un centièmede seconde,à partir d'une vitessede rotation de 100tr/s. Cette remarquable
machinedestinéeà des essaisde fusion nucléairecontrôlée,permit de concevoirun groupe
pluspuissant,capablede fournirdesimpulsions,correspondantà une puissancede 100MW
soutenuependant une seconde,à la cadence d'un tir toutesles 4 mn. En raison del'étendue
de ses connaissances,il n'éprouve aucunedifficultéà s'adapter aux études d'accélérateurs
d'électrons et inspire des projets de cyclotrons, bétatrons, synchrotrons. Il systématise
enfin les projets de transformateurs et participe à l'étude des locomotives électriques.
En mécanique les fluides, son action s'exerce dans deux directions sensiblement
différentesmaisdont les points communsse manifestentdans les projets de la Compagnie
Électromécanique.
L'une de ces directions prolonge les travaux qui l'avaient illustré pendant la guerre
de 1914.Il systématiseses résultats au cours des années qui suivent l'armistice de 1918
en fournissant aux artilleurs les lois de comportement des projectiles supersoniques.
Il établit de nouvellestables de tir, tenant compte de la rotation et de la nutation des
obus et recommandedes méthodesd'essaissur les polygonesde l'Armée et de la Marine.
Il invente un projectile sans traînée d'ondes, analogue au biplan de Büsemann.Il établit
des projets de souffleriessubsoniques ou supersoniqueset fournit, pour ces dernières,
un procédé de calculde leurs tuyèresde détente,relevantde la méthodedescaractéristiques
mais assorti d'un ingénieux moyen de raccordement dans le domaine transsoniquequi
s'établit aux cols des tuyères. Il forme plusieurs des ingénieursqui seront plus tard les
constructeurs des souffleries supersoniques. Celles-ci deviennent nécessairesà l'aéronautique, dès que le franchissementde la célérité du son par les avions est prévisible.
Beaucoup d'ingénieurs, mettant en oeuvrel'aérodynamique qui leur fut enseignée,ne
se doutent pas que bien des notions de base furent imaginées,ou introduites en France
avec des apports originaux, par Georges Darrieus.
La secondedirectiondesrecherchesen mécaniquedesfluidesintéresseles turbomachines,
telles que les turbines à vapeur des centrales électriques,les compresseursaxiaux, les
turbinesà gaz.
Pour les turbines à vapeur, il est l'un des premiers à ne pas se satisfaired'une analyse
unidimensionnellede l'écoulement.Il s'intéresseaux grillesd'aubes qui sont des schémas
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bidimensionnelsdes ailetages,puis à l'évolution de la circulationle long de l'envergure
d'une ailette et à l'équilibre radial.
Les compresseursaxiaux furent inventés par Parsons qui ne réussit pas à construire
des machines de rendement acceptables.Georges Darrieus, étudiant le mécanismede
la compression,beaucoupplus délicatque celuide la détenteet s'appuyant surles nouvelles
connaissancesdu comportementdes ailes portantes, reconnut qu'il n'y a pas d'obstacle
insurmontable à concevoir une machine satisfaisante.L'étude et la construction de
prototypes, conduitesselonses vues, eurent des succèséclatantsqui assurèrentune avance
importante et durable à son groupe pour les applicationsindustrielles.La première de
ces applications bénéficia précisément aux compresseurspour souffleries subsoniques
et supersoniquesrelevantdu premierensemblede recherches.Vinrentensuiteles premières
turbines à gaz, associant un compresseuraxial à une turbine, qui trouvèrentun emploi
à la suralimentationdes chaudières à combustion sous pression, dites Velox; puis les
turbines à gaz de suralimentationdes moteurs à explosionet des moteurs Diesel; enfin
les turbines à gaz autonomes, généralement utilisées à l'entraînement d'alternateurs
d'appoint ou pour sitesisolés.Tousles grands réacteursd'aviation modernessont équipés
de compresseursaxiaux qui prolongent les succès de Georges Darrieus.
En 1936,la Marine militaire décidede commanderdeux turbines à gaz expérimentales
de 10000 ch, l'une à la Société Rateau, l'autre à la CompagnieÉlectromécanique.
La premièreserasaisiepar l'occupant en 1940.La constructionde la secondefut poursuivie
partiellementdans le secret,mais les essais, difficilesà cacher ne furent entrepris qu'après
la guerre et la mise au point nécessairefut rapidementabandonnéeen raison des énormes
progrès coûteusementeffectuésen Angleterre et en Allemagnependant les hostilités,
certains de ces progrès prolongeant les productions connues du groupe Brown Boveri.
Il importe de souligner que la machine de la Marine bénéficiaitde brevets, pris par
Georges Darrieus, pour la protection thermique des aubes de la turbine par des films
d'un air relativement froid, prélevé au refoulement du compresseur. Les dispositions
technologiquesavaient fait l'objet de patientes recherches théoriques et de nombreuses
expériencessur grillesd'aubes, visant à une optimisationraffinéepour que le prélèvement
d'air au compresseur ne compromettequ'une faible partie du bénéficeassuré par une
température de foyer très élevée. Toutes les turbines des turboréacteurs d'aviation
modernesbénéficient,dès que leur puissance est assez notable, de systèmesde refroidissement qui dérivent directementdes idées de Georges Darrieus.
La fertilitéde l'imagination de cet inventeurest bien illustrée par la Conceptiond'une
machinetournante complètementdifférentedes précédenteset sans parenté avec celles
qui étaient en usage pour l'exploitation de l'énergie des vents. Aujourd'hui encore,
le Canada construit des éoliennesconformes à un brevet ancien de Georges Darrieus.
Ce dernier, trop averti des réalités économiques,n'attachait pas un prix exceptionnel
à l'emploi d'une source d'énergie fort aléatoire, surtout à une époque de plein essor de
l'industrie du pétrole, mais il savait toujours trouver du temps pour résoudre les petits
commeles grands problèmes qui lui étaient posés; il comprit que la difficultédu projet
d'une éolienneclassique, constituéepar un moulinet à axe horizontal orientable, perché
en haut d'un pylône, était la réalisation économiqued'une structure assez robuste pour
résisteraux tempêtes.Il inventaune éolienneà axe de rotation vertical,acceptantn'importe
quelle direction du vent. Il remplaçait ainsi un échafaudagefragilepar un mat vertical
léger mais rigide et haubanné.
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Un autre exemplede son ingéniositéest fourni par l'infléchissementqu'il donna à la
conceptionde la machinefrigorifiqueà vapeur d'eau de MauriceLeblancdont la charge
lui fut transmise après le décès de l'inventeur. Un autre spécialistedes turbomachines
se serait contenté d'utiliserun compresseurclassique,éventuellementquelquepeu adapté,
et aurait dégagé sa responsabilitéd'un échec. Georges Darrieus, analysant les difficultés
avec méthode, rapidité et clairvoyance,comprit que l'énorme viscositécinématique de
la vapeur d'eau à basse pression interdisaitl'accès à un rendement acceptablepour une
machine non étanche. Il conçut alors une machine volumétriqueextrêmementoriginale,
réalisant un rapport de compressionde 10 à grand débit au travers de deux rotors, et
ceci sans utiliser des garnitures d'étanchéité.
Ses études de thermodynamiquesont liées à celles des turbomachines et beaucoup
d'entre elles visent l'accroissement du rendement thermique des centrales. Il diffusa
largementses idées par des publicationsqui eurent un grand retentissementinternational.
En liaison avec Emile Jouguet et Henry Le Chatelier, il montra l'intérêt pratique de
la notion d'énergie utilisable d'un combustible,différentedes diverspouvoirscalorifiques
conventionnels.Il fit évoluer le cycle de la vapeur par multiplication des soutirages de
vapeur aux turbines à basse pression et des étages de réchauffagede l'eau d'alimentation des chaudières.Il développala notion de flux d'entropie, qui n'est pas indispensable
mais se révèletrès commodepour établir un parallèleentre deux accroissementsd'entropie par irréversibilité : l'un est provoqué par le travail intérieur de la viscosité, le
secondrésultede la transmissionde chaleur sous gradient de température. Ce dernier se
trouve séparé de la variation d'entropie de signevariable, qui est conservativeà chaque
instant et peut être considéréecomme l'effet propre de l'échange de chaleur. Il faut
observerque la premièreNote sur le flux d'entropie remonteà 1917et qu'elle est le fruit
de ses réflexionslors des séjours qu'il fit dans les hôpitaux pour soigner ses blessures
successives.
Il s'est intéresséaux mécanismesde la combustion turbulente et les conclusionsqu'il
a dégagéess'appliquent aussi bien à l'interprétation des variations de la vitessede déflagration lors des accidents dans les mines qu'à la compréhensiondes mécanismesde
combustion dans les foyers des chaudières ou de déflagration et d'explosion dans les
moteurs à essence alimentés par carburateurs.
Les rapides commentairesci-dessus ne peuvent donner qu'une idée sommaire d'une
activité d'ingénieur multipliantles conceptionsoriginaleset déposantplus de 50 brevets,
tous de qualité assurée par la critique des servicesspécialisésd'une société importante.
Plus de 700 publications ou notes intérieuresau groupe Brown Boveri, d'étendues très
diverses, traitent aussi bien du choix de dispositions technologiques soigneusement
critiquées, que de la conception de grands équipements ou de questions scientifiques.
Certains de ses exposésmagistraux furent des révélationspour de nombreux ingénieurs
mécaniciensou électrotechnicienset eurent une influence importante sur l'évolution de
leurs carrières.
Toute son oeuvretechniqueest imprégnéede science.Il avait lu dans les textes originaux
les travaux de Gibbs, Maxwell, Lord Kelvin, Lord Rayleigh et les avait suffisamment
approfondispour être instantanémenten mesured'indiquer leurs domainesd'application.
Il ne se reportait pas moins à Ampère et connaissaitparfaitement l'oeuvrede physicien
de Henri Poincaré. Il travaillait en liaison avec Emile Jouguet, Emile Barillon, Henri
Villat, Henry Le Chatelier.Il se tenait informédes travaux de Lorentzet d'Einstein qu'il
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était en mesure de commenterbrillammenten esquissantleur incidencesur les recherches
appliquées. Ses publications sur l'évolution de la physique fondamentale débordent
toutefois largement du cadre de la vulgarisationscientifiqueet contiennent des aperçus
originaux, illustrant ses dons à faire saisir par des images simples les conséquences,de
phénomènescomplexes.Son apport à la physique fut reconnu publiquementet à deux
reprises par notre confrère Louis de Broglie, s'exprimant en ces termes :
« Vous êtes aussi un physiciende haute valeur qui n'a jamais perdu le goût des vues
généraleset des hautes spéculationsscientifiques.Jusque dans vos étudesà caractère plus
technique,on retrouve chezvous le physiciend'envergure».
Il disait encore :
« Unissant à une connaissanceapprofondie de la pratique industriellele goût de la
recherche scientifique,M. Darrieus est un exemple de ces techniciens de haute classe,
peut-être trop rares en France, qui, établissantune liaison fécondeentre la science pure
et la scienceappliquée, les maintiennenten contact pour le plus grand profit de l'une
et de l'autre ».
Georges Darrieus était déjà deux fois Lauréat de l'Académie des Sciences, de la
Sociétédes Ingénieurs Civilsde France, de l'Officenational des Rechercheset Inventions,
lorsqu'il fut élu, en 1946, dans la Section des Applications des Sciencesà l'Industrie.
Il fut Présidentde la SociétéFrançaisedes Électriciensen 1947,de la SociétédesIngénieurs
Civilsde France en 1952,de la Sociétéd'Encouragementà l'Industrie nationaleen 1955.
Il était titulaire de la Croix de Guerre de 1914-1918et il avait éminemmentmérité d'être
élevé à la dignité de Commandeurde la Légion d'Honneur pour ses servicescivils et
militairesexceptionnels,en temps de paix commeen temps de guerre.
Georges Darrieus était simple et modeste.Il était cependant ferme dans ses opinions,
qu'il défendait sans jamais éleverla voix. Une attitude maladroiteou un manquede déférence le laissait quelquesinstantssilencieuxet son regard exprimaitpeineet commisération
plutôt que colère. Bienveillant,parce que profondément bon et altruiste, il discernait
les qualités des hommeset cherchait à les mettre en valeur. La banalité et la médiocrité
ne méritaient pas de retenir son attention; il savait en faire abstraction pour dégager
d'un exposé une petite idée constructiveou même un détail qu'il avait jugé valable.
Même lorsqu'il était encore chargé de lourdes responsabilités,son bureau s'ouvrait
pratiquement sans délai à quiconquede sérieuxvenaitlui demandait conseil.Il n'ignorait
pas combienson temps était précieuxmais il se faisait un devoirde ne pas faire attendre,
pour l'intérêt de sa sociétéet pour l'intérêt général.
Malgrél'ascendant qu'il avait acquis sur son entourage et auprès de nombreux services
publics, malgré aussi son regard expressif révélant une volonté contenue, il conservait
un fond de timidité assorti à sa modestieet soutenait, par sympathie,ceuxdont les scrupules donnaient prise aux critiques d'hommes superficielsmais plus hardis : un jeune
ingénieurprésentant les résultats de ses premiers travaux était-il contredit avec insolence
et décontenancé,il élevaitle débat pour faire entendre à l'interpellateur, sans l'humilier,
l'importance des nuances;il montrait ensuiteque lesrésultatsprésentésétaient perfectibles
et promettaient des développementsutiles.
Sa puissance de travail était considérable.Elle était alimentée par l'enthousiasme et
par cette curiosité intellectuellequi conduit à ne rien négliger de ce qui peut être utile.
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Même lorsqu'il dirigeait un grand nombre d'ingénieurs et de dessinateurs,il n'hésitait
pas à dessinerlui-mêmeou à construiredes maquettesavecune grande habileté manuelle.
L'idée ne lui venait pas que de tels travaux étaient indignesde lui, ou plutôt, il ressentait
l'importance,pour sa fécondité,de conserverune pleine activitéde savant et d'ingénieur,
passant d'aperçus sur la physique moderne ou la topologie au dessin ingénieux d'une
bobine électrique. Un classementdes valeurs lui paraissait vain, s'il n'avait pas pour
critère l'utilité du travail consciencieux,achevé et bien fait.
Son intelligenceétait vive et profonde. Il n'était pas de ceux qui parlent vite et sans
réfléchir.Il savait écouter,qualité rare, et dès qu'une questionlui était clairementexposée,
il surprenait son interlocuteuren généralisant,imaginant des solutionset situant où des
informations complémentairespouvaient être recueillies; lorsque l'accroissementde sa
surdité commençait à l'isoler, il n'avait rien perdu de sa vivacité d'esprit et donnait
de judicieux conseilsà ceux qui continuaient à le consulter.
Dans sa famille, Georges Darrieus entretînt la tradition de vertus assez profondes
pour se dispenserde se conforterpar l'intolérance.Avecl'assistanced'une femmedévouée,
décédéequelquesmois avant lui, il élevases six enfantsselonles stricts principes moraux
et religieuxque lui avaienttransmis ses parents.
Que sesenfantssoientassurés que l'Académies'associeà leur peine et regrette la disparition d'un savantdoué d'immensesqualités d'intelligence,de féconditéet de bonté. Que
la fierté qu'ils en éprouventlégitimementcommenceà les consoler.
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