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d'Orléans,il est reçu, en 1890,à l'Ecolepolytechnique
et à l'Ecolenormalepour laquelleil opte. Il noueralà des amitiésprofondes(qui, commed'autres,ont beaucoup comptédans sa vie de travail inlassable)avecdes camaradesde promotions
antérieures:Élie Cartan,JacquesCavalier,Marin Molliard,EmileBorelet Jules
Drach avecAiméCotton,de sa promotion,et Jean Perrinde la suivante.
A sa sortiede l'Ecoleen 1894,il entreau Collègede Francecomme préparateur de Mascartavecqui il entreprenddes recherchesen magnétisme.Il passera
trois annéesdans ce laboratoireoù il retrouvera,vers la fin de son stage, un de
ses maîtres de l'École normale suppléant alors Mascartau Collègede France,
MarcelBrillouin,pour qui il a gardé une constantevénération.Ces trois années
ont été laborieusespuisque le jeune préparateursoutiendrabientôt après (février
1898),sa thèse de Doctorat. Il y traite deux sujetsalors d'actualité.Le premier
Par descalculspoussés,il résoudle problème
est l'effetd'écranélectromagnétique.
du cylindrecreux,conducteur,placé dans un champmagnétiquealternatif,uniforme, parallèleà l'axe du cylindreet il assure en même temps la vérificationexpérimentaledu résultat.Pour un écran en métal magnétique,qui est son intérêt
principal,l'interventionde la perméabilitémagnétiqueamène beaucoupde complications mêmeavecun très long cylindre,l'effetde champ démagnétisantest
important. Pour l'éviter,il est amené à utiliser,non sans difficultés,des écrans
assez longuecar les paen forme de tore et il s'ensuitune étude expérimentale,
ramètressont nombreux(natureet dimensionsdu tore, intensitédu champ appliqué,fréquence,additiond'un champ continuet d'un champalternatiffaible).Le
deuxièmesujet, plus difficile,est la mesure de l'énergiedissipéedans les cycles
d'hystérésisil s'agitencorede l'actionde champsalternatifset il faut tenir compte des effetsd'écranprécédemmentétudiésdont l'importancepeut être très grande. Là aussi, et après une étude bibliographique
étendue,CharlesMaurainva se
livrer à un long travail expérimentaloù il tournera élégammentbien des difficultésdues en partieaux dispositifsde mesuredont il pouvaitdisposer. Par son
sujet un peu limité et déjà classique,par la rapidité de son exécution,cette
thèse ne représentaitqu'un début mais son auteur allait devenirrapidementun
des meilleursspécialistesfrançaisdu magnétisme,manianthabilementla théorieet
l'expériencefine et connaissantà fond la littérature.Dès 1899,il pourra se permettred'écrire,dans la Collection«Scientia
» un petit livre, «Le magnétismedu
fer», qui a été utilisé et cité pendantplusieursdécennies.
En 1897,CharlesMaurainest nommé professeurau Lycéede Lorient;Madame
Maurain,Sévrienne,agrégéede mathématiques,était elleaussi professeur Ils ont
gardé un agréablesouvenirde ce séjour lorientaisqui n'a duré que deux années
car, dès 1899,CharlesMaurainpassedans l'enseignementsupérieurcomme maître de conférencesà la Facultédes Sciencesde Rennes A Lorient,il n'avait pas
été inactifdans la recherche,s'intéressantpar exempleà la cicatrisationdes cristaux mais à Rennes, où il pourra disposer d'un véritablelaboratoire,il va
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reprendreses travaux de magnétismequ'il poursuivraà Caen,à la Facultédes
Sciencesoù il est nomméprofesseuren 1905. Pendantune décennie,il aura fait,
dans le domainedu magnétisme,une œuvre originaledont il semblebien
que la
finesseet l'intérêtn'aient pas été immédiatementcompris, peut-être
parce qu'il
était un chercheurun peu isolé et parce que l'attention se portait plutôt sur
d'autres groupes hors du sillon desquelsil se trouvait placé. Ayant
remarqué
dans sa thèse les propriétéscurieusesde matériaux magnétiquesen échantillons
très minces,il en prépare d'extrêmementminces par dépôt
électrolytiquede fer
sur des baguettesen métal non magnétique;si ce dépôt est fait dans un champ
magnétiqueparallèleà l'axe du support,le fer prend une aimantationrémanente,
déjà forte dans un champ aussi faibleque le champterrestre,qu'on doit compenser lorsqu'on veut obtenir des dépôts sans rémanenceappréciable.Pour les dépôts à aimantationrémanente originelle,les cyclesd'hystérésisprennentune allure quasi rectangulaireet l'auteur observedes effetsintensesde
« traînagemagnétique
» Il poursuitalors de très bellesexpériencespar dépôt électrolytiquede
fer, en champ nul, sur des couchesantérieurementaimantéespar dépôt; les nouvellescouchess'aimantentsous l'actiondes précédentes,c'est-à-dire que les premièressemblentformerun «domainede Weiss»unique se nourrissant
progressivementdes nouveauxporteursqui se déposent. CharlesMaurain passealors véritablementà l'échelleatomique,celle des interactionsentre domaines,par de
nouvellesexpériencesdans lesquellesle second dépôt de fer en
champ nul
est fait sur des couchesaimantéesdont il est écartéde l'épaisseurd'un
dépôt de
métal non magnétique(or, argent, cuivre) provoqué auparavantentre les deux
couches et l'auteur constateque l'action d'orientementest très affaibliesi l'épaisseur du dépôt neutreatteint quelquescentainesd'Angstrdms Il est ensuite conduit à une étude systématiquedu phénomènedéjà connu de la réduction de
l'hystérésis magnétique par des actions mécaniques(vibrations, torsions) ou
magnétiques(champalternatifd'amplituderamenéeprogressivementà zéro, agissant en même temps que le champ continu). Il observeque, pour une intensité
suffisantedu champ alternatif,l'aimantationinduite (et d'ailleursrémanentesi le
champ continuest suppriméensuite),est beaucoupplus forte que celle qui serait
due au champcontinu agissantseul (si on est loin de la saturation
évidemment);
l'intensité d'aimantationne dépend que de celle du champ continu, qu'il soit
croissant ou décroissant,au cours d'expériencessuccessives.C'est l'aimantation
de Maurain
« anhystérétique
» phénomènedont l'importanceest devenue énorme
depuis qu'on utilisedes « rubansmagnétiques
» Passonssur l'étudedes variations
des aimantations,ordinairesou anhystérétiques,en fonction de la
température
pour insisterencore sur l'étudedes corps magnétiquesen grains fins, serrés ou
dispersésdans une matriceamagnétique,ce qui, soulignaitl'auteur, est le cas des
rochessur les aimantationsdesquellesil portait déjà son attention. L'aimantation
Ac. des Sc. IVotices
et discoures.
V. —!)0
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de tellessubstancesmagnétiquesdiluéesest beaucoupplus faibleque cellecorresdu
pondantà leur teneur (en fer dans ses expériences)à cause champ démagnétisant individueldes grains,le champ démagnétisantde forme de l'objet pouvant
être, lui, très faible. Dansdes champsintenses,on tendait évidemmentvers une
limite correspondantà la saturation des grains à la températured'expérience.Il
faudraitencorementionnerdes étudeslatéralesen relation plus ou moins directe
avecles précédentes.On en trouveraitle détail dans la « Notice très clairerédicandidatureà notre
gée par CharlesMaurainen 1925,à l'occasiond'une première
Académieoù il devait être élu en 1930. Il est curieuxde noter que ce sont les
mentionspécialistesdu magnétismedes roches qui, près d'un demi siècleaprès,
neront le plus souventles travaux de CharlesMaurain, qui fut un pionnier dans
des voies devenuestrès importantespour eux: l'aimantationanhystérétiquequi
trouble leurs expériencesde désaimantationpar action de champs alternatifs,l'aimantationrémanentecristalline(dite aussichimique)se produisantpar formation
de cristauxdans un champmagnétique,les propriétésde corps à grains magnétiques dispersés.
Vers1910,un changementpresqueradicalse produitdans la vie scientifiquede
CharlesMaurainqui cessecomplètementd'être un physiciendu magnétismepour
attiré peu à peu par
passer à une toute autre activité. En effet,il s'était trouvé
les problèmesque posait l'aviation encorebalbutiante,au point qu'il avait fait
sur ce sujet un cours public à la Facultédes Sciencesde Caen. Cetintérêt le fit
bientôt appelerà Paris commechargéde cours à la Facultédes Scienceset directeur de l'Institut aérotechniquede l'Universitéde Paris, à Saint Cyr,créé pour
lui grâceà une donation H. Deutschde la Meurthe.
A Saint-Cyr,tout est à créer dans un domainepresqueneuf. A Paris, Rateau
en soufflerie,sur de peet Eiffelfaisaientbien déjà des mesuresaérodynamiques,
tits modèlesde piècesconstitutivesdes avions. L'idéenouvelle,à Saint-Cyr,est
de créer des méthodesde mesuresapplicablesà des objetsde grandesdimensions,
celles des avions d'alors. Le programmecomportait trois parties: utilisationde
chariots aérodynamiquessur voie ferrée,capablesde grandes vitesseset emporou des hélitant, avecles appareilsde mesuresconvenables,des voiluresd'avion
ces installationd'un tunnel aérodynamique,géant pour l'époque,pour étudier
des objets plus réduits; organisationde mesuresvariées sur des avionsen vol.
Ce programmeentraînait évidemmentla nécessitéde vastesinstallations:Charles
Maurain,qui en assuraitla créationet l'utilisation,était brusquementdevenu une
sorte de scientifiqueingénieur,tâche à laquelleil s'était adapté avecune ténacité
mise
déjà bien marquée.La techniquedu chariot aérodynamiquefut rapidement
au point et des mesures,nombreuseset variées,furenteffectuéesau moyende cet
les hélices.La construction
impressionnantdispositif,particulièrementutile pour
du tunnel aérodynamique,de 2 m de diamètre,fut commencéeen 1913,toutes
sortes d'expériencesd'aérodynamiqueeffectuées,des appareilsconstruitset des
mesuresexécutéessur avions en vol.
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Mais la grande guerre éclate. Mobiliséd'abord dans l'infanterie,CharlesMaurain est affectédès le début de 1915à l'une des célèbressectionsde
repéragepar
le son, puis appelé au Ministèredes Inventionsprès de Paul Painlevé;il
restera,
jusqu'à sa démobilisationen mars 1919,au « Servicedes Recherches
et Inventions»
comme chef de la section d'Aéronautiqueet Météorologie,puis directeurdes
«Études et Expériencesscientifiques».Dans ces postes importants,il eut une
action technique,avec participationà de nombreuxessais en vol, et un rôle d'organisation.Cetteactivitécontinuajusqu'en 1921à l'Officenationaldes Recherches
et Inventionsdont il fut directeur-adjoint.
A cette époque,en 1921,le Bureaucentralmétéorologique,à
qui Mascartavait
donné un rôle non négligeableen géophysique,fut scindéen un «Officenational
météorologique»(devenuplus tard «Météorologienationale
» ) à vocation purement météorologiqueavec accentmis sur la prévisionet un ensembled'établissements scientifiquesrelevantdu Ministèrede l'Instructionpubliquecomme l'ancien
Bureaucentral dont ils reprenaientles observationsgéophysiques:les Instituts de
Physiquedu Globe. La directionde celuide Parisétait confiéeà CharlesMaurain
en même temps qu'une Chairede Physiquedu Globe était créée
pour lui à la
Facultédes Sciences.C'està nouveauun brusquetournant dans sa carrière,assez
exceptionnelleà ce point de vue. Jusqu'en 1941,date de sa mise à la retraite,il
va assumer cette double tâche de professeuret de directeur,en
y adjoignant,à
de
c
elle
de
partir 1925,
Doyen de la Faculté des Sciences,lourde charge que,
par leur confianceunanime,ses collègueslui ont imposé de garderjusqu'à sa
retraite.
L'Institut de Physiquedu Globede Paris comprenait,avec un Servicecentral
(installé bientôt au 191 de la rue St Jacques), trois observatoires:au Parc
St Maur, au Val-Joyeux(près de St-Cyr)et à Nantes. L'activitéde CharlesMaurain s'y est déployéecomme chercheur,comme directeurde rechercheet comme
organisateurdans les domainessuivants:météorologieet climatologie,sismologie,
magnétismeterrestre,électricitétellurique,électricitéatmosphérique.Les recherches
étaient effectuéessur le terrain, dans les observatoiresou dans les laboratoiresdu
servicecentral. En ce qui concerneles travaux en campagne,il faut
évoquerau
moins deux grandes opérationsqui furent rapidemententreprisespar le nouvel
Institut. Tout d'abord l'exécutiond'un réseaumagnétiquede la France
métropolitaine (sous la directionconjointe de E. Mathiaset Ch.
Maurain);il a comporté
1328stations où trois élémentsdu vecteur champ ont été mesuréset il s'est traduit par des cartes des élémentsmagnétiquesen France,
rapportéesau ler janvier 1924.En secondlieu une double étude: sismologique,sur la vitessedes ondes sismiquesdans le sol superficiel,et météorologique,sur la
températuredes
hautes couchesatmosphériques,
à partir de très fortesexplosionseffectuéesen 1924
au camp de la Courtine. L'observationse faisait grâceà un réseaude
petits sismographeset d'écouteursacoustiques.En ce qui concernela vitesse des ondes
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pour cette vaste opération internationalel'avait même conduit à s'accorder,fait
sans doute unique dans sa vie, trois mois d'absence,pour suivreJ. B. Charcot,
sur son « PourquoiPas? », jusqu'à la côte Est du Groënlandoù s'installaitune
importantemission française
En plus de cette activitéde chercheuret de directeurde recherches,Charles
Maurain avait pris la charge principalede l'Enseignementde Physiquedu Globe
à la Facultédes Sciencesde Paris. Son cours,suivi par des étudiantsmais aussi
par des chercheursconfirmés,était très documenté.Là encore,le très gros travail
bibliographiqueauquel il s'était livré l'a conduità en laisserdes tracessous forme d'ouvragesd'initiation sa «Physiquedu Globe» chezA. Colin,
plusieursfois
rééditée(1923,1929,1937),son « Magnétisme
terrestre aux «Actualitésscientifiques
et industrielles»chezHermann,plus tard, son « ÉtudePhysiquede la Terre»dans
la Collection« Quesais-je ? (1942)et son « Climatparisien
(1947)aux Presses
Universitaires.
Enfin, et ceci a été très importantdans sa vie, lui demandantde gros efforts
mais lui apportantaussi de grandessatisfactions,
une partiede sa forceexceptionnelle, morale et intellectuelle,a été dépenséeau servicede la Facultédes Sciences
dans ses fonctionsde Doyen,qu'il a donc tenuesde 1925à 1941.Pour ceux
qui
vivaient près de lui, soit à l'Institut de Physiquedu Globe,soit à la Faculté,il
était difficilede comprendrecommentil pouvait être aussi présenten deux endroits où personned'ailleursne gardait sa porte; faut il préciserque son horaire
de travail n'était pas commun. C'estcommeDoyende la Facultédes Sciences
que
CharlesMaurain vit commencerl'occupationde notre pays. Sa tâchefut alors
écrasanteet combien délicate.II sut montrer des qualitésqui forcèrentl'admiration et la reconnaissancede tous. Peu avant que soit déclenchéle drame de cette
guerre,un malheurépouvantableavait bouleversésa vie et cellede MadameMaurain la disparition de leur fils unique,Jean, engloutiavec
plusieurscompagnons
sous une avalanchele 7 janvier 1939.Jean Maurain,âgé de 35 ans, ancienNormalien littéraire,auteur d'une thèse brillante,«était en voie de devenirl'historien
de la France le plus intelligentet le mieux renseigné a écrit Charles
Seignobos.
Il faut avoir vu, deux jours aprèsl'adieu,absolu pour lui, à un fils
exceptionnel,
ce père torturé, ayant repris sa place à sa table de travail et se
forçantà poursuivre sa tâche, pour comprendreà quoi peut atteindre la force morale d'un
homme véritable.
Après sa mise à la retraite,CharlesMauraina continuéses recherchesen géophysique avec sans doute l'impressionqu'il lui fallait rattraper une partie du
temps que lui avaient pris ses lourdes tâches administratives.Tous les jours, il
venait, à pied quel que soit le temps, à l'Institut de Physiquedu Globe,où il
retrouvait,avec l'affectiondéférentede tous (qu'il devait d'ailleurssentir à
peine
tant était grand son volontaireeffacement),une bibliothèquequ'il connaissaitbien
pour l'avoir créée. Il s'est éteint le 26 mai 1967,dans sa quatre-vingt-dix-
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restéinseptièmeannée, son esprit si vif, aussi enjoué qu'il était sérieux,étant
tact. L'année précédente,il assistaitencore régulièrementaux séancesde notre
dans sa
Compagnieet, commeil l'avait fait tant de fois, il s'était encorerendu
du savoir
petite maison située face à l'île de Bréhat,à l'Arcouest,capitaled'été
et de l'amitié, où MadameMauraincontinueà passerplusieursmois par an au
milieu des enfants et des petits enfantsde leurs amis, dont elle possèdeen mémoire tout l'écheveaudes parentés.
Est il utile de donner le détaildes fonctionsnationaleset internationalesque
CharlesMaurain a occupéesen plus de ses fonctionsprincipalesou le détail des
honneurs multiples qu'il a reçus, parmi lesquels son entrée à l'Académiedes
Sciencesen 1930a le plus comptépour lui, et de beaucoup.CetteAcadémie,il
a eu la joie de la présidereu 1944,l'annéemême de la libérationde Pariset de
la plus grande partie de la France. Son discoursdu 25 octobre1944,à la séance
annuelle des cinq Académies,reste un des témoignagesémouvantsà relire dans
nos archives.
CharlesMaurain n'aurait pas aimé qu'on dise de lui qu'il fut un grand homme. Disonsqu'il fut un hommed'une activitéexceptionnellepar son intensitéet
sa variété, d'un désintéressementbien difficileà égaler. Ses idées généreusesse
traduisaientpar son extrêmecompréhensionpour les humbles; il les préférait
certainementaux puissantsdevant qui il savait, quand il le fallait,montrerune
fermeté courtoise; il a profondémenthonoré l'Universitéet l'Institut de France.
Nous sommesnombreux,et parmi nous deux membresau moins de notre Académie,à être fiersd'avoir travaillélongtempsdansson ombrebienveillante.Il fut
l'un des créateursde la Géophysiquefrançaiseet, pendantlongtemps,il est resté
son guide et son animateur.

