
Eurêka !! Le roi de Syracuse, Hiéron, suspectait un orfèvre
de lui avoir fait une couronne en remplaçant une
partie de l’or fourni par un égal poids d'argent. Il
consulta Archimède pour savoir comment
démasquer l’orfèvre. La légende raconte
qu’Archimède trouva la solution alors qu'il était
aux bains et que, transporté de joie, il sortit du
bain, et, oubliant qu'il était nu, traversa les rues
de Syracuse, en criant : « Eurêka ! » (Je l'ai
trouvé ! , en grec).

Archimède est né vers 287 av. J.-C. et est mort en 212 av. J.-C.. D'une famille aisée, toute sa
vie il habita Syracuse, la ville la plus riche de Sicile, où il travaillait pour le roi en tant que
savant et ingénieur. Dans sa jeunesse, il effectua cependant un séjour à Alexandrie, où il
rencontre notamment le grand mathématicien Ératosthène.

1

Institut 
Esope 21

En physique, Archimède est considéré comme le père de la
mécanique statique. Il s’est intéressé au principe du levier et à
la recherche de centre de gravité. On lui doit aussi le fameux
principe d’Archimède sur les corps plongés dans un liquide.

Ingénieur, Archimède met en pratique ses connaissances
théoriques dans un grand nombre d’inventions. Lors de son
voyage en Egypte, il inventa la fameuse vis d’Archimède, ou
vis sans fin. On lui doit également de nombreuses machines
de guerre comme des catapultes et des machines de traction
où il démontre qu’à l’aide de poulies, de palans et de leviers,
l’homme peut soulever bien plus que son poids.

En mathématiques, Archimède est un géomètre de très grande envergure. Il a donné une
méthode d’ approximation de . Il a également présenté nombre de calculs d’aires et de
volumes pour certains très originaux qui font de lui un précurseur de ce qui sera 20 siècles plus
tard le calcul intégral. Il a travaillé en particulier sur le volume de la sphère et du cylindre et a
demandé à ce que ces figures soient gravées sur sa tombe.

π

Mathématicien, physicien et ingénieur, il est considéré
comme l’un des plus grands scientifiques de tous les
temps.

Lors de la chute de Syracuse en -212, Archimède, en
pleine réflexion, est assassiné par un légionnaire des
troupes du consul romain Marcellus. Selon la légende, le
savant se serait écrié: « Ne dérange pas mes cercles ! »
Le Légionnaire irrité aurait tiré son épée et tué un des
plus grands génies de l'humanité.

« Ne dérange pas mes cercles ! » 

La vis 
d’Archimède 



A partir de trois axiomes (propriétés admises comme vraies) simples, Archimède a bâti une
théorie des leviers toujours valable de nos jours.
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Axiome 1 : Deux poids égaux à égale distance du point 
d’appui s’équilibrent. 

Ainsi plus on augmente la distance D, moins le poids
p a besoin d’être important. Ainsi en prenant un levier
suffisamment long, on peut soulever un poids aussi
grand que l’on veut.
C’est ce qui a fait dire à Archimède:
« Donnez-moi un point d’appui ....

... et je soulèverai le monde. » 

Propriété : Si un poids P à distance d du point d’appui
est à l’équilibre avec un poids p à distance D de
l’autre côté du point d’appui, alors P×d = p×D.

De ces trois axiomes, Archimède a notamment déduit
la loi fondamentale suivante :

pP

Dd

p

d d

p

Axiome 2 : Quand deux poids sont à l’équilibre, si on ajoute du poids d’un côté, la balance 
descend du côté où l’on a ajouté du poids. 

Axiome 3 : Quand deux poids sont à l’équilibre, si on enlève du poids d’un côté, la balance 
descend du côté où l’on n’a pas enlevé du poids. 

Exemple: Un petit poids de 5 kg et un gros poids de
100 kg s’équilibrent si le petit poids est 20 fois plus
éloigné du point d’appui que le gros. Par exemple, si
le gros poids est à distance 1 du point d’appui et le
petit à distance 20. En effet, 100 × 1 = 5 × 20.
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1. On suspend un corps quelconque C au-dessous d'un plateau de la
balance contenant un récipient A. On met du poids dans l’autre plateau de
façon à équilibrer la balance.

C

A

B

2. On plonge le corps C dans un récipient rempli
d’eau à ras d’un trop-plein déversant dans un
récipient B. L'équilibre est rompu le plateau
auquel est attaché C remonte. C a donc bien reçu
une poussée verticale de bas en haut. En
même temps, l’immersion de C a déplacé un
volume d'eau qui a été récupéré dans B.

3. Si on verse le contenu de B dans le récipient A, on constate que
l'équilibre de la balance se rétablit. La poussée est donc égale au
poids du volume déplacé.
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Principe d’Archimède : Tout corps plongé (entièrement ou non) dans un fluide (liquide ou 
gaz) au repos, subit une force verticale, dirigée de bas en haut et opposée au poids du 
volume de fluide déplacé. Cette force est appelée poussée d'Archimède.

Le principe d’Archimède vaut aussi pour les gaz. Un ballon rempli d'un
gaz moins dense que l'air (air chaud ou hélium par exemple) est soumis à
une poussée d’Archimède plus grande que son poids et donc s’élève. C’est
le principe de la montgolfière.

Si un objet est moins dense que le liquide dans lequel il est placé il flotte ; sinon il coule. 

Poussée
d’Archimède

Poids

Un objet placé dans un liquide est soumis à deux forces : 
• son poids P dirigé vers le bas et
• la poussée d’Archimède F dirigée vers le haut. 

Or P = m × g = ρ × V × g, avec m la masse de l’objet, V 
son volume, ρ sa densité et g l'accélération du champ de 
pesanteur terrestre (environ 9,81 m.s−2).
Par le principe d’Archimède, F = ρliq × Vim × g, où ρliq est la 
densité du liquide et Vim le volume de la partie immergée 
de l’objet.
• Si ρliq × Vim < ρ × V, le poids est plus fort que la poussée

et l’objet descend. C’est en particulier le cas si ρliq < ρ
car Vim ≤ V. Si l’objet est plus dense que le liquide, il
coule.

• Si ρliq × Vim > ρ × V, la poussée est plus forte que le 
poids et l’objet remonte. 

Si l’objet est moins dense que le liquide, il se 
stabilisera à la surface : il flottera à la position 
d’équilibre où le poids et la poussée s’annulent : 

Une bille d’acier
est plus dense
que l’eau. Son
poids est donc
plus important
que la poussée
d’Archimède
qu’elle subit.
La bille d’acier
coule.

Un bouchon de liège est
moins dense que l’eau.
Entièrement immergé,
son poids est plus faible
que la poussé qu’il subit.
Il remonte jusqu’à la
surface. A l’équilibre, la
poussée (correspondant
au poids du volume d’eau
déplacé Vim ) compense
exactement le poids du
bouchon.

Vim

F F

F

P P

P

ρliq × Vim = ρ × V.



1. On équilibre une balance avec la couronne d’un côté et de l’or pur de
l’autre. On obtient ainsi une quantité d’or pur de même poids que la
couronne. (En réalité, de même poids apparent car la poussée d’Archimède de l’air s’applique,
mais elle est négligeable).

2. On immerge ensuite complètement les objets pesés.
Si la couronne est en or pur, les deux
objets ont même volume. Ils subissent donc
une poussée d’Archimède identique.

L’équilibre est  
préservé. 

L’équilibre est  
rompu. 

Si la couronne contient de l’argent, moins
dense que l’or, alors la couronne a un volume plus
grand que l’or pur. Elle subit donc une poussée
d’Archimède plus grande que l’or.

4

Institut 
Esope 21

Plus un liquide est dense, plus il est facile d’y flotter car sa 
poussée d’Archimède est plus importante.
L'eau salée est plus dense que l’eau douce et d’autant plus dense
qu’elle contient du sel. Ainsi plus une eau est salée, plus la
poussée d’Archimède y est forte, et plus on y flotte. On flotte
donc plus dans les mers que les lacs. C’est particulièrement
frappant dans la Mer Morte, la mer la plus salée du monde. Baigneur flottant sur la Mer Morte.

Pour un objet flottant, la proportion du volume immergé est égale 
au rapport entre la densité de l’objet et celle du liquide.  

Par exemple, la densité de la glace est de 0,92 alors que celle de
l’eau de mer est de 1,03. La partie immergée d’un iceberg
représente donc toujours un peu moins de 90% de l’iceberg et la
partie émergée un peu plus de 10%.

Quand un objet flotte, nous avons ρliq × Vim = ρ × V. Autrement dit

Le corps humain a à peu près la même
densité que l'eau douce.
• Les poumons pleins, il flotte

légèrement.
• En vidant ses poumons, sa densité

augmente et il coule.

De même, les poissons adaptent leur
flottabilité grâce à leur vessie natatoire et
les sous-marins grâce à des ballasts.

Quand un sous-marin 
flotte à la surface, ses 
ballasts sont 
principalement remplis 
d’air.

Pour plonger, on ouvre des 
vannes en haut des ballasts 
pour que l’air s’échappe 
tandis que les ballasts se 
remplissent d’eau.

Pour remonter, on ferme 
les vannes et de l’air 
comprimé est envoyé 
dans les ballasts pour 
forcer l’eau à sortir. 

= densité du corps
densité du liquide

volume immergé
volume total

Vim
V = ρ

ρliq
=

Ballasts

10%

90%
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L’approximation d’Archimède, 
plus précise que le π ≈ 3,14 
utilisé communément, fut 
longtemps la plus précise.

Vers 465, le chinois Zu
Chongzi établit l’approximation
3,1415926 ≤  π ≤ 3,1415927. 

Au 18eme siècle, l’anglais John 
Machin calcula 100 décimales 
de π grâce à sa formule :

De nos jours, avec l’aide des 
ordinateurs, on a calculé 
10 000 milliards de 
décimales de π.

π

Les mathématiciens ont écrit de nombreux textes mnémotechniques 
pour se rappeler les décimales de π. Les décimales correspondent 
aux nombres de lettres des mots du texte (10 lettres pour 0). Le 
plus connu célèbre Archimède.
Que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages !

3 , 1 4 1    5         9           2       6         5    3       5
Immortel Archimède, artiste ingénieur,

8 9             7            9
Qui de ton jugement peut priser la valeur ?

3 2 3 8          4       6     2     6
Pour moi, ton problème eut de pareils avantages. Jadis, mystérieux, un problème bloquait

4      3     3         8         3    2      7            9     5             0           2         8             8
Tout l'admirable procédé, l'oeuvre grandiose    Que Pythagore découvrit aux anciens Grecs.

4  1       9              7       1     6            9  3          9                 9        3        7          5
O quadrature ! Vieux tourment du philosophe ! Insoluble rondeur, trop longtemps vous avez
1         0               5          8        2         9 9             7         4         9             4      4
Défié Pythagore et ses imitateurs. Comment intégrer l'espace plan circulaire ?

5           9         2   3        0 7             8     1     6        4          0
Former un triangle auquel il équivaudra ? Nouvelle invention : Archimède inscrira

6 2      8           6     2        0 8            9                  9             8 
Dedans un hexagone; appréciera son aire Fonction du rayon. Pas trop ne s'y tiendra :

6       2         8                0           3     4 8        2     5        3     4    2  1 1     7
Dédoublera chaque élément antérieur ; Toujours de l'orbe calculée approchera ;

0               6          7            9 8        2  1  4          8              0 
Définira limite; enfin, l'arc, le limiteur De cet inquiétant cercle, ennemi trop rebelle !

8         6         5    1 3     2     8 2    3         0           6            6       4        7 
Professeur, enseignez son problème avec zèle !

0                 9           3        8            4     4
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Archimède fut le premier, dans son ouvrage ``Mesure du cercle’’, à élaborer une méthode pour
calculer une approximation de π aussi précise que l’on veut. Celle-ci consiste à inscrire et
circonscrire un cercle de diamètre 1 par des polygones réguliers avec un nombre n de côtés de
plus en plus grand, et d’approximer la circonférence du cercle (qui vaut π) par les périmètres de
ces polygones.

Archimède calcula les valeurs pour les polygones à 96 côtés (n=96) et obtint
3,1408... ≤ π ≤ 3,1428... .

Pour n=3, on obtient 2,598... ≤  π ≤ 5,196...  
Pour n=4, on obtient 2,828... ≤  π ≤ 4  
Pour n=5, on obtient 2,938... ≤  π ≤ 3,632...  
Pour n=6, on obtient  3 ≤  π ≤ 3,464...  
Pour n=7, on obtient 3,037... ≤  π ≤ 3,371...  
Pour n=8, on obtient 3,061... ≤  π ≤ 3,313...
Pour n=9, on obtient 3,078... ≤  π ≤ 3,275...
En général   n sin(180/n) ≤  π ≤ n tan(180/n) (avec

les valeurs des angles en degré).

Le fameux nombre π est le rapport entre la 
circonférence d’un cercle et son diamètre. 

diamètre.π = circonférence
diamètre 

Depuis l’antiquité, les hommes ont essayé d’estimer la valeur de π.
La première approximation utilisée fut π ≈ 3.
Une tablette d’argile babylonienne vieille de 4000 ans donne l’approximation de π ≈ 3,125.
Le papyrus de Rhynd, datant de -1600 av. J.-C., rapporte π ≈ 3,1604.



A partir de trois axiomes (propriétés admises comme vraies) simples, Archimède a bâti une
théorie des leviers toujours valable de nos jours.
Voici ces trois axiomes :

1

Un petit poids de 5 kg et un gros
poids de 100 kg s’équilibrent si le
petit poids est 20 fois plus éloigné
du point d’appui que le gros. En
effet, 100 × 1 = 5 × 20.

Axiome 1 : Deux poids égaux à égale distance du point d’appui s’équilibrent. 

Axiome 2 : Quand deux poids sont à l’équilibre, si on ajoute du poids d’un côté, la balance 
descend du côté où l’on a ajouté du poids. 

Axiome 3 : Quand deux poids sont à l’équilibre, si on enlève du poids d’un côté, la balance 
descend du côté où l’on n’a pas enlevé du poids. 

Vérifiez expérimentalement la validité des axiomes d’Archimède, à l’aide du dispositif devant vous.
La vis au milieu du bâton est le point d’appui. De chaque côté de ce point, des marques sont
disposées tous les 10 cm : les marques 1 sont à 10 cm de la vis, les marques 2 à 20 cm, etc ...

Eprouvez l’axiome 1.
Mettez un poids dans chacun des sacs. Mettez un sac sur chacune des marques 1 et vérifiez
qu’il y a équilibre. Mettez un sac sur chacune des marques 2 et vérifiez qu’il y a équilibre. Et
ainsi de suite pour les marques 3, 4 ,5 ,6 ...
Mettez ensuite deux poids dans chaque sac et effectuez la même procédure.

Eprouvez les axiomes 2 et 3.
Pour n’importe quel équilibre (notamment ceux obtenus ci- dessus), ajoutez ou retirez une
boîte d’un des sacs et regardez de quel côté cela se met à pencher.

Eprouvez la Propriété.
Mettez deux poids (P = 2) sur la marque 1 (d = 1) à gauche de la vis; mettez un poids (p = 1) sur 
la marque 2 (D = 2) à droite de la vis. Vérifiez qu’il y a équilibre. P × d = 2 × 1 = 1 × 2 = p × D. 
Mettez quatre poids (P = 4) sur la marque 3 (d = 3) à gauche de la vis; mettez deux poids (p = 2) 
sur la marque 6 (D = 6) à droite de la vis. Vérifiez qu’il y a équilibre. P × d = 4 × 3 = 2 × 6 = p × D. 
Faites de même pour d’autres valeurs de P, d, p et D telles que P×d = p×D. 

Propriété : Si un poids P est à distance d
du point d’appui est à l’équilibre avec un
poids p à distance D de l’autre côté du
point d’appui, alors P×d = p×D.

Ainsi plus on augmente la distance D, moins le poids
p a besoin d’être important. Ainsi en prenant un levier
suffisamment long, on peut soulever un poids aussi
grand que l’on veut.
C’est ce qui a fait dire à Archimède:
« Donnez-moi un point d’appui ....

... et je soulèverai le monde. » 

De ces trois axiomes, Archimède a notamment
déduit la loi fondamentale suivante
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Archimède fut le premier, dans son ouvrage ``Mesure du cercle’’, à élaborer une méthode pour
calculer une approximation de π aussi précise que l’on veut. Celle-ci consiste à inscrire et
circonscrire un cercle de diamètre 1 par des polygones réguliers avec un nombre n de côtés de
plus en plus grand, et d’approximer la circonférence du cercle (qui vaut π) par les périmètres de
ces polygones.

Archimède calcula les valeurs pour les polygones à 96 côtés (n=96) et obtint
3,1408... ≤ π ≤ 3,1428... .

Pour n=3, on obtient 2,598... ≤  π ≤ 5,196...  
Pour n=4, on obtient 2,828... ≤  π ≤ 4  
Pour n=5, on obtient 2,938... ≤  π ≤ 3,632...  
Pour n=6, on obtient  3 ≤  π ≤ 3,464...  
Pour n=7, on obtient 3,037... ≤  π ≤ 3,371...  
Pour n=8, on obtient 3,061... ≤  π ≤ 3,313...
Pour n=9, on obtient 3,078... ≤  π ≤ 3,275...
En général   n sin(180/n) ≤  π ≤ n tan(180/n) (avec

les valeurs des angles en degré).

Le fameux nombre π est le rapport entre la 
circonférence d’un cercle et son diamètre. 

diamètre.π = circonférence
diamètre 

Depuis l’antiquité, les hommes ont essayé d’estimer la valeur de π.
La première approximation utilisée fut π ≈ 3.
Une tablette d’argile babylonienne vieille de 4000 ans donne l’approximation de π ≈ 3,125.
Le papyrus de Rhynd, datant de -1600 av. J.-C., rapporte π ≈ 3,1604.

Les mathématiciens ont écrit de nombreux textes mnémotechniques pour se rappeler les décimales de 
π. Les décimales correspondent aux nombres de lettres des mots du texte (10 lettres pour 0). Le plus 
connu de ces textes est un poème célèbrant Archimède.
Que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages !

3 , 1 4 1    5         9           2       6         5    3       5
Immortel Archimède, artiste ingénieur, Qui de ton jugement peut priser la valeur ?

8 9             7            9 3   2 3 8          4       6     2     6
Pour moi, ton problème eut de pareils avantages. Jadis, mystérieux, un problème bloquait Tout l'admirable procédé, l'oeuvre grandiose 

4      3     3         8         3    2      7            9     5             0           2         8             8        4  1       9              7       1     6            9 
Que Pythagore découvrit aux anciens Grecs. O quadrature ! Vieux tourment du philosophe ! Insoluble rondeur, trop longtemps vous avez
3          9                 9        3        7          5 1         0               5          8        2         9 9             7         4         9             4      4

Défié Pythagore et ses imitateurs. Comment intégrer l'espace plan circulaire ? Former un triangle auquel il équivaudra ?
5           9         2   3        0 7             8     1     6        4          0             6        2      8           6     2        0 

Nouvelle invention : Archimède inscrira Dedans un hexagone; appréciera son aire Fonction du rayon. Pas trop ne s'y tiendra :
8            9                  9             8 6       2         8                0           3     4 8        2     5        3     4    2  1 1     7

Dédoublera chaque élément antérieur ; Toujours de l'orbe calculée approchera ; Définira limite; enfin, l'arc, le limiteur 
0               6          7            9 8        2  1  4          8              0               8         6         5    1 3     2     8 

De cet inquiétant cercle, ennemi trop rebelle ! Professeur, enseignez son problème avec zèle !
2    3         0           6            6       4        7 0                 9           3        8            4     4

Cette approximation d’Archimède fut longtemps la plus précise.
Vers 465, le chinois Zu Chongzi établit l’approximation   3,1415926 ≤  π ≤ 3,1415927. 
Au 18eme siècle, l’anglais John Machin calcula 100 décimales de π .
De nos jours, avec l’aide des ordinateurs, on a calculé  10 000 milliards de décimales de π.


