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A l’aube du xviie siècle, la construction navale est un art dont les arcanes sont 
connus des seuls charpentiers, qui se transmettent leur savoir de père en fils. 
Depuis l’antiquité, les proportions du navire sont vues comme étant principa-

lement responsables de ses qualités. Pour une longueur de quille choisie, la largeur des 
couples, la hauteur des mats, le plat des varangues, les vergues seront déterminées par ces 
proportions. Les courbes finales du plan du navire sont moins importantes que ces pro-
portions, et le dessin des courbes inscrites dans le rectangle imposé par les proportions 
est choisi par le constructeur. 

À cette même époque, la marine française est en piètre état. Cherchant à recons-
tituer une marine digne de ce nom, Richelieu ordonne d’une part de rassembler le savoir 
disséminé dans les chantiers, et d’autre part fonde des écoles de marine pour former des 
charpentiers et des marins. Il marque le tournant décisif où l’État français prend en main 
les affaires de marine. Paraît alors l’Hydrographie du Père Fournier, véritable encyclo-
pédie, exemplaire de cet effort de rassemblement et de publication du savoir marin. De 
même, il se tint à Paris une conférence entre gentilshommes habiles, pour déterminer les 
meilleures proportions à donner aux navires. 

Mais aussi la science est en plein bouleversement. Les enseignements scolastiques  
sont remis en question, et confrontés à l’expérience, pour bâtir une science nouvelle. Les 
textes de Galilée, Descartes, Newton, façonnent une nouvelle approche de la science, par 
laquelle la réalité peut être modélisée et devenir entité mesurable, sujette à prédictions 
vérifiables. L’idée même que les qualités du navire puissent être l’objet d’une recherche 
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scientifique devient alors possible. 
L’étude des textes scientifiques liés au navire, ainsi que les premiers traités de 

construction montre comment la science fut appliquée au problème de la construction 
navale. Il fut d’abord question de trouver une manière d’appliquer la mécanique au na-
vire. Dans l’Hydrographie, le Père Fournier reprend la théorie du levier pour expliquer le 
fonctionnement des rames, du gouvernail et du mât. 

L’analogie avec le levier se justifie parce que dans les éléments cités, une force 
est appliquée en un point du navire, et provoque une propulsion par un effet de levier 
sur un point fixe. Mais il s’agit d’une analogie, et non de leviers à proprement parler. 

Dans la Théorie de la construction des vaisseaux, le Père Hoste tente d’appro-
cher le navire avec une science plus actuelle, si encore imparfaite. Pour comprendre 
quel principe mécanique permet au navire de porter la voile sans chavirer, il modélise le 
navire par une carène sphérique douée d’un centre de gravité pesant. Dans l’inclinaison, 
par exemple par vent travers, le navire est alors incliné en tournant autour du centre 
géométrique de la carène sphérique. Dans la situation inclinée, le centre de gravité est 
élevé, et tend à redescendre, redressant de ce fait le navire. Par la théorie du bras de 
levier, Hoste peut alors mesurer l’effort avec lequel le navire se redresse. Cet effort aug-
mente comme le bras de levier, ou hauteur du centre géométrique au dessous du centre 
de gravité, et comme le poids du navire. Il trouve donc une mesure d’une qualité du 
navire idéalisé : la « force du navire à porter la voile » se mesure par le poids du navire 
multiplié par la hauteur du centre géométrique de la carène sphérique au dessus du 
centre de gravité. 

En 1746, Bouguer donne dans le Traité du navire une théorie complète et cor-
recte de la stabilité du navire. Observant comment le centre de carène se déplace dans 
l’inclinaison du navire, il voit qu’il existe une position dans la verticale du centre de 
gravité que ce dernier ne peut dépasser sans faire chavirer le navire : Bouguer appelle ce 
point particulier le métacentre. Cette théorie de la stabilité est d’une importance consi-
dérable dans l’histoire de l’architecture navale : pour la première fois, il est possible 
d’évaluer cette qualité essentielle avant la fin de la construction. Sur base des plans du 
navire, il est possible de calculer la position du métacentre, et d’estimer la stabilité dont 
le navire jouira. De plus, cette théorie basée sur la géométrie est à la portée des marins 
et constructeurs. 

Outre la définition du métacentre, Bouguer expose que le navire dérangé de 
son équilibre entame une série d’oscillations synchrones, appelées roulis. La période de 
roulis dépend bien entendu de la stabilité : plus le navire est stable, plus il se redresse 
vite, et plus la période de roulis est courte. Il est donc possible en réduisant la stabilité 
d’obtenir un roulis plus doux, mais alors aux dépends de la sécurité du navire. Bouguer 
montre qu’une autre possibilité est de répartir des charges du navire de façon à éloigner 
les poids autant que possible de l’axe longitudinal, ou encore en augmentant le moment 
d’inertie du navire par rapport à cet axe. Il recommande d’arrimer le navire en abaissant 
autant que possible le centre de gravité des charges pour assurer la stabilité, tout en écar-
tant les charges de l’axe longitudinal pour réduire la fréquence de roulis en augmentant 
le moment d’inertie du navire. Bouguer a donc montré le lien entre arrimage, stabilité et roulis.
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Dans le courant du xviiie siècle, le roulis et l’arrimage seront l’objet de re-
cherche sous l’impulsion de l’Académie Royale de Sciences de Paris. Cette dernière 
proposait tous les deux ans un problème lié à la navigation, dont la meilleure réponse 
était couronnée d’un Prix de 2000 Livres. Parmi toutes les contributions, il y a trois 
mémoires par des scientifiques de renom sur ces sujets.

En 1757, le problème proposé est de chercher comment diminuer le roulis du 
navire, sans qu’il perde ses bonnes qualités. Daniel Bernoulli développa une théorie 
avancée du roulis, qui envisage le roulis forcé par la houle.

Il posa l’hypothèse que le navire 
navigant dans une houle régulière finira 
par adopter la fréquence d’oscillation de la 
mer. A l’aide d’une analogie avec le pendule 
forcé, il fut en mesure de montrer que l’am-
plitude des oscillations varie inversement 
avec la fréquence : en obligeant le navire à 
osciller avec une période déterminée, l’am-
plitude des oscillations prend une valeur 
particulière, dépendant du rapport entre sa 
fréquence propre, et la fréquence forcée. De 
plus, Bernoulli montra aussi qu’il est pos-
sible que le navire entre en résonance avec 
la houle, roulant alors avec une très grande 
amplitude. Pour maîtriser le roulis, il recom-
mande tout comme Bouguer de rechercher 
une grande stabilité et une grande inertie 
par l’arrimage. 

En 1759, l’Académie demande de 
chercher quelles sont les tensions dans la structure du navire lors du roulis. En effet, 
Bernoulli avait montré que le roulis forcé était soit rapide et de faible amplitude, soit 
lent avec une grande amplitude. Léonard Euler étudia donc l’effet des mouvements de 
roulis et tangage sur la structure du navire. Observant l’effet d’une force sur le navire, 
il montra que l’accélération que subit le navire introduit des tensions dans la struc-
ture. Le travail effectué dans ce mémoire lui permit de montrer que c’est l’accélération 
que subit le navire, et non pas sa vitesse, qui soumet la structure à de grandes tensions. 
Pour contrôler les tensions dans la structure, et en particulier la mâture, Léonard Euler 
recommande de diminuer les accélérations dans le mouvement du navire. Étant impos-
sible d’agir sur l’amplitude du roulis, il convient alors de réduire la fréquence, en aug-
mentant l’inertie du navire. Ici encore, la conclusion est similaire aux recommandations 
de Bouguer. 

Étant apparu clairement que l’arrimage est déterminant pour les qualités du 
navire, l’Académie demande en 1761 d’étudier comment arrimer le navire pour amé-
liorer ses qualités. Jean Albert Euler étudie d’abord les mouvements de rotation d’un 
corps. Alors que l’importance de la hauteur du centre de gravité pour la stabilité, et
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l’inertie du navire pour le roulis ont déjà été souvent soulignées, Jean Albert Euler ob-
serve que l’arrimage permet également d’améliorer la manœuvrabilité du navire, en di-
minuant l’inertie par rapport à l’axe de rotation vertical. En effet, en réduisant cette 
inertie verticale, le navire tourne plus facilement sur son axe vertical, et devient donc 
plus manœuvrable. Euler propose donc d’optimiser l’arrimage en augmentant l’inertie 
longitudinale pour réduire la fréquence du roulis, tout en diminuant l’inertie verti-
cale. Cette optimisation doit toujours se faire sous la contrainte d’un centre de gravité 
aussi bas que possible. Il traduit ces recommandations en une équation d’optimisation 
couplée. Ce mémoire apporte donc un nouvel élément à ce qu’on pourrait appeler la 
théorie de l’arrimage, mais l’optimisation proposée par Jean Albert Euler est peu prati-
cable. Il faut en effet envisager toutes les combinaisons de placement de charge possible, 
calculer la hauteur du centre de gravité et les inerties pour chaque arrimage, dans le but 
de rechercher la plus avantageuse. 

Les conclusions de ces trois mémoires écrits par d’éminents mathématiciens 
sont peu éloignées des recommandations de Bouguer : il convient de veiller par l’arri-
mage, à augmenter la stabilité en descendant le centre de gravité autant que possible, 
mais aussi de prendre garde à ne pas augmenter la fréquence de roulis, et donc veiller à 
augmenter l’inertie du navire par rapport à son axe longitudinal. L’apport scientifique 
des ces mémoires est dans la rigueur, dans de nouvelles approches, dans des recomman-
dations plus pointues. 

Cependant, on ne trouve pas trace des résultats de ces mémoires dans les livres 
destinés aux marins et constructeurs dans les années immédiatement suivantes. En par-
ticulier, la Théorie complète de Léonard Euler, parue en 1773 ne fait pas référence à ces 
travaux pourtant tous connus de l’auteur. Son traitement du roulis est très bref, et Euler 
se contente d’énoncer les maximes d’arrimage traditionnelles. 

Il y a deux raisons principales qui expliquent que ces mémoires ne trouvèrent 
pas le chemin des livres d’école. D’une part, les théories développées, pour être exactes, 
sont très pointues. Le langage mathématique parfois peu accessible, est peu propre à 
être compris par les constructeurs et marins de l’époque, qui ont une formation ma-
thématique essentiellement tournée vers la géométrie et l’arithmétique. D’autre part, 
le recours à des mathématiques plus complexes, qui permettent un traitement plus ri-
goureux du problème, ne mène pas à des résultats essentiellement différents de ceux de 
Bouguer. En conséquence, la théorie de Bouguer est suffisante pour donner une expli-
cation claire et accessible des maximes d’arrimage, pour assurer stabilité et roulis doux. 
Ces deux éléments permettent de comprendre pourquoi ces trois théories de Bernoulli 
et de Léonard et Jean Albert Euler ne furent pas utilisées dans les traités de construction 
ou de navigation destinés à l’instruction.
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