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Ses études

1730–1735 : études au collège des Quatre-Nations à Paris
(actuel Institut de France).

Obtient un Baccalauréat ès Arts en 1735, puis débute des
études de droit et de médecine. Se fait appeler Daremberg.
Commence l’étude des mathématiques en autodidacte.



Biographie

Ses études

1730–1735 : études au collège des Quatre-Nations à Paris
(actuel Institut de France).

Obtient un Baccalauréat ès Arts en 1735, puis débute des
études de droit et de médecine. Se fait appeler Daremberg.

Commence l’étude des mathématiques en autodidacte.



Biographie

Ses études

1730–1735 : études au collège des Quatre-Nations à Paris
(actuel Institut de France).

Obtient un Baccalauréat ès Arts en 1735, puis débute des
études de droit et de médecine. Se fait appeler Daremberg.
Commence l’étude des mathématiques en autodidacte.



Biographie

Premiers travaux scientifiques

Devient membre de l’Académie royale des Sciences en 1741 en
tant qu’« adjoint astronome ».

Publie en 1743 le Traité de dynamique.

Daniel Bernoulli Leonhard Euler

Entre à l’Académie de Berlin en 1748 et débute une
correspondance avec Euler.
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Un homme de lettres

Fréquente les salons littéraires parisiens.

Denis Diderot Voltaire

1746–1757 : dirige avec Diderot la rédaction de l’Encyclopédie.
Élu à l’Académie française en 1754.



Biographie

Un homme de lettres

Fréquente les salons littéraires parisiens.

Denis Diderot Voltaire

1746–1757 : dirige avec Diderot la rédaction de l’Encyclopédie.

Élu à l’Académie française en 1754.



Biographie

Un homme de lettres

Fréquente les salons littéraires parisiens.

Denis Diderot Voltaire

1746–1757 : dirige avec Diderot la rédaction de l’Encyclopédie.
Élu à l’Académie française en 1754.



Biographie

Après l’Encyclopédie

Poursuit ses travaux scientifiques en mathématiques et en
physique, rassemblés dans ses Opuscules mathématiques.

Secrétaire de l’Académie française en 1772.
Meurt à Paris le 29 octobre 1783.
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Son oeuvre

L’oeuvre de D’Alembert

L’Encyclopédie
Le problème des cordes
vibrantes

Dynamique

Mécanique des fluides
Optique

Astronomie
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L’Encyclopédie

Inspirée par la Cyclopaedia de Chambers (1728).

But : publier une synthèse des connaissances de l’époque.
« L’ouvrage [...] a deux objets : comme encyclopédie, il doit
exposer autant qu’il est possible, l’ordre et l’enchaînement
des connaissances humaines : comme dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers , il doit contenir sur
chaque science et sur chaque art [...] les principes
généraux qui en sont la base, et les détails les plus
essentiels, qui en font le corps et la substance. »

Discours préliminaire à l’Encyclopédie
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D’Alembert fait ainsi connaître certains de ses travaux...

et
règle ses comptes !
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Quelques amabilités extraites de l’article Hydrodynamique :
« J’y examine les théories données par M. Bernoulli & par M.
Maclaurin, & je crois y avoir montré des difficultés & de
l’obscurité. »

« M. Euler [...] a donné une méthode [...] pour déterminer le
mouvement des fluides, & paroît faire entendre que la mienne
n’est pas générale. Je crois qu’il se trompe sur ce point. »
« Il me semble que M. Euler auroit dû rendre plus de justice à
mon travail sur ce sujet, & convenir de l’utilité qu’il en avoit
tirée. »
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Pythagore (VIe siècle av. J. C.) donne une relation entre la longueur
d’une corde pincée et la hauteur du son émis.
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Isaac Newton (1642–1727) G. W. Leibniz (1646–1716)

Il faudra attendre le développement du calcul infinitésimal de
Newton et Leibniz pour obtenir de nouveaux résultats.
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Il pense que la forme de la corde en vibration est une sinusoïde.
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Euler s’intéresse à cette question vers 1730, et abandonne face
aux difficultés rencontrées.

D’Alembert utilise une nouvelle approche, et apporte une
réponse décisive en 1747 dans son mémoire Recherches sur la
courbe que forme une corde tendue mise en vibration.
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Une corde de longueur a est tendue entre ses extrémités et
mise en vibration.

À un instant t donné, on regarde le point d’abscisse x de la
corde, et on cherche son ordonnée y(t, x).
C’est une fonction de deux variables, t et x .
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Newton en physique.

Il trouve une équation...

dont l’inconnue est une fonction :
c’est l’équation des ondes.

∂2y
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Le problème des cordes vibrantes

Il résout cette équation, et démontre que l’ordonnée recherchée
s’écrit

y(t, x) = f (t + x)− f (t − x),

où f est une fonction périodique de période 2a.
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Le problème des cordes vibrantes

En particulier, la forme de la corde en vibration n’est pas
forcément une sinusoïde !

Euler et Bernoulli se montreront assez critiques sur le mémoire
de D’Alembert.
Malgré tout, les travaux de D’Alembert auront une influence
considérable sur le développement des mathématiques.
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équation de Laplace en physique.

Joseph Louis Lagrange (1736–1813) :
équations de Lagrange en mécanique.

Joseph Fourier (1768–1830) : équation
de la chaleur.
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« À eux seuls les travaux de D’Alembert sur les cordes
vibrantes suffiraient à rendre son nom immortel. »

L. de Broglie (1951)
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