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Introduction 

Démontrer un résultat, c'est intéressant et cela néces
site souvent de l'imagination, mais encore faut-il trou
ver quoi démontrer. Dans certains cas. il faut peut-être 
beaucoup plus d' imagination pour trouver quoi dé
montrer. Ératosthène avait probablement demandé à 
Archimède comment il s'y prenait pour trouver les 
propositions qu' il démontrait. En effet, la méthode 
d 'exhaustion est une méthode rigoureuse qui permet 
de démontrer efficacement des résultats sur les aires et 
les volumes. Cependant, ce n'est pas une méthode uti
lisable pour trouver la proposition à démontrer. Les 
preuves permettent de communiquer les résultats sous 
une forme que les autres mathématiciens peuvent 
comprendre et vérifier, mais ce n'est pas en écrivant 
des preuves que l'on trouve les énoncés des proposi
tions. Ceux-ci doivent être connus avant la construc
tion de la preuve. 

Comment Archimède procédait-il pour trouver ses 
propositions? Cette question a obtenu réponse en 1906 
avec la découverte à Constantinople d'une copie du 
traité Méthode d'Archimède qui était adressé à Éra
tosthène. Le texte a été découvert sur un palimpseste, 
c' est-à-dire un parchemin dont la première écriture a 
été lavée ou grattée et sur lequel un nouveau texte a été 
écrit (le coût de production des parchemins justifiait le 
recyclage). Avec le temps, le texte original des palimp
sestes réapparaît souvent, ce qui permet une restaura
tion. Le texte original de la Méthode avait été lavé au 
xme siècle pour faire place à un texte religieux. Heu
reusement, la plupart du texte original a pu être restau
ré, ce qui permet de c-omprendre comment Archimède 
est parvenu à certaines de ses découvertes sur le calcul 
d'aires et de volumes. 

Il est intéressant de constater qu'il s'est inspiré de ses 
travaux sur les leviers pour trouver plusieurs résultats 
sur les aires et volumes. Sa méthode est basée sur 
l' idée suivante: pour trouver l'aire d'une figure ou le 
volume d'un solide, il faut le couper en plusieurs ban
des parallèles, ou en plusieurs tranches parallèles, et 
suspendre mentalement ces bandes, ou ces tranches, à 
l'extrémité d' un levier de telle sorte qu'elles soient en 
équilibre avec une figure dont on connaît l'aire ou le 
volume et le centre de gravité. 

Pour bien saisir l'originalité de cette méthode, nous 
verrons comment il a comparé l'aire d 'un segment de 
parabole à celle du triangle inscrit et comment il a 
comparé le volume d 'une sphère à ceux d'un cylindre 
et d'un cône, mais tout d'abord, rappelons certains as
pects de son étude des leviers. 

Étude des leviers 

Archimède s'est également intéressé au problème de 
la manipulation des objets lourds ce qui l' a amené à 
étudier et classifier les leviers dont il a énoncé les prin
cipes. Il a développé plusieurs mécanismes utilisant 
les poulies, en particulier les catapultes utilisées pour 
défendre la vi[Je de Syracuse contre les attaques des lé
gions romaines. 

Dans son étude des leviers, Archimède adopte une ap
proche analogue à celle de la géométrie en énonçant 
des principes physiques sous forme de postulats 
comme suit: 

Des masses inégales à des distances proportion
nelles sont ,en équilibre 
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Des masses égales à des distances differentes ne 
sont pas en équilibre et penchent du côlé de la 
masse qui est à la plus grande distance. 

Al 

Des masses quis 'équilibrent à des distances éga
les sont égales. 

Archimède n'a pas inventé les leviers, ils étaient utili
sés depuis fort longtemps. Il a fait une description ma
thématique des caractéristiques fondamentales des 
leviers et a utilisé cette albstraction mathématique pour 
en démontrer d'autres propriétés. Il y a une grande dif
férence entre l'utilisation d'une technique et la com
préhension des principes scientifiques sous-jacents. 

Premier ordre 

Force 

Poiint d'appui 
Masse 

Deuxième ordre 

Force 

Masse 

Troisième ordre 
Point d'appui 

Force 

Point d'appui 

Masse 
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Aire de la parabole 

Voyons maintenant comment il a mis en application 
les principes du levier pour comparer l'aire de la para
bole à l' aire du triangle inscrit. Soit un segment de pa
rabole ABC et de diamètre BD (le diamètre de la 
parabole coupe la corde CA en deux parties égales). 

Du point C, il trace la tangente à la parabole et du point 
A une parallèle au diamètre BD jusqu'à leur point de 
rencontre F. 

Il trace alors ladroiteCB qui coupe AF~ K~qu'il 
prolonge jusqu'en H de telle sorte que CK = KH et il 
prolonge DB j usqu'en E sur CF. 

H 

Selon une proposition _gu' Archimède attribue à Aris
téc et à Euclide, DB = BE puisque CE est tangente au 
segment de parabole et CD est la demi-longueur de sa 
corde. Il s'ensuit que CK est la médiane du triangle 
AFC. Il considère alors que la surface du triangle et 
celle du segment de parabole sont constituées de ban
des parallèles au diamètre de celle-ci. Dans la figure 
suivante, la bande MO du triangle et la bande OP du 
segment de parabole sont superposées. 

H 



Il cite alors un lemme qu' il a préalablement démontré 
à l'effet que: 

CA MO 
= =-=- · 
AO OP 

De plus, 

CK CA 
=== 
KN AO 

par le théorème de Thalès et CK = HK, par construc

tion. Il peut donc conclure que : 
- -
HK MO 

KN OP 

Il utilise alors les principes des leviers. Dans le pro
blème de l'aire du segment de parabole, les masses 
sont les bandes MO et OP et le levier est le segment 
CKH où K est le pivot. La proportion 

- -
HK MO 
-==- = -=-
KN OP 

entre les masses et les distances signifie qu'en suspen
dant la bande OP au point H, elle équilibrera la bande 
MO suspendue au point N. 

( Tranche de la parabole 

p H 0 

De la même façon, chaque tranche de fa parabole sus
pendue au point H équilibrera la tranche correspon
dante du triangle suspendue en son point d'inter
section avec le levier. 

Tranche du triangle '-.... ~C 
, , .. ' 0 

1;,-_< 131 __ _ _::,o 
.,, ' '\\ 

F,~:~--- -- ___ :::~:~A 
Tranche de la parabole 

H /" 
p 0 

Par conséquent, le point K étant le pivot, l'aire de la 
parabole suspendue au point H par son centre de gra
vité équilibrera l'aire du triangle suspendu par son 
centre de gravité sur KC. 

Or, ce centre de gravité est en un point R situé au tiers 
de KC (au deux tiers à partir du sommet C). On peut 
donc déterminer le rapport de l'aire du triangle AFC 
sur l' aire du segment de parabole ABC, soit: 

Aire du triangle AFC HK 3 
= -=- = -

Aire du segment ABC KR 

d'où l'on tire: 

Aire du segment ABC = .!_ Aire du triangle AFC. 
3-

Cependant, l'aire du triangle AFC est quatre fois 
l'aire du triangle ABC. En effet, les triangles ABD et 
CBD ont même aire puisque leurs bases sont égales, D 
étant le point milieu de AD et ils ont même hauteur, la 
perpendiculaire abaissée de B sur AC. De plus, les 
triangles EBC et DBC ont même aire puisque B est 
le point milieu de ED et ils ont même hauteur, laper
pendiculaire abaissée du sommet C sur ED. Par con
séquent, l'aire du triangle DEC est égale à l'aire du 
triangle ABC. 

De plus, les triangles DEC et AFC sont semblables 
puisque DE est tracé parallèlement à _Af'. Puisque D 
est le point milieu de AC, on a donc FA= 2DE. 

Puisque les aiires de figures semblables sont dans le 
rapport des carrés de leurs lignes homologues, on ob
tient que l'aire du triangle AFC est quatre fois l'aire 
du triangle ABC inscrit dans les segment de parabole. 
En substituant dans 

Aire du segment ABC = i Aire du triangle AFC 

on obtient que : 
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4 
Aire du segment ABC = 3 Aire du triangle ABC. 

Archimède obtient alors la proposition à démontrer, 
soit: 

Proposition 
L'aire d'un segment de parabole est égale à une 
fois et un tiers l 'aire du triangle inscrit dans ce 
segment. 

Archimède confie avoir suivi cette méthode pour trou
ver la conjecture sur l'aire de la parabole, mais il n'ac
ceptait pas cette démarçhe comme preuve et c ' est 
pourquoi il a ensuite démontré ce résultat par lamé
thode d'exhaustion. Pourquoi n' accepte-il-il pas cette 
démarche comme preuve? On peut en illustrer la rai
son. Considérons la figure suivante dans laquelle ap
paraissent deux triangles. 

- - - - - - - - - -~- - - - -- ---- ---- -- - --
---- -- - - -- --
---- - --- -- -

Ces triangles ont manifestement des aires différentes. 
Cependant. on constate que chaque fois quel' on prend 
un segment de droite comme tranche de la surface du 
triangle de gauche, on peut déterminer un segment de 
droite de même longueur dans le triangle de droite. En 
suspendant ces tranches aux extrémités d'une ba
lance dont les bras sont de même longueur, on obtient 
l 'équilibre à chaque fois. Ce qui est vrai des tranches 
ne peut donc se généraliser à toute la surface. Cette si
tuation paradoxale est du même type que le paradoxe 
d'Achille e t la tortue et vient du fait que l'on accepte 
implicitement la divisibilité infinie de la longueur 
dans le paradoxe de Zénon et de la surface dans le cas 
présent. Bonaventura Cavalieri ( 1598-1647), dans sa 
méthod,e des indivisibles, rencontrera la même situa
tion paradoxale. 
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En considérant que la surface des triangles est la 
somme des tranches, on obtient que les aires des deux 
triangles sont égales, ce qui n' est pas le cas. La propo
sition obtenue en comparant l' aire du segment de para
bole et le triangle inscrit nous donne un résultat -qui 
peut être faux. Il est important de distinguer la démar
che pour échafauder une conjecture et la démarche 
pour valider ou démontrer celle-ci. Une procédure 
comme celle des leviers, qui parfois donne des résul
tats exacts et parfois des résultats erronés, ne peut en 
aucun cas être une justification suffisante comme 
preuve de la validité de la proposition obtenue. Par sa 
méthode d'équilibre des masses, Archimède obtient 
une conjecture, mais il sait que ce n 'est qu' une conj ec
ture et qu'il doit la démontrer. Ce souci est celui d ' un 
grand scientifique. 

Démonstration de la proposition 

La démarche d'Archimède pour démontrer ce résultat 
par exhaustion, se résume de la façon suivante. Consi
dérons un segment parabolique AB. 

Du milieu L du segment AB, on trace une parallèle à 
l ' axe de la parabole déterminant a insi un point C. 

C 

Par les milieux N et M de AB et BC. traçons des 
droites parallèles à l'axe de la parabole, détem1inant 
ainsi les points D et E. 

Formons les triangles ABD et BCE. 



Par les propriétés géométriques de la parabole qu' il a 
démontrées préalablement, Archimède écrit alors : 

t.ABD + t.BCE = MBC 
4 

En répétant le processus, il obtient que l'aire du seg
ment parabolique est : 

A=t.ABC+ t.ABC + M~C + M~C + ... 
4 4 4 

( 
l 1 1 ) = t.ABC 1 + - + 2 + 3 +,.. . 
4 4 4 

Il procède ensuite par double réduction à l'absurde. En 
supposant que la somme des termes à l' intérieur de la 
parenthèse est plus grande que 4/3 il montre que cela 
entraîne une contradiction. En supposant que la 
somme est plus petite que 4/3, cela entraîne encore 
une contradiction. Par conséquent l' aire du segment 
paraibolique est égale au 4/3 de l' aire du triangle ins
crit, soit: 

A =iMBC . 
3 

On a maintenant une méthode plus simple pour trou
ver la somme infinie d'une progression géométrique 
de cette nature en utilisant les notions de limite et de 
convergence des séries. 

Il a communiqué ce résultat à Dosithée et, en préam
bule du traité, il écrit : 

Aucun de mes prédécesseurs, n 'a encore, que je 
sache, cherché la quadrature d 'un segmenl déli
mité par une droite el une parabole, chose que 
nous avons trouvée maintenant. 

Volume de la sphère 

Voyons maintenant comment la méthode du levier 
peut être utilisée pour trouver le volume de la sphère. 
Représentons par r le rayon de la sphère et p laçons 
celle-ci de telle sorte qu'un diamètre AB coïncide 
avec un axe horizontal et traçons le diamètre perpendi
culaire GH. 

G 

T A B 

H 

Dans le même plan que le diamètre GH, construisons 
le rectangle ABED de telle sorte que AD= r . En pro

longeant le segment AG jusqu'à sa rencontre avec Je 
prolongement du côté BE, construisons le triangle 
ABC. 

C 

H 

Imaginons le cylindre engendré par la révolution du 
rectangle A BEU autour de l' axe horizontal · 1 B et le 
cône engendré par la révolution du triangle ABC au
tour du même axe. 

C 

T 

Bulletin AMQ, Vol. XLIV, n° 2, mai 2004 - 41 



Coupons ces trois solides en fines tranches d'épaisseur 
lu, perpendiculairesàl'axe TB et à une distance x du 
pôle A que nous utiliserons comme pivot du levier. 

T 

Déterminons maintenant le volume de chacune de ces 
tranches. La tranche du cylindre est un disque dont le 
rayon es.t r, son volume est : 

fl.Vcylindrc = 7t Y2 & · 

La tranche du cône est un disque dont le rayon est x, 
son volume est: 

fl.Vcônc = 7t x 2 fil • 

La tranche de la sphère (figure suivante) est un disque 
dont le rayon R est tel 91ue : 

r2 = R2 + Ir - xj2 

d'où: r2 = R2 + r2 - 2rx + x2 

ce qui donne : R2 = 2rx - x2 . 

Le volume de la tranche de la sphère est donc : 

fl.Vsphère = 7t x(2r -x) & . 

T 

I > 
, ' 

, I 1 

D G ;' : 
-- --:- '------ ,E 
• ,. , , .., .... 1 

' ' ' ' " :~~~~-:B 
" , 1 

,' ' 
l 

- - - - ., 

Suspendons les tranches de la sphère et du cône à 1 · ex
trémité T de l'axe où TA= 2r . 
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C 
Tranche 

Tranche 
de la sphère ---

du cône 

Le moment d' un volume par rapport à un point étant le 
produit de ce volume par sa distance du point au centre 
de gravité du volume, on peut trouver le moment com
biné de la tranche de sphère et de la tranche de cône par 
rapport à A, ce qui donne : 

[fi. Vsphère + fl.Vcône)2r "' 

( 1t(2rx - x2) fil + nx2 fil] 2r "' 4 nrZ x 6x 

= 4x L'i.Vcylindrc 

Le moment combiné de la tranche de sphère et de la 
tranche de cône est donc égal au moment de la tranche 
cyl indrique dans La position qu'elle occupe, à une dis
tance x du point A. En additionnant les moments de 
toutes les tranches, on obtient que : 

2r ( Vsphèrc + Vcône) = 4r Vcylindrç • 

Cependant, le volume du cyl indre est le produit 
de l'aire de sa base, m·2

, par sa hauteur, 2r, soit 
V,ylindr~ = 2nr-' . Selon un résultat démontré par Eudoxe, 

le volume d"un cône est le tiers du volume du cy
lindre de même rayon et de même hauteur, on a donc 
Vcônc = 81tr ' I 3. En substituant. on a donc: 

[ 
8nr

3
] 2r ~phèrc + -3- = 81tr4 

81tr3 3 
V h" +--=41tr sp ere 3 

3 81tr3 4nr3 
V . =41tr ---=-- · 
sphcrc 3 3 



On obtient donc la description du volume de la sphère 
en fonction de son rayon. Archimède ne procède pas 
tout à fait de cette façon. Les formules que nous avons 
utilisées sont des formules modernes. Archimède 
compare les volume par sa méthode des leviers puis il 
démontre, par la méthode d'exhaustion, que le résultat 
obtenu est exact. li établit le rapport du volume du cy
lindre sur le volume de la sphère et obtient : 

Vcylindre 21tr3 
_ 3 ---=--3--

~phère 41tr /3 2 

Il établit le même rapport entre les surfaces du cylindre 
et de la sphère. Le résultat qu'il obtient s'énonce 
comme suit: 

Théorème 

Lorsqu 'un cylindre est circonscrit à une sphère 
avec un diamètre égal à celui de la sphère, le vo
lume el la surface du cylindre sont une fois et de
mie le volume et la surface de la sphère. 

Ce théorème fait également l' objet d 'une démonstra
tion par exhaustion. Entre les mains habiles d' Archi
mède, la méthode d 'exhaustion a permis d'établir 
plusieurs résultats intéressants que l'on obtient main
tenant avec le calcul intégral. Il a utilisé cette méthode 
de deux façons : pour calculer une valeur approchée et 
pour démontrer des formules d'aires et de volumes. Le 
calcul de 1t est un exemple du premier type d'utilisa
tion. La démonstration par exhaustion est, en fait, une 
double réduction à l' absurde. Ainsi, pour montrer que 
l'aire du cercle est égale à l'aire du triangle dont la 
hauteur est égale au rayon et la base est égale à la cir
conférence, il faut montrer que l' aire du triangle ne 
peut être ni plus grande ni plus petite que celle du cer-

cle. Son idée de décomposer une surface en bandes pa
rallèles et un volume en tranches parallèles sera 
reprise par Cavalieri darrs sa méthode des indivisibles. 

Notes biogra phiques 

Mathématicien grec né à 
Syracuse en Sicile, vers 
287 av. J.-C., Archi
mède est mort en 212, 
tué par un soldat romain 
lors de la seconde guerre 
punique. Sa vie fut en
tièrement consacrée à la 
recherche scientifique et 
ses découvertes sont tel
lement fondamentales 
qu' elles ont des retom
bées dans tous les 
champs scientifiques. 

Il séjourna en Égypte et a peut-être étudié à Alexandrie 
avec les successeurs d'Euclide. Il correspondait avec 
Ératosthène qui fut son ami et à qui il communiqua 
plusieurs de ses découvertes par écrit. On raconte plu
sieurs anecdotes sur Archimède et la plus célèbre est 
l'histoire de la couronne du roi Hiéron. Celui-ci, soup
çonnant l' orfèvre d'avoir remplacé une partie de l'or 
par del' argent demanda à Archimède de trouver com
ment prouver cette substitution. Selon la légende, il 
prenait son bain lorsqu'il découvrit comment démon
trer la supercherie et, fier de sa découverte, il se serait 
précipité nu dans la rue en criant : « Eurêka, Eurêka » 
G'ai trouvé, j'ai trouvé). 

Archimède a écrit plus de dix ouvrages sur différents 
sujets: 

• Les centres de gravité de parallélogramn,.:s, de 
triangles et de segments de parabole. 

• La sphère et le cylindre, traité dans lequel on re
trouve les deux résultats suivants : 
• La surface de la sphère est quatre fois celle d 'un 

grand cercle (cercle dont le diamètre est le même 
que la sphère). 

• Lorsqu 'un cylindre est circonscrit à une sphère 
avec un diamètre égal à celui de la sphère, le vo
lume el la surface du cylindre sont une fois et de
mie le volume et la surface de la sphère. 
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li était tellement heureux de ce dernier résultat qu' il 
le fit graver sur sa tombe tout comme la figure de la 
page précédente. 

• Sur les conoides et les sphéroïdes, essai qui traite 
des volumes engendrés par des ellipses et des para
boles tournant autour d'un axe de symétrie et des 
hyperboles tournant autour de l'axe transverse. 

• Sur les corpsjloltants qui traite de l' équilibre d' un 
segment de paraboloïde de révolution flottant dans 
un liquide et du principe de l' hydrostatique d 'Ar
chimède. 

Cette étude débouche tout naturellement sur le pro
blème de l' équilibre des coques de navire. Le pro
blème est le suivant : si la paraboloïde est penchée 
d'un certain nombre de degrés, réussira-t-elle à se 
relever? 

--

• Un traité, ayant pour titre Méthode, où il dévoile 
quelques-unes des méthodes de recherche qui lui 
ont permis de trouver plusieurs de ses théorèmes. 

C'est dans ce traité, adressé à Ératosthène qu'il ex
plique sa méthode de comparaison des aires et des 
volumes par les principes du levier. 

• La spirale qui porte son nom ainsi que l'étude des 
tangentes et des aires balayées par le rayon vecteur. 
• La spirale d'Archimède est la figure engendrée 

par un point qui se déplace à vitesse constante sur 
un rayon vecteur en rotation à une vitesse cons
tante. 
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Archimède a également résolu le premier problème de 
calcul diffërentiel en construisant la tangente en un 
point quelconque de sa spirale. Si on connaît l'angle 
que la tangente fait avec une droite donnée, la tangente 
est connue car il s'agit de tracer, par un point donné, 
une droite dont la direction est connue. Le problème 
consistant à trouver l' angle que fait la tangente à une 
courbe avec une droite donnée est le problème princi
pal du calcul différentiel. 

Archimède, dans son étude de la spirale, compare 
l'aire du cercle et l'aire comprise entre la spirale et le 
segment de droite après une révolution. Il obtient 
alors: 

L'aire comprise entre la spirale et la demi-droite 
replacée dans la position d 'où e!Je est partie vaut 
le tiers de l 'aire du cercle décrit de ! 'extrémité 
fixe comme centre et dont le rayon est le segment 
que le point a parcouru pendant une révolution de 
la demi-droite. 



Les travaux d'Archimède n'ont pas été seulement 
théoriques, ils furent également pratiques comm e en 
témoigne la vis. C'est durant son séjour en Égypte, où 
elle est encore utilisée, qu'il aurait inventé cette vis. 
Dans certaines régions de l'Afrique, la vis est produite 
en bois par un menuisier ; puis, enfermée dans un 
cylindre comme dans l' illustration suivante, elle per
met aux paysans de pomper l' eau afin d ' irriguer les 
cultures. 

Conclusion 

Cette présentation de quelques-uns des travaux d' Ar
chimède permet d'apprécier l' imagination dont il a 
fait preuve dans sa démarche scientifique et le souci 
qu'il avait de démontrer par différentes approches les 
résultats que lui suggérait sa méthode de recherche.■ 
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