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Le feu d’artifice de Joseph-Louis ! 



Turin : 1736 -1766  



Jean Le rond d’Alembert (1717 - 1783) Leonhard Euler (1707 - 1783) 













Berlin : 1766 -1787  



Détail de la carte de Cassini (1744 à 1780) 

Paris : 1787 - 1813  



Lagrange a établi l’une des  
premières théories  

correcte du mouvement de la Lune 
autour de la Terre 







Lagrange comprend 
qu’elle dérive d’une 

énergie 
( vers 1766) 

Newton définit 
la notion de force 

( vers 1666) 
Le principe fondamental  

de la dynamique 

Les équations de Lagrange 









Dès son arrivée à Paris, 
il explique tout cela dans  
un livre extraordinaire ! 





Comme le disait Newton, 
Lagrange sait qu’il 
est juché sur des 

épaules de géants … 

Parmi ces géants 
se trouve 

Huygens … 

 1629-1695 



Et ce fut la révolution ! 



Il est directement impliqué dans la  
fondation des deux grandes 
institutions d’enseignement 

créées à cette époque 

Il contribue à la définition 
et à la mise en place du SMD 

Les cours qu’il y dispense fondent 
l’Ecole de Mathématique Française 



En 1811, il réédite le premier tome de sa 
mécanique analytique 



Il décède à Paris dans sa maison du 134 rue du faubourg St Honoré le 10 Avril 1813,  
il y a exactement 201 ans. 

Alors qu’il est en pleine bataille en Allemagne, Napoléon le fait Grand Croix  de l’ordre impérial 
de la Réunion deux jours plus tard. 

 
Il est transféré au Panthéon la même année. 





Qui était 
 Jacques Philippe Marie 

 BINET ? 



Binet, élève… 



Lettre de Monge et Hachette à Jean-Girard Lacuée, Général, comte de Cessac, 
gouverneur de l'École polytechnique de 1804 à 1814. 
 

Paris le 18 avril 1808 
Monsieur le gouverneur, 
depuis le jour ou nous vous avons proposé M. Rouby pour remplacer M. Livet comme 
répétiteur de géométrie descriptive, M. Binet actuellement adjoint aux professeurs 
d'analyse, s'est mis sur les rangs pour occuper cette place; il parait décidé à préférer la 
carrière de l'instruction à celle d'ingénieur des ponts et chaussées; nous pensons qu'il est 
très important pour l'Ecole Polytechnique d'y attacher un sujet aussi distingué, qui n'est 
pas moins reconnaissable par son caractère que par ses talents; outre que ses titres 
particuliers vous sont bien connus, l'organisation actuelle des répétiteurs et de leurs 
adjoints, donnent à ceux-ci des droits aux places que les premiers laissent vacantes. 
Nous avons l'honneur d'être avec respect les très humbles et obéissants serviteurs de 
votre excellence 

Binet, professeur… 



Binet, inspecteur! ! 













En physique ce  H 
s’appelle le hamiltonien … 



En 1811, William R. Hamilton n’avait que 5 ans… 
plus tard entre 1834 et 1835, il continuera 

l’œuvre de Lagrange avec Jacobi 
En conservant ses notations… 

 1805-1865 

 1804-1851 

William R. Hamilton  Karl G. Jacobi 



Place au film ! 
« Lagrange » 
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