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Lexique
Masse volumique: masse de l'objet par unité de
volume.
Gravité: la gravitation est l'action
attractive qui s'exerce entre deux ou
plusieurs corps massiques.
Densité: rapport entre les deux masses.« Un
objet plus dense s’enfonce dans le moins
dense et un objet peu dense reste en
surface d’un objet plus dense que lui »
Polygone régulier: Un polygone régulier est un
polygone dont tous les côtés ont la même
longueur et dont tous les angles ont la
même mesure.
Méthode d’exhaustion: méthode d'analyse
numérique permettant de calculer ou de
vérifier la valeur d'une grandeur au moyen
d'une suite d'approximations dont la
finesse devient arbitrairement grande,
pourvu qu'on aille assez loin dans la
suite.
Palimpseste: Parchemin dont la première
écriture, grattée ou lavée, a fait place à
un nouveau texte.
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I.

Qui

est

ce

personnage

?

Archimède
Domenico Fetti, 1624, Musée Alte,Dresde (Allemagne)

- Archimède,fils de l’astronome Phidias (ce lui qui a déterminé que le périmètre du
Soleil est douze fois plus grand que celui de la Terre),est un savant Grec, né à
Syracuse,en 287 avant JC.
Celui qui nous a permit de retrouver sa date de naissance est le poète du XIIe
siècle Tzetzès qui nous avait dit qu’Archimède a vécu jusqu’à l’âge de 75 ans ;
comme on connait la date de mort de sa mort avec conviction, on peut conclure
donc l’année de sa naissance.
A.

(-212)+(-75)=-287
En effet c’était en 287 av.JC qu’Archimède est né.

La légende raconte que lorsque les groupes militaires du consul romain
Marcus Claudius Marcellus (homme politique et général romain) envahirent
Syracuse.
Archimède était occupé à résoudre un problème de géométrie en dessinant une
figure sur le sol.Un soldat romain entra dans sa maison et lui demanda de le
suivre; mais Archimède lui demanda d’attendre pour qu’il finit de résoudre son
problème. Ce dernier vexé transperça le corps d’Archimède avec un glaive (mais
Marcellus avait demandé qu’on l’épargnât) en -212 Marcellus ordonna des
funérailles en hommage à ce grand savant.
Il passa sa vie à Syracuse en Sicile. Il était issu d’une famille simple, il a pu
consacrer à son étude sans avoir travailler pour pourvoir à ses besoins.
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- Il était déjà connu quand il était vivant comme ingénieur mais restera très en
avance sur son temps; il est le premier vulgarisateur des mathématiques car il met
en application des données pour réaliser des inventions.

Un

mathématicien

- Ses travaux mathématiques furent longtemps ignorer du XVIIe jusqu’au XIXe siècle.

- Il a finalisé une méthode pour une bonne approximation de nombre pi
(π). Pour cela, il encadre le périmètres du cercle de rayon 1, par les périmètres
de deux polygones réguliers, puis il double le nombres de cotés, à un certains
nombres de fois successivement, jusqu’à obtenir un polygone à :
1. 6x2x2x2x2= 96 côtés
(il n’est pas allé plus loin sans doute satisfait qu’il était d’avoir suffisamment
illustré l’efficacité de sa méthode).
Il a réussi, avec un polygone à 96 côtés,à déterminer que : 3+10/71<π<3+1/7
3,140<π<3,143
Archimède avait trouvé les trois premières décimales du nombre π: π≈3,141

- Archimède est le premier a avoir expliquer comment calculer l’aire d’un disque
lorsqu’on connaît le périmètre du cercle qui le délimite.
Pour calculer l’aire d’un disque, Archimède a commencé
par découper le disque en plusieurs triangles égaux «
ici 12 triangles » ensuite il divise ces triangles en 2,
pour les disposé en deux rubans qui s’imbriquent, pour
former un « presque » parallélogramme. La base de ce
parallélogramme est égale à la longueur d’un demicercle, c’est à dire
π x r.
La hauteur de ce parallélogramme est le rayon du
disque, r. L’aire du disque est donc égale à
A. π x r x r.
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Deuxième méthode utilisé par Archimède est le suivant:

- Archimède utilise la méthode d’exhaustion pour montrer que l’aire
d’un cercle est égale à l’aire du triangle dont la longueur de la base est
égale à la circonférence du cercle et dont la hauteur est le rayon du

- La spirale d’Archimède: c’est la trajectoire d’un point se déplaçant
uniformément sur une droite d’un plan,cette droite tournant elle-même
uniformément autour d’un de ses points (réalisée par exemple par le sillon
d’un bon vieux disque vinyle). Par exemple, prenons un grand plateau
circulaire qui tourne autour de son centre à
vitesse constante. On y
place dessus une feuille de papier. À la
verticale du centre,on y plante une tige de
métal.On fixe un rail électrique horizontal
où on y accroche un crayon à la verticale.
La pointe du crayon frôle le plateau et se
déplace du centre vers l’extérieur du
plateau à vitesse constante. La courbe
obtenue sur la feuille est la spirale
d’Archimède.
4

- Mathématiquement, elle est définie comme lieu géométrique d’un point M qui
parcourt une demi-droite avec une vitesse constante, elle-même à vitesse angulaire
constante. Elle a pour équation polaire: p=aθ

Spirale d’Archimède représentée sur un graphe polaire

- La parabole: Il a mesuré la surface de la parabole en utilisant
la notion d’infini (méthode d’exhaustion). Il inscrivit un triangle
dans la parabole. Dans les deux petits espaces restants, il inscrivit
deux autres triangles. Il restait quatre trous à combler avec
d’autres triangles. Les surfaces des triangles remplissaient vite la
surface de la parabole. Archimède fit la somme des surfaces de
l’ensemble des triangles et trouva la surface de la parabole.

- Dans son traité Sur la sphère et le cylindre, il prouve que
le volume d'une sphère vaut les deux tiers du volume du cylindre
circonscrit d’après la même méthode d’exhaustion. Il accorde
même à cette découverte une importance particulière, puisqu'il
demande qu'une représentation d'un cylindre circonscrit à une
sphère soit gravée sur sa tombe.
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Palimpseste

d'Archimède
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Physicien
- La poussée d’Archimède: Tout corps plongé dans un liquide comme l’eau,
gaz, etc… (soumis à un champ de gravité) subit de la part de celui-ci, une
poussée exercée du bas vers le haut, égale au poids du volume de liquide
déplacé.
Cette force provient de l’augmentation de la pression du fluide avec la profondeur
(effet de la gravité sur le fluide): la pression étant plus forte sur la partie
inférieure d’un objet immergé que sur sa partie supérieure, il en résulte une
poussée globalement verticale orientée vers le haut.
Cette poussée définit la flottabilité d’un corps.

Formule :

P Archimède = V déplacé ×M fluide × g

avec:
P Archimède, le poids du fluide,en newton (N)
•
V déplacé, le volume déplacé en m3
•
M fluide, la masse volumique du fluide en kg par m3
•
g, l’accélération de la pesanteur ou gravité,en newton par kg (sur Terre g = 9,8
•

environ)

- L'histoire raconte que le roi Hiéron possède une couronne qui pèse bien le poids d'or
qu'il a donné à son bijoutier, elle fut pesée, sa masse était identique à celle de l’or
donné.
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- Mais il n‘est pas sûr que le bijoutier ne l'ait pas trompé en travaillant la couronne
avec d’autres matériaux que de l’or pur. Il demande donc à Archimède de
s'assurer de la supercherie sans refondre la couronne.
Ce qui est suspecté: que Joaillier ait remplacé l’or par de l’argent qui a moins de
valeur et que celui-ci se soit arrangé pour obtenir le poids correspondant au poids
de l’or fourni par le roi,comme l’argent et l’or n’ayant pas le même masse
volumique,si il y a une fraude, le volume doit être plus grand.
Or: 19,3 kg/l
Argent: 10,5kg/l
Donc le problème qui se pose à Archimède est le suivant:
- Comment calculer le volume de la couronne ?
Dans son bain, Archimède prend conscience de la poussée de l'eau sur tout corps
plongé. Celui-ci est si joyeux d'avoir trouvé la solution qu'il sort de l'eau et traverse
la ville de Syracuse, tout nu, en criant "Eurêka!" (J'ai trouvé!).

Voici

la

solution

trouvé

par

Archimède
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- Il découvre que la couronne semble plus légère dans l’eau qu’un lingot d’or de
masse identique. Cela signifie que la couronne subit une plus grande poussée
d’Archimède, il comprend alors que la couronne déplace une quantité plus élevée
d’eau que le lingot d’or. Puisque le volume de chaque objet est égal au volume
d’eau qu’il déplace, Archimède en déduit que le volume de la couronne est
supérieur au volume du lingot. Par conséquent, la masse volumique de la
couronne est inférieure. Elle n’est donc pas composée d’or pur.

- Les lois du levier: il pouvait, en appliquant sa théorie, construire des
machines capables de soulever des très lourd. Son étude se base sur le principe
de l’équilibre de deux objets posés de chaque côté d’une balançoire: pour rester
en équilibre, il faut mettre l’objet le plus lourd plus près du milieu. Si par
exemple, un objet est deux fois plus lourd qu’un autre,il devra être placé deux
fois plus près du milieu. Archimède a donc construit une théorie mathématique
de l’équilibre de deux corps, basée sur la notion de centre de gravité. Il est
donc le précurseur du barycentre de deux points.

- Une telle théorie constitue aujourd'hui les bases de la partie de la mécanique
appelée "la statique".
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Un

Ingénieur

Archimède devint ingénieur au service du roi Hiéron : il appliqua ses
connaissances à la construction de machines . Il a laissé peu de documents
sur ses inventions car il n'y voyait que de simples jeux de géométrie
appliquée . Les renseignements obtenus viennent de récits détaillés par
d’autres.
Les machines de traction: il releva un défi de manier seul une galère
qui demande en général une douzaine d’hommes.
Grâce à un système ingénieux de poulies, leviers et palans, il réussit à
prouver qu’une petite force peut déplacer quelque chose de très gros,
contrairement à ce qu’avait affirmé Aristote. La roi Hiéron ,aurait donc pu,
seul, mettre à l'eau un navire de trois mâts avec à bord tout son chargement
.Après cet exploit, Archimède lui aurait dit: « Donnez-moi un point d’appui et
je soulèverai le monde ».
Il construisit d'immenses mains de fer retenues par des chaînes , qu'il faisait
tomber sur les navires ennemis. Grâce aux poulies, leviers et contrepoids,
celle-ci agrippe le navire.
L'ingéniosité d'Archimède dérouta l'armée romaine qui dut se replier.

Il a créé la vis sans fin: la vis sans
fin permet de ramener à la surface de
l'eau souterraine. Il aurait mis au point
cette invention lors d'un voyage en
Egypte. Plusieurs historiens de l'Antiquité
racontent comment les habitants du bord
du Nil arrosaient leurs terrains grâce à
cette vis, appelée aussi limaçon, en
raison de sa forme. Le principe de cette
vis est utilisée pour les tire-bouchons,
etc…

La roue dentée :
On lui doit aussi le boulon formé d'une vis et d'un
écrou ainsi que la découverte de la roue dentée.
C'est grâce à celle-ci qu'il construit un planétaire
représentant l'Univers connu à l'époque.
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Les machines de guerre: il mit au point une série de catapultes pendant le
siège de Syracuse ( afin que les Syracusains puissent défendre la ville contre les
Romains ) sur le principe des leviers. Ces machines étaient capables de lancer sur les
ennemis et leurs vaisseaux des pierres ou des boulets de plomb de poids gigantesques.
Elles pouvaient également projeter des pluies de flèches. La puissance de ces jets
était réglable et pouvait atteindre des cibles très éloignes ou très proches. Il a
également mis au point d'énormes grues capables les soulever les bateaux romains.
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Il mit au point des miroirs paraboliques pour brûler les vaisseaux ennemis qui
attaquaient la ville . La parabole renvoie la lumière en la concentrant en un point
appelé foyer (le feu).
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Citations:
* « Eurêka ! » (j’ai trouvé !), prononcé d’après la légende lorsqu’il découvrit son célèbre
principe.
* « Donnez moi un point d’appui et un levier et je soulèverai la Terre. »
* « Ne dérange pas mes cercles ! », prononcé devant le soldat romain qui le
déconcentrait peu après la prise de Syracuse. De rage, le soldat le tua.

- Il écrivit des ouvrages:
•
•
•
•

« De l’équilibre des corps flottant »
« De l’équilibre des figures planes » sur la théorie mécanique
« la quadrature de la parabole »
« De la sphère et de la boule » traitant de mathématiques pure. Ce dernier ouvrage
détermine la surface de la sphère en fonction du Rayon, la surface latérale d’un cône
à partir de la surface de base.

- Il écrivit également les livres:
• « sur les spirales » (la spirale dite d’Archimède car il en existe plusieurs…)
• « sur les conoïdes et les sphéroïdes » ( volumes engendrés par des surfaces de
•
•
•
•

révolution,des paraboles tournent autour de droite ou d’hyperbole)
« la mesure du cercle » (il fournit une approximation numérique de pi pour le calcul
de la surface et du périmètre d’un cercle qu’Euclide avait découvert)
« l’arénaire » (sur les nombres)
« Le traité de la méthode » : sur la façon de découvrir les mathématiques. Ce livre
ne fut que découvert en 1889 à Jérusalem.
« sur le centre de gravité et les surfaces » : c’est le premier traité sur le calcul
barycentrique
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