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Ayant étudié tout ce t1u'on sauait, de son temps, de la géométrie et de I'astronomie, Archimède paruint à calculer approximatiuement les diamètres de la iune et du soleil.
En I'an 212 av. J.-C.,Rome tout entière se pressait dans les
rues pour acclamer le Consul Marcelius, qui, après trois ans
d'un siège di{ficiie, était enfin parvenu à s'empaler de Syracuse et revenait en triomphateur.
Et pourtant, la joie de la victoire avait été, pour Marcellus,
assombrie par un regret. Outrepassant ses ordres, un de ses
légionnaires avait tué le savant qui, ayant imaginé de nouveaux systèmes de forti{ications et de nouvelles rnachines dc
guerr€, avait permis à Syracuse de lui résister aussi longtemps.
L'ignorant légionnaire l'avait, par hasard, surpris, I'esprit tellement préoccupé de calculs abstraits qu'il ne semblait même
pas se douter que sa ville fût tombée aux mains des Romains,
et l'avait tué du tranchant de son glaive. Ce savant était Archimède, alors âgé de 75 ans. Le légionnaire ne savait pas
quel homme il venait de tuer, mais tant d'inditférence, chez
le Syracusain, au moment où succombait sa patrie, I'avait soulevé d'indignation et c'est pourquoi il l'avait frappé.

Bien que leur ennemi, tous les Romains, comme Marcellus
lui-même, admiraient Archimède et auraient voulu épargner
sa vie. Archimède fut, en effet, un des plus grands génies de
tous les temps, €t, de nombreux siècles plus tard,Galilée devait encore I'appeler son maître. Il était né à Syracuse, en
287 avant notre ère, peut-êtreo comme l'écrivit Cicéron dans
les Tusculanes, d'une famille très obscure. On a dit, et Plutarque I'a rêpêtê, qu'il avait des liens de parenté avec le tyran
Hiéron.
Après avoir appris tout ce qu'étaient capables d'enseigner les
meilleurs maîtres de Syracuse, ceux qui avaient poussé le plus
loin l'étude cles deux sciences que les anciens mettaient en
parallèle: la mathématique et la philosophiq Archimède vécut
que,lque t€mps en Egypte, à Alexandrie, qui était le centre
de connaissances le plus considérable de l'antiquité, et, à son
retour, il pouvait déjà se considérer comme l'homme de la cité
qui savait le plus de choses.
Il se sentait attiré surtout par la géométrie et l'astronomie.
C'est ainsi qu'on lui doit les formules d'importants théorèmes

relatifs à la sphère et au cylindre et qu'il parvint également
à déterminer, avec une approximation remarquable pour l'époque, les diamètresde la lune et dusnle.il, leur distance de la
terre, l'importance relative et les distances des planètes. Mais
sa science ne fut pas purement théorique; il était doué d'un
esprit pratique surprenant et se montra un inventeur génial.
Hiéron, qui n'avait pas tardé à mesurer sa valeur, voulut se
l'attacher et lui confia des missions importantes.
Archimède n'était pas de retour depuis très longtemps dans
sa patrie, Iorsque Hiéron Ie chargea de diriger la construc-

tion d'un vaisseau, le plus grand que l'on eût jamais vu
jusqu'alors, dont il voulait faire présent au roi d'Egypte
Ptolémée. Avec le concours d'une véritable armée d'ouvriers,
Archimède mit en chantier un navire d'une dimension telle
que) pour la coque, il dut employer autant de bois que pour la
construction de 60 galères. Le navire fut pourvu de jardins,
de gymnases, de piscines. d'écuries, et, de plus, équipé avec
des armements nouveaux. A Hiéron émerveillé, qui étâit allé
visiter le navire, Archimède avait réservé une surprise plus
pçrande encore: €n partant d'un principe de physique formulé
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Archimède construisit un grand nauire, sur I'ordre du tyran
Hiéron, et, assis sur Ia grèue, le lança en se seraant d'un

câble, grâce

ù un

système de poulies mobiles (trochlées).

En I'an. 216 au. I.-C.,Syracuse, alliée d,e Carthage, lut assiégée
par les Romains, auxquels elle résista longtemps grâce aux
moyens de délense imaginés par Archimède.
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cipe-. d'h'i'drostatlque. grâce à une açenture qui remonte au
temps oir Hiéron ar-ait iait appel à lui à Srracuse. Le tr-ran.

soupçonnant un orfèvre auquel

il

avait commandé une cou-

ronn€ d'or, d'y avoir allié une certaine quantité d'argent,
consulta Archimède sur les moyens de démasquer la {raude,

mais en gardant la couronne intacte. Longtemps Ie grand
savant médita sur ce problème, sans en trouver la solution.
Un jour qu'il prenait un baiir il remarqua, par hasard, que
son corps plongé dans l'eau perdait considérahlement de son

poids, et que plus il s'immergeait plus il déplaçait d'eau.
Aussitôt la lumière se fit dans son esprit et, avec une stupéfiante rapidité il en déduisit le {ameux principe auquel il a

(Un corps plongé dans un liquide, perd une
poids
égale au poids du liquide déplacé. Sopartie de son
Ion la légende, r\rchimède aurait été tellement enthousiasmé
d'avoir fait cette découverte qu'il aurait aussitôt bondi hors
du bain, pour se précipiter dans la rue en criant: << Euréka!
Euréka! > (< J'ai trouvé le moyen de déterminer le poids de
l'or et de l'argent en prenant l'eau comme unité de mesure >.)
Sa découverte allait lui permettre de cléceler la {raude de
I'orfèvre, sans €ntamer la couronne.
Sur le principe d'Archimède, qui eût suffi à lui seul à rendre
1e savant immortel, r€pos€nt les règles dont on s'inspire
donné son nom:

Archimède, tandis que les Rom,ains s'emparaient de la aille,
,se liurait à des calculs abstraits. Un légionnaire lui demanda
son notn et, n'ayant pas obtenu de réponse,le transperça d'e
son Slaiue.

pour la première {ois, et selon lequel, avec une force donnée,
il est possible de déplacer n'importe quel poids, Archimède
avait imaginé tout url système de leviers et de trochlées (poulies mobiles) qui lui permirent delancer le navire sans avoir'
recours à d'autre force que la sienne.A I'invention des poulies
et des moufles (assemblages de plusieurs poulies encore usités de nos jours), en succéda bientôt une nouvelle dont toute
l'Egypte allait tirer pro{it.
Invité par les Ptolémées à diriger les travaux que l'on venait d'entreprendre dans la vallée du Nil, pour éviter les
dommages, souvent graves, prôvoqués par les crues, Archimède fit élever des digues et réunir les rives par de nombreux
ponts, et il introduisit, en outre, l'emploi d'une machine élévatrice qu'il avait inventée et appelée cochléa et que nous
appelons la vis d'Archimède. Cette machine est constituée
par un cylindre, un noyau et une cloison contournée en {orme
d'hélice autour de ce noyau. En {aisant tourner la vis, l'eau
pénètre succ€ssivement dans chacun des pas de vis et, une
{ois parvenue au dernier, s'échappe au dehors. De cette invention dérive la vis hollandaise, utilisée dans les Pays-Bas.
Cette découverte permit d'irriguer des terrains jusqu'alors
incultes et de rejeter les eaux du fleuve par.dessus les digues.

'':..

.,i

-;;{: l
-..-i"{*

'ii{

;

,.4

i

rl

*{Éf@*

Æk5û04

#.'ffi
q.!4ffiË

I
r!

it

ji:
*:loo
*"-**'**_
Le principe d'Archimède: un corps, plongé dans un liquide,
subit une pression uerticale, de bas en haut, égale au poids
du liquide déplacé.

pour la fabrication de tous les objets flottants' Mais le grand
fit beaucoup d'autres découvertes encol'e. Citons I'horIoge solairb, dont l'invention est attribuée cependant par
tl'autres auteurs à Anaximandre, l'orgue hydraulique, plusieurs instruments mécaniques destinés à {aciliter les opéretions chirurgicales, la roue dentée t ri la base de tous les engrenages), et un jeu fort à la modedans l'antiquité, le loculus, qui consistait à loger un certainnombre de petites pièces
dans un ordre déterminé: c'est l'ancêtre de nos jeux de pa-

savant

tience.

Un grand nombre de traités écrits par Archimède, sont parvenus jusqu'à nous et, même réduits à l'état fragmentaire et
rendus dif{iciles à iire par les attaques du temps, ils sont encore pleins d'irrtérêt. Le style net et concis nous révèle les
formes si variées du génie d'Archimède qui, dans sa jeunesse,
n'avait pas non plus négligé les études littéraires.
Parmi ces écrits nous citerons Les Principes Mathématiques,
De ln Sphère et du Cylindre, La Mesure de la Circonlérence,
oir sont exposées, avec la plus grande clarté, maintes questions,

Inuité par les Ptolémées à diriger les traaaux destinés à endiguer les crues du Nil, Archimède imagina une machine
éiéuatrice que l'on mettait en ntouaement par une maniaelle.
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comme aujourd'hui encore on les enseigne dans les écoles
primaires et secondaires; Des Corps Flottants, o'i il fournit
les principes fondamentaux de l'Hydrostatique, et un traité
sommaire sur la science astronomigue.
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