ARCHIMEDE ET SYRACUSE :
un savant dans la cité
Discours de réception de madame Geneviève NIHOUL

Je commencerai ce discours de réception par la partie qui est la plus facile et la plus agréable, mes remerciements à
mes deux parrains, le médecin général inspecteur Bernard Brisou et le conservateur général de bibliothèque Jacques
Keriguy. C’est eux qui m’ont amenée à l’Académie par des arguments plus ou moins fallacieux. Entre autres, ils m’ont fait
valoir qu’après avoir, pendant des années, essayé d’inculquer quelques connaissances scientifiques à des étudiants de
plus en plus récalcitrants, je trouverais ici un public moins spécialisé mais beaucoup plus intéressé et chaleureux. Et c’est
ainsi, avec habileté et opiniâtreté (ce sont deux Bretons après tout), qu’ils m’ont conduite à ce pupitre où je suis
aujourd’hui. Je dois reconnaître qu’ils avaient raison et je les remercie non seulement de m’avoir poussée dans notre
compagnie mais de m’avoir accompagnée et soutenue durant ces quelques années à l’Académie. Qu’ils sachent que je leur
garde une très amicale reconnaissance.
Vous m’avez élue au fauteuil 31. Je prendrai la succession du commissaire général de la Marine Emmanuel Carli,
devenu membre émérite. Le souvenir que j’en garde est celui d’un homme cultivé et généreux qui pouvait poser des
questions astucieuses sans mettre dans l’embarras ses interlocuteurs. Je sais que, bien que très éprouvé par la maladie, il
reste présent auprès de ses collègues. Je l’ai peu connu. Madame Carli a eu l’amabilité de me retracer son parcours et de
me dévoiler sa personnalité. Emmanuel Carli est le fils d'un colonel d'artillerie. Il passa un doctorat de droit public à
Grenoble avant d’intégrer l'Ecole du commissariat de la Marine à Toulon en 1952. Une carrière variée le mena alors dans
divers pays d’Afrique, à Brest, sous les ordres de l’amiral Guillou, puis finalement à Toulon où il travailla, entre autres,
avec le commissaire Langlois. Il termina sa carrière comme chef du Service social des Armées pour la région de Toulon en
1988. Après avoir réorganisé, bénévolement, la gestion du domaine de la Castille, il entra à l'Académie du Var qui
l'occupa beaucoup et où il put concrétiser son goût pour l'histoire. Il fit de nombreux voyages dans des pays originaux et
mal connus, du Yémen à l'Ethiopie, au Pakistan sur la route de la Soie, de Lahore à Pékin, tout en étant fidèle à un coin
des Alpes du Sud, la vallée de l'Ubaye, où tous les ans pendant 25 ans il fit des randonnées avec un groupe d'amis qui
partageaient son amour de la montagne et son culte de l'amitié.
Il devint membre actif résidant de notre compagnie en 1989. Il remplit pendant longtemps les fonctions de
trésorier, ingrates mais combien nécessaires, avec la plus grande efficacité et toujours dans la bonne humeur. Il participa
aussi très activement à la commémoration du bicentenaire de l’Académie. Mais, d’après ses nombreux amis, les traits
distinctifs de la personnalité d'Emmanuel Carli sont sa grande culture historique et son talent de conteur ; combien de
fois a-t-il conté, pour le plus grand bonheur de ses amis, de savoureuses histoires corses ; et nous avons pu apprécier ses
interventions pleines d'érudition et d'humour, lorsqu'il nous parlait de Pétrarque, de Cervantès, des rois de Corse... ou du
code napoléonien.
Je voudrais remercier Madame Carli, qui me fait l'honneur d'être aujourd'hui dans cette salle : je crois pouvoir
l’assurer que son mari reste présent parmi nous comme cet idéal du siècle des Lumières, "l'honnête homme".
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Archimède est le premier physicien connu de l’histoire, c’est-à-dire le premier savant qui ait traité la physique
comme une science et non comme un assemblage de recettes permettant de résoudre les problèmes de la vie quotidienne.
C’est pourquoi j’ai décidé de vous en parler ce soir. Comme nous tous, je connaissais Archimède sortant de sa baignoire
en criant Eurêka, ou Archimède bombardant les Romains, incendiant leur flotte et les terrorisant. En devenant
physicienne, mon intérêt pour lui a grandi devant la variété de ses découvertes et la rigueur de ses raisonnements. Galilée
et Newton lui ont explicitement rendu hommage en reconnaissant tout ce qu’ils lui devaient et en admirant sa
perspicacité et son intelligence.
Quand j’ai commencé à approfondir mes connaissances sur cet homme de génie, je me suis vite heurtée aux
difficultés liées à l’étude d’une époque aussi reculée, puisque remontant à 23 siècles. Les textes relatent les événements et
rendent compte de l’action des hommes publics : c’est ainsi que sur l’histoire de la ville d’Archimède, Syracuse, nous
connaissons beaucoup de faits. Mais les hommes privés, qu’ils soient artistes ou scientifiques, laissent moins de traces, et
nous ne savons presque rien sur la vie d’Archimède. Il est certes le seul des non-philosophes à qui l’on ait consacré, dès
l’Antiquité, une biographie. Mais cette biographie, écrite par un nommé Héraclide, est perdue et son existence n’est
attestée que par des citations d’autres auteurs.
Seule certitude : il est mort en 212 avant notre ère, date de la prise de Syracuse par le proconsul romain Marcellus ;
l’événement est bien répertorié dans l’histoire puisqu’il marque l’emprise définitive des Romains sur la Sicile. Polybe, qui
vécut et écrivit au IIème siècle avant notre ère, c'est-à-dire peu d’années après la mort d’Archimède, mentionne
simplement qu’il était assez âgé durant le siège de Syracuse. Néanmoins, toutes les encyclopédies situent sa naissance,
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avec précision, en 287 avant J.-C., mais, à y bien regarder, c’est seulement parce qu’un écrivain byzantin du XIIème siècle
après J.-C., Johannes Tsetzes, a écrit qu’Archimède est mort à 75 ans, sans citer la moindre source.
Mais, suivant cette affirmation, toutes les représentations d’Archimède montreront un vieux savant, même quand il
a un corps d’athlète ! Nous n’avons aucun renseignement sur sa vie privée. Etait-il d’un milieu modeste ou au contraire
d’une famille aristocratique ? Suivant les auteurs, les avis diffèrent. Cicéron le décrit comme « un petit homme humble »
ce qui ne semble pas très flatteur. Plutarque, par contre, dit spécifiquement qu’il était un proche parent et ami du roi
Hiéron II. Les deux points de vue ne sont d’ailleurs pas inconciliables car Hiéron était d’origine fort modeste et ne devait
sa position royale qu’à son mérite et non à sa naissance !
Le seul fait personnel que nous savons sur Archimède est que son père, Phidias, était astronome car, au détour
d’une de ses œuvres, Archimède mentionne ce fait. Je ne pourrai donc pas vous raconter sa vie : mais un grand savant
laisse ses œuvres et certaines ont pu parvenir jusqu’à nous. A défaut de biographie, c’est donc principalement à travers
ses œuvres, du moins ce qu’il nous en reste, que je vous parlerai d’Archimède. Il m’a néanmoins semblé important de
situer le cadre où Archimède passa la majeure partie de sa vie, Syracuse, sa cité, et de parler du contexte historique dans
lequel il vécut son existence.
Syracuse est, bien sûr, située en Sicile mais c’était une ville grecque. L’histoire de la Sicile commence vraiment avec
la colonisation grecque.

Poussées par l’esprit d’aventure et surtout par une démographie importante, plusieurs villes grecques vont envoyer
une partie de leur population s’installer sur de nouveaux territoires. Après l’Asie Mineure, toute proche, ce sont la Pouille,
la Calabre, la Campanie puis la Sicile qui les accueilleront. La Sicile est une île prospère et les villes vont se développer et
devenir riches, principalement en faisant du commerce. Carthage, ville d’origine phénicienne, de l’autre côté du canal de
Sicile, voit d’un très mauvais œil ce développement de villes importantes dans une île qu’elle aimerait annexer. Les
guerres sont continuelles et l’insécurité entraîne l’installation en Sicile de régimes forts, appelés par les Grecs des
tyrannies. De plus, les cités grecques ne s’entendent pas entre elles : elles ont importé de la mère patrie cette fâcheuse
propension à se disputer et à guerroyer. A partir du Vème siècle, Syracuse domine.
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Il faut dire que la ville bénéficie d’un site admirable en termes de commerce et de défense : un port important fermé
à l’est par une presqu’île, Ortygia, qui possède une source d’eau douce, la fontaine Aréthuse, et peut facilement être
fortifiée.
En ce début du IIIème siècle avant notre ère, juste avant la naissance d’Archimède, Rome commence à s’intéresser à
la Sicile. Rome, petite bourgade fondée à peu près à la même époque que Syracuse, est devenue une cité importante et a,
peu à peu, soumis tous les autres peuples d’Italie puis la Grande-Grèce au sud de l’Italie. Les Romains tournent alors
leurs regards vers la Sicile, cette île si riche et si mal gouvernée. Seule Carthage la leur dispute. En 264, commence la
première guerre punique qui se terminera en 241, les Romains obtenant la partie ouest de la Sicile. En 219 débute la
seconde guerre punique qui se terminera à la fin du IIIème siècle Rome est alors définitivement maîtresse de toute la Sicile
ainsi d’ailleurs que de la Sardaigne et de la Corse.
Durant ce IIIème siècle pourtant troublé, Syracuse va connaître une période de prospérité liée à la politique
intelligente et pacifique de son nouveau maître : Hiéron II. Durant la première guerre punique, il a tout d’abord pris le
parti des Carthaginois. Mais après un an de guerre, avec un sens politique remarquable, il se tourne vers les Romains et
devient leur allié fidèle. Pausanias explique : « il se tourna vers les Romains, pensant qu’ils étaient des amis plus forts,
plus constants et plus sûrs. » Hiéron leur fournit des céréales, du bois et autres produits durant leur longue lutte contre
Carthage. Cela lui permit de faire fortune et d’enrichir Syracuse. Polybe décrit « sa tolérance et sa générosité ». Hiéron II
fut le dernier, et le meilleur, des tyrans indépendants de Sicile. Toujours d’après Polybe, « Hiéron devint le maître de
Syracuse et de ses alliés entièrement grâce à ses capacités car il ne possédait ni richesse ni réputation. […] Plus
remarquable, il atteint cette position sans tuer, bannir ou blesser aucun citoyen et se maintint au pouvoir de la même
manière. Durant 54 ans de règne, il garda son pays en paix. »
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On ne peut s’empêcher de penser que cette félicité, extraordinaire en ces temps, a dû favoriser l’esprit créatif
d’Archimède. Hiéron II resta fidèle à Rome même lorsque la seconde guerre punique éclata et qu’Hannibal eût vaincu les
légions romaines à Trasimène puis à Canne. Nous savons qu’il envoya du ravitaillement et des auxiliaires à Rome après
ces cuisantes défaites, ce qui, de nouveau, prouve qu’il avait bien compris la force des Romains. Mais, un an après Canne,
Hiéron mourut, à l’âge respectable de 92 ans, laissant son très jeune petit-fils pour lui succéder. Le parti pro-carthaginois
reprit alors le pouvoir et Syracuse se rallia à Carthage. Les Romains, qui n’avaient obtenu que la moitié de la Sicile à la fin
de la première guerre punique, n’attendaient que cela. Sur ordre du Sénat romain, un proconsul romain, Marcus
Claudius Marcellus, envahit la Sicile et, après avoir pris plusieurs villes, vint mettre le siège devant Syracuse, pensant la
vaincre rapidement. Grâce au génie d’Archimède qui avait rendu les murailles quasi imprenables, le siège dura plus de
deux ans mais en 212 la ville fut prise, probablement par trahison, et la cité fut saccagée. Archimède périt dans le sac de la
ville et la Sicile devint définitivement romaine.
Voici donc le cadre dans lequel évolua Archimède, principalement sous le règne d’Hiéron II, dont il semble avoir été
l’ami. Il a peut-être étudié quelques années à Alexandrie, mais nous n’en avons aucune preuve. Par contre, il est sûr que
la majeure partie de sa vie se déroula dans sa cité de Syracuse et qu’il y fit toutes ses découvertes.
Comment donc connaissons-nous son œuvre ? Archimède écrivait aux savants de l’Ecole d’Alexandrie pour exposer
ses dernières trouvailles : des copies de ses lettres sont parvenues, après beaucoup d’aléas, jusqu’à nous. Rappelons
rapidement la naissance de cette Ecole. La mort d’Alexandre, en 323 avant J.-C., avait ouvert la porte à des guerres de
succession qui vont ravager le Proche-Orient et la Grèce pendant plus d’un siècle. Un seul homme va se retirer de la
course impossible visant à succéder à Alexandre. Ptolémée avait demandé, et obtenu, l’Egypte, qui n’intéressait personne,
car trop éloignée de la Grèce. Lui avait vu la richesse de ce pays et avait participé à la fondation d’Alexandrie. Pour asseoir
son prestige dans le pays et dans le monde méditerranéen, il donne libre cours à son goût pour la littérature et les
sciences et fonde au début du IIIème siècle une bibliothèque où il va rassembler tout ce qu’il peut trouver comme œuvres
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littéraires, philosophiques ou scientifiques. Parallèlement, il crée un temple des Muses, le Museion, où il attire des
savants du monde grec, lassés des perpétuelles guerres civiles qui ravagent tout l’ancien empire d’Alexandre.
Le premier responsable de la Bibliothèque sera Démétrios de Phalère, un élève d’Aristote. La Bibliothèque
comptera jusqu’à 150 000 œuvres différentes, dont beaucoup en plusieurs exemplaires. Conon de Samos qui sera un des
amis d’Archimède, s’installera à Alexandrie, ainsi que Dositheus de Peluse, pour ne citer que ceux qui vont nous
concerner. Eratosthène, célèbre mathématicien et géographe, qui sera le premier à mesurer le rayon de la terre et établira
une carte du monde connu, est le responsable de la Bibliothèque à l’époque d’Archimède.
Archimède a tout d’abord adressé ses missives à Conon de Samos, qu’il respectait beaucoup et dont il était l’ami.
Nous savons que celui-ci avait fait des observations astronomiques en Italie et en Sicile. Peut-être s’étaient-ils connus à
cette occasion. Toujours est-il que les premiers traités d’Archimède sont dédiés à Conon. A la mort de Conon, Archimède
lui rend un bel hommage en écrivant à son élève Dositheus de Péluse : « car nous savons qu'il avait une intelligence peu
commune des mathématiques et qu'il déployait une activité hors ligne ».
Désormais, les traités d’Archimède seront envoyés à Dositheus sauf une de ses lettres, la plus importante, celle où il
décrit sa méthode de raisonnement, qui est adressée à Eratosthène. Archimède envoyait tout d’abord les résultats de ses
travaux et n’envoyait les démonstrations que bien après, laissant le temps à ses collègues de les chercher eux-mêmes. A
partir de là, le Musée se chargeait de faire copier ses lettres et de les diffuser. Apparemment, dans l’Antiquité, ses œuvres
ne furent jamais réunies en un seul corpus et le fait que les énoncés et les démonstrations aient été séparés n’a pas dû
faciliter leur diffusion. Mais les œuvres d’Archimède étaient bien connues car elles sont citées dans les œuvres de savants
jusqu’au début de notre ère : ceci prouve qu’elles avaient été bien diffusées.
Dès le IVème siècle, à Constantinople, s’est créé un scriptorium chargé de copier les textes classiques. Il faut citer le
nom d’Eutocius d’Ascalon qui rechercha les œuvres d’Archimède et s’efforça de les expliciter dans les années 500.
Apparemment, il eut déjà beaucoup de difficulté. Citons ce passage : « Dans l’un des anciens manuscrits, nous avons lu
des théorèmes très mal écrits et découvert de nombreuses erreurs dans les diagrammes. Mais cela a trait à la matière que
nous traitons et au dialecte dorique d’Archimède qui employait l’ancien nom des choses ». On doit à Eutocius plusieurs
traités commentés des œuvres d’Archimède.
Peu après, lorsque Justinien décide de construire Sainte-Sophie, nous savons que les architectes qu’il a chargés de
cette construction étudient les œuvres d’Archimède et créent une école où ils les enseignent, après, ils le précisent aussi,
les avoir traduites en langue attique à partir du dialecte siculo-dorien qu’utilisait Archimède! Archimède le provincial !
C’est donc grâce à Constantinople que ces écrits anciens ont été conservés, Constantinople qui sera la seule cité du monde
antique à sortir indemne du haut Moyen Age. Au IXème siècle, Léon de Salonique, professeur à l’université Magnaura de
Constantinople fait compiler un manuscrit contenant toutes les œuvres d’Archimède qu’il connaît : les spécialistes
appellent cette première compilation le codex A. Aux Xème et XIème siècles, deux autres manuscrits sont compilés, les
codex B et C. Il y en eut probablement d’autres mais ces trois manuscrits sont les seuls qui survivront à la prise de
Constantinople par les Croisés en 1204, prise suivie d’un sac de la ville et d’un incendie destructeur, comme elle n’en
avait jamais connu et dans lequel toute la bibliothèque impériale disparut. Les codex A et B avaient heureusement été
emportés en Sicile par les rois normands. A la chute de ceux-ci, en 1266, les manuscrits sont offerts au pape et nous avons
une trace des codex A et B dans la bibliothèque du Vatican jusqu’en 1311 : après cette date, le codex B disparaît mais il en
reste une traduction en latin. Le codex A disparaît ensuite au milieu du XVIème siècle : il avait heureusement été copié en
grec et traduit en latin par Guillaume de Moerbeke en 1269.
Pendant longtemps, on a cru que ces deux sources étaient les seules ayant survécu au passage du temps : elles ne
contiennent malheureusement pas toutes les œuvres citées par d’autres auteurs. Mais, en 1899, le grand spécialiste des
traités d’Archimède, le professeur danois Heiberg, découvre à Constantinople un livre de prières du XIIIème siècle écrit
sur un manuscrit antérieur, qui contenait des parties du codex C. Ce palimpseste a probablement été rédigé pour des
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moines du Saint-Sépulcre près de Jérusalem, ce qui lui a permis de quitter Constantinople avant le sac de 1204. Mais son
état était lamentable et la récupération du texte d’Archimède a tenu du miracle… et de l’exploit.

Voici un exemple du palimpseste d’Archimède où l’on voit assez bien les deux textes superposés et croisés après
toutes les manipulations que lui a fait subir le moine du XIIème siècle !
Heiberg, en 1906, à Constantinople, entreprit le déchiffrage de la couche inférieure d’écriture et réussit à en lire de
grandes parties. Il reconnut au moins deux textes inconnus jusqu’alors : un texte mineur dont seuls quelques extraits
existent, le Stomachion qui semble traiter d’un jeu, et surtout, de larges extraits de la lettre envoyée à Eratosthène où
Archimède expose sa méthode de démonstration, texte évidemment capital. Peu après, le palimpseste disparaît de
Constantinople, et après un parcours compliqué en Europe, il émerge en 1998 à une vente aux enchères de Christie’s où
un particulier l’achète pour la somme de deux millions de dollars. Ce généreux mécène le prête au musée de Baltimore
qui l’étudie toujours, avec toutes les possibilités de la science moderne, incluant l’utilisation du rayonnement
synchrotron, afin de récupérer tout le texte d’Archimède et surtout ses diagrammes qui sont fort importants pour la
compréhension de l’œuvre. Le rayonnement synchrotron permet de sélectionner l’encre employée par le copiste
d’Archimède, encre qui contient du fer.

Le résultat est spectaculaire, comme on peut le voir sur cet exemple où le texte du livre de prières a quasiment
disparu. L’éclairage en lumière ultra-violette peut aussi donner au palimpseste des allures superbes.
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Espérant vous avoir persuadés que nous avons beaucoup de chance d’avoir eu accès aux écrits d’Archimède, je
suggère d’en venir, enfin, à cette œuvre : elle comprend un certain nombre de traités que nous donnons ici dans l’ordre
où ils furent écrits.
1°/ De l'Equilibre des plans (premier livre) ;
2°/ Quadrature de la parabole ;
3°/ De l'Equilibre des plans (second livre) ;
4°/ La Méthode des théorèmes mécaniques, lettre à Eratosthène ;
5°/ De la Sphère et du cylindre (deux livres, le plus long, 120 pages imprimées et 49 propositions) ;
6°/ Des Spirales ;
7°/ Sur les conoïdes et les sphéroïdes ;
8°/ Sur les Corps flottants (deux livres) ;
9°/ La Mesure du cercle (le plus court, 8 pages et 3 propositions) ;
10°/ L'Arénaire.
Nous avons, de plus, trois œuvres mineures dont nous ne connaissons pas la date d’écriture : le Stomachion, les
Lemmes et le problème dit du troupeau d’Helios.
Ces livres peuvent être divisés en traités mathématiques, en blanc ici, et en traités physiques, en jaune. La Méthode
est le titre donné à la lettre à Eratosthène où il explique, à l’aide d’exemples, comment il procède pour découvrir ses
résultats. Archimède aurait certainement récusé la division que je viens de faire, car il utilise les mathématiques pour la
physique et, ce qui est moins évident, il utilise la physique pour ses démonstrations de mathématiques. Il est donc assez
difficile de les séparer.
Nous savons qu’il nous manque certaines œuvres qui ne sont pas parvenues jusqu’à nous : Pappus d’Alexandrie, au
IVème

siècle de notre ère, décrit les travaux d’Archimède sur les polyèdres semi-réguliers appelés encore de nos jours

polyèdres d’Archimède. Plusieurs auteurs des IIIème et IVème siècles parlent d’œuvres d’Archimède sur l’optique, en
particulier sur les miroirs et sur la réfraction. Enfin, d’après plusieurs auteurs arabes, il a existé un livre sur la fabrication
des sphères, qui est le seul traité connu d’Archimède sur un problème technique.
Commençons par les œuvres d’Archimède concernant la physique, principalement les deux livres concernant
l’équilibre des plans et surtout ceux intitulés Sur les Corps flottants. Le traité De l’Equilibre des plans est surtout
important par l’introduction de la notion de centre de gravité pour des surfaces planes : on peut expliquer ceci en
considérant par exemple un disque rond qu’on voudrait suspendre par une corde de façon à ce qu’il reste horizontal. Il est
évident qu’il faut fixer la corde au centre du cercle.
Le problème est moins simple pour un triangle et Archimède démontre, par un magnifique raisonnement par
l’absurde, que le point d’attache doit être au point de rencontre des médianes du triangle. Ce point d’équilibre est appelé
le centre de gravité de la figure ; c’est une notion très importante en mécanique. Une définition plus générale serait de
dire que le centre de gravité est un point abstrait où la masse de l'objet est concentrée et qui peut remplacer le solide
considéré dans les calculs. Il est utilisé de façon universelle et on ne saurait trop souligner son importance.
Quant au traité Sur les Corps flottants, il contient le fameux principe d’Archimède, qu’il démontre en fait et qu’on
devrait donc appeler le théorème d’Archimède. Il contient aussi de nombreux exemples et applications aux conditions de
flottabilité de solides de formes diverses.

8

Insistons quelques minutes sur ce théorème qui a de nombreuses applications dans notre vie : on immerge un
solide, vert ici, dans un fluide, solide qui a un poids qui tendrait à le faire descendre. Le fluide exerce une pression sur
toutes les parties du corps. La somme de toutes ces petites forces dues à la pression est dirigée vers le haut : c’est ce qu’a
démontré Archimède et c’est pourquoi on appelle cette force, résultante de la pression du fluide, la poussée d’Archimède.
Si cette poussée est supérieure au poids du solide, celui-ci flotte ; si la poussée est inférieure au poids du solide, celui-ci
s’enfonce jusqu’au fond. Enfin, si elle est égale au poids du solide, celui-ci est immergé et flotte entre deux eaux.
Archimède, enfin, démontre que la poussée est égale au poids du volume de fluide déplacé. "Tout corps plongé dans un
fluide subit, de la part de celui-ci, une poussée exercée du bas vers le haut et égale, en intensité, au poids du volume de
fluide déplacé ».

Si les glaçons tintent agréablement dans votre verre de whisky, c’est un peu grâce à Archimède ; plus sérieusement,
mais pour les mêmes raisons, les icebergs et la banquise flottent : pourquoi ? La glace a une densité moindre que l’eau,
0.92 pour la glace contre 1.025 pour l’eau de mer ; par conséquent, si vous enfoncez l’iceberg de façon à ce qu’il soit sous
l’eau, la poussée d’Archimède correspondant au poids de l’eau déplacée sera supérieure au poids de l’iceberg. Donc
l’iceberg remontera à la surface et flottera. La différence entre les deux densités étant faible, il faudra que le volume d’eau
de mer déplacé par l’iceberg soit grand pour que la poussée d’Archimède compense le poids de l’iceberg. Mais il flottera,
comme le glaçon dans votre verre. Quand l’iceberg fondra, l’eau obtenue à partir de cette fonte aura un volume inférieur
au volume total de l’iceberg. On peut montrer que le volume de l’eau obtenue correspondra exactement au volume d’eau
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déplacé par l’iceberg. Aussi, la fonte de la banquise ou des icebergs, qui sont de la glace flottante, ne fera pas remonter le
niveau des mers, contrairement à ce que l’on entend souvent. Vous pouvez faire l’expérience avec le glaçon dans le verre :
marquez le niveau du liquide dans le verre, et attendez la fonte des glaçons, sans boire le whisky ! Le liquide sera toujours
au même niveau.
Devant un auditoire comprenant un grand nombre de gens de Marine, je dois évidemment mentionner comme
autre application du principe d’Archimède, les bateaux. J’ai choisi les sous-marins car ils sont une véritable illustration
de ce principe. Du point de vue du physicien, ces bateaux sont des corps capables de modifier leur poids tout en gardant
un volume constant. Cette description, un peu réductrice, je l’admets, permet de comprendre leur fonctionnement.

Le sous-marin a des ballasts qui l’entourent comme on le voit ici : les ballasts vides, il flotte : son équilibre est tel
que le volume d’eau qu’il déplace a un poids égal à celui du submersible, les ballasts étant vides. S’il remplit ses ballasts
d’eau, son poids augmente, fortement, donc le volume immergé doit augmenter pour que la poussée d’Archimède
augmente aussi. Lorsque son poids est égal à la poussée d’Archimède, le sous-marin flotte entre deux eaux. C’est une
remarquable conséquence du principe d’Archimède. Tous les bateaux, bien sûr, utilisent cette même propriété de l’eau
mais leur poids est calculé, une fois pour toutes, pour qu’ils flottent.

Archimède semble même s’être intéressé aux conditions de flottabilité comme le prouve ce diagramme :
officiellement, il étudie les conditions de retour à l’équilibre d’un orthoconoïde placé sur un fluide. Mais je ne dois pas
être la seule à voir la coupe d’un bateau sur cette figure ! D’autant plus que nous savons qu’il avait supervisé la
construction d’un grand bateau, le Syracusia, que Hiéron II voulait offrir au roi d’Egypte Ptolémée. Rappelons enfin que
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la Marine française, reconnaissante, a baptisé un de ses sous-marins l’Archimède. Evoquons aussi le nom de ce
bathyscaphe que nous connaissons bien.
Je ne voudrais pas abandonner ce célèbre principe sans vous rappeler qu’il s’applique à tous les fluides : l’air est un
fluide et les ballons et dirigeables qui « flottent » dans l’air le font, eux aussi, grâce au théorème d’Archimède. Moins
connu, le magma terrestre est un fluide et les continents, eux aussi, flottent : à l’équilibre, leur poids et la poussée
d’Archimède sont égaux. Quand le poids d’un continent diminue, par exemple quand la calotte glaciaire dont il est
recouvert fond, la poussée d’Archimède prend le dessus et le fait un peu remonter. C’est ce qui arrive, entre autres, à la
Scandinavie qui était recouverte d’une épaisse couche de glace il y a 12 000 ans.
Ce principe est à l’origine de la plus célèbre légende qui concerne Archimède, celle où il s’écrie, pour les siècles des
siècles, Eurêka. L’histoire, telle que nous la connaissons a pour origine Vitruve, probablement bon architecte et bon
ingénieur militaire – César le mentionne dans son De Bello civile - mais piètre rapporteur d’histoires. Le roi Hiéron avait
commandé une guirlande en or pour l’offrir aux dieux. Mais il eut des doutes sur l’honnêteté de l’artisan et demanda à
Archimède de trouver un moyen pour savoir si l’objet livré par l’artisan était bien en or ou si de l’argent avait été mélangé
avec l’or. Le problème n’était pas si simple : il s’agissait d’une guirlande votive pour les dieux. Il n’était donc pas question
d’y toucher, sous peine de sacrilège, et Archimède devait trouver un moyen d’analyse « non-destructive » comme on
dirait maintenant. Il suffisait en fait de connaître le volume pour savoir si l’artisan avait été honnête : si la couronne était
en or pur, elle avait le même volume qu’une masse d’or de même poids, alors que si de l’argent avait été mélangé, le
volume devait être plus grand.

Malheureusement, les formes de ces guirlandes, dont vous voyez ici plusieurs exemples, retrouvés sur des fouilles
diverses, rendaient un calcul du volume difficile. Vitruve écrit :
« Un jour qu'Archimède, tout préoccupé de cette affaire, se mettait au bain, il s'aperçut par hasard qu'à mesure qu'il
s'enfonçait dans le bain, l'eau s'en allait par-dessus les bords. Cette observation lui fit découvrir ce qu'il cherchait et, sans
tarder davantage, la joie le transporta tellement qu'il sortit du bain et, courant tout nu à sa maison, il se mit à crier qu'il
avait trouvé ce qu'il cherchait, en disant eurêka, eurêka : « j’ai trouvé, j'ai trouvé » ! ». Remarquons que ceci n’a rien à
voir avec le principe d’Archimède, contrairement à ce qui est dit, mais concerne uniquement une mesure de volume, dont
le moins qu’on puisse dire est qu’elle est peu précise ! On peut douter qu’Archimède ait fondé la démonstration de la
culpabilité de l’artisan sur une expérience aussi douteuse.
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Aussi, Archimède utilisa probablement le principe qui porte son nom et où la poussée développée lorsqu’on plonge
un corps dans l’eau est proportionnelle au volume déplacé. Il suspendit aux deux bras d’une balance la guirlande et une
masse d’or du même poids : la balance resta équilibrée. Il plongea ensuite les deux corps dans un liquide : si la couronne
est en or pur et a donc le même volume que la masse d’or, les deux poussées d’Archimède sur les corps seront identiques
et l’équilibre ne sera pas rompu. Par contre, si les deux volumes sont inégaux, les poussées seront inégales et l’équilibre
sera rompu. De plus, cette mesure permet de savoir exactement combien d’argent avait été substitué à de l’or.
Il est probable que Vitruve connaissait vaguement l’histoire et avait aussi entendu parler du principe d’Archimède,
mais il ne le connaissait pas. Il a tenu à raconter cette anecdote mais sans vraiment comprendre de quoi il s’agissait !
Venons-en enfin au dernier aspect d’Archimède, celui en fait pour lequel il a été le plus connu dans l’Antiquité,
Archimède ingénieur. Aucun écrit d’Archimède sur ses réalisations pratiques n’est parvenu jusqu’à nous et aucun n’est
mentionné par les nombreux auteurs qui parlent d’Archimède, sauf un traité De la Construction des sphères, dont parle
Pappus : il pourrait décrire la construction d’un planétarium. Aucun extrait de ce traité n’est connu ; c’est pourquoi nous
devons être prudents. Cicéron a vu ce planétarium et a été très impressionné : il rappelle que c’est le seul butin que le
consul Marcellus avait gardé pour lui. Cicéron écrit : « J’avais souvent entendu citer cette sphère à cause de la grande
renommée d’Archimède […] et que l’art merveilleux d’Archimède était d’avoir tellement combiné sa nouvelle sphère que
dans le jeu des mouvements une seule impulsion déterminait des mouvements inégaux et variés. » Il semble que ce
planétarium ait en effet été une merveille de mécanique et qu’il ait impressionné durablement les Romains : Ovide en
parle « À Syracuse, des artisans ont représenté une sphère suspendue dans un espace clos, modèle réduit de l'immense
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univers. » et au IVème siècle, Claudius Claudianus écrit encore : « Lorsque Jupiter abaissa son regard et vit les cieux
représentés sur une boule de verre, il sourit et dit : un vieil homme de Syracuse a imité sur la Terre les lois du Ciel, l’ordre
de la nature et les volontés des dieux. »
Archimède se tourna aussi vers des applications plus pratiques : même s’il n’est pas sûr qu’il ait inventé la vis dite
d’Archimède ou vis sans fin, il est certain qu’il l’a beaucoup perfectionnée. Ce dispositif était principalement utilisé pour
faire monter de l’eau, soit pour irriguer des champs soit au contraire pour évacuer de l’eau, d’une cale de bateau par
exemple ou du fond d’une mine. Le principe n’est pas évident et les angles des pales de la vis doivent être soigneusement
calculés. C’est un dispositif qui demande une grande dépense d’énergie pour le faire tourner ; mais la main-d’œuvre ne
manquait pas. Cette vis est toujours utilisée que ce soit en Egypte ou plus près de chez nous, aux Saintes-Maries-de-lamer par exemple.
Archimède semble avoir aussi utilisé ses connaissances en mécanique pour mettre au point des dispositifs
permettant de démultiplier les efforts à faire : le levier en est un exemple bien connu, même s’il n’a certainement pas
proclamé qu’il pouvait soulever le monde avec un levier ! Mais par contre, un exploit qui semble bien attesté, si l’on
écoute certains auteurs, est la mise à l’eau du bateau Syracusa qu’il avait construit pour Hiéron, son ami et son roi. Nous
en avons un récit dans un texte d’Athénaeus, un écrivain égyptien du IIIème siècle, qui cite un auteur quasiment
contemporain d’Archimède, Moschion. « Je ne puis passer sous silence le navire construit par Hiéron de Syracuse, sous
la surveillance d’Archimède le géomètre ; Moschion a écrit sur lui un traité auquel j’ai donné récemment mon attention. »
Il explique ensuite comment la coque d’un cargo à voiles, énorme puisque le bateau avait dans les 55 mètres, fut
construite en 6 mois, avec des blindages de plomb, et comment la coque devait être mise à l’eau, le reste de la
construction devant se faire à flot. Or, « pour ce lancement à la mer, on se posait beaucoup de problèmes. Archimède seul
y procéda avec un personnel réduit ; il construisit une vis et par ce moyen, il fit descendre ce vaisseau de si grande masse
à la mer. C’est Archimède l’ingénieur qui le premier inventa et fabriqua cette vis. »
On peut se poser des questions sur cette vis : d’après d’autres auteurs, il semble qu’il ait utilisé des poulies ou des
palans plus compliqués, ou probablement des combinaisons d’engrenages. Ceci semble plus vraisemblable. Nous
reviendrons sur ces engins lors du siège de Syracuse.
Examinons maintenant rapidement le contenu des œuvres mathématiques : la plupart des traités concerne la
géométrie. Seule l’Arénaire, ou l’art de compter les grains de sable, serait plutôt, de nos jours, placé dans l’arithmétique :
il s’agit en effet d’une méthode pour exprimer des nombres très grands. Rappelons-nous que les systèmes de comptage de
l’Antiquité étaient très compliqués et peu adaptés à des nombres grands. Archimède propose donc une méthode pour
compter les grains de sable qui pourraient remplir la sphère céleste, c'est-à-dire la sphère sur laquelle se trouvent les
étoiles fixes. L’intérêt de cette œuvre est en fait plutôt astronomique car Archimède commence par devoir mesurer
l’univers, tel qu’il était connu à son époque. C’est la seule de ses œuvres où il apparaît comme astronome, et où il se livre à
des observations précises et méticuleuses. Signalons aussi que c’est dans l’Arénaire que nous trouvons la mention la plus
ancienne, et surtout la plus digne de foi, de l’existence dans l’Antiquité d’un système cosmologique prenant le Soleil
comme centre du monde connu. Il écrit : « Aristarque de Samos […] suppose en effet que les étoiles fixes et le Soleil
restent immobiles, que la Terre tourne autour du Soleil sur une circonférence de cercle, le Soleil occupant le centre de
cette trajectoire … »
Tous ses autres traités mathématiques concernent la géométrie : Archimède démontre comment mesurer des
surfaces et des volumes. Il commence par des figures simples comme les triangles, les carrés, les rectangles puis les
polygones qu’il ramène à des triangles. Il s’attaque au problème autrement difficile de figures non bordées par des
droites : des cercles et des sphères, des paraboles, des ellipses et des hyperboles. Il n’est évidemment plus question de les
diviser en triangles et Archimède met au point diverses méthodes qui sont incroyablement modernes même si elles sont
exprimées de façon ancienne. Je donnerai seulement deux exemples.
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Le premier est tiré de la mesure du cercle qui fut une des œuvres les plus étudiées dans l’Antiquité et le Moyen Age
et dont on connaît des manuscrits dans les trois principales langues savantes de l'époque, arabe, grec, hébreu.
Archimède se propose de calculer le rapport de la circonférence d’un cercle à son diamètre, ce que nous appelons le
nombre

π. On sait que ce n’est pas un nombre entier, ni une fraction, et son calcul est difficile. Archimède propose une

méthode qui lui permet de le calculer avec une certaine précision. Sa méthode mérite d’être exposée car on peut la
généraliser à d’autres problèmes et Archimède ne s’en est pas privé.

Considérons donc un cercle dont on veut évaluer la circonférence. On peut la comparer au périmètre d’un carré
inscrit dans le cercle, approximation très mauvaise, reconnaissons-le. La circonférence du cercle est supérieure au
périmètre du carré vert. Considérons maintenant le carré dans lequel le cercle est inscrit, le carré circonscrit : la
circonférence du cercle est inférieure au périmètre de ce carré bleu plus grand. Nous pouvons donc dire que le nombre

π est compris entre deux valeurs, le petit périmètre, bleu, divisé par le diamètre et le grand périmètre, vert, également
divisé par le diamètre. Si maintenant, au lieu de prendre un carré, je prends un pentagone, j’améliore un peu la
fourchette dans laquelle est compris le nombre π. Si je prends un hexagone, la précision augmente de nouveau. Je peux
ainsi, en prenant un polygone dont le nombre de côtés est de plus en plus grand, augmenter à volonté la précision.
Le résultat surligné correspond au calcul d’Archimède avec 96 côtés ; le calcul est déjà fort compliqué et a dû lui
poser suffisamment de problèmes. Il obtient donc une valeur de 3,14, soit trois chiffres corrects. Cette méthode
d’encadrement d’une valeur est extrêmement riche et Archimède la réutilisera dans d’autres cas.
Actuellement, ce nombre

π exerce encore une certaine fascination : au palais de la Découverte à Paris, une salle

entière lui est consacrée, les 704 premiers chiffres s’enroulant au plafond de ladite salle. Remarquons que pour la plupart
des applications, deux ou quatre chiffres après la virgule sont bien suffisants. Terminons-en avec le nombre

en

rappelant à certains d’entre nous leurs souvenirs de potaches, à savoir les moyens mnémotechniques pour se rappeler les
décimales de π.
Que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages !
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Dans ce poème certes à la gloire d’Archimède mais de qualité douteuse, le nombre de lettres de chacun des mots
correspond à une décimale de π. Des variantes existent bien sûr, dont la qualité poétique n’est pas forcément meilleure.
Toi de qui Syracuse crie encore la gloire,
soit ton nom conservé par de savants grimoires.
Les Anglais ne sont pas en reste, avec moins d’effets pseudo-poétiques :
How I want a drink, alcoholic of course,
after the heavy lectures involving quantum mechanics !
Signalons enfin qu’Edgar Poe, plus connu pour ses nouvelles, a écrit un texte de 740 mots correspondant aux 740
décimales connues de son temps ! Nul doute que les Allemands, les Espagnols et autres peuples ont aussi leurs moyens
pour se souvenir de ce nombre universel.
L’autre exemple mathématique que je voudrais vous faire connaître est la proposition 1 de la Lettre sur la Méthode.
Je voudrais un peu insister sur cette œuvre et citerai tout d’abord quelques extraits de la lettre adressée à Eratosthène :
« M’apercevant […] que tu sais apprécier à sa valeur l’enquête mathématique sur des problèmes nouveaux qui se
présentent, j’ai jugé à propos de te décrire, et de développer dans ce même livre, les propriétés caractéristiques d’une
méthode qui te permettra d’aborder certaines propositions mathématiques par le biais de la mécanique… » Et plus loin, il
ajoute : « Aussi ai-je voulu rédiger et publier cette méthode, à la fois parce que j’en ai parlé antérieurement et que j’ai
voulu éviter de paraître à certains avoir proféré de vaines paroles, et parce que je suis convaincu d’apporter une
contribution très utile à la recherche mathématique. »
Archimède a donc conscience d’avoir créé une manière de raisonner différente des méthodes habituellement
utilisées par les mathématiciens grecs. La première proposition en est un exemple admirable dont je vais seulement
esquisser la démonstration : il se propose de calculer l’aire de la surface comprise entre une parabole et une droite, en
jaune sur la figure.

Pour cela, il veut la comparer à la surface d’un triangle, celui-ci étant un polygone dont il sait calculer l’aire. Il trace
alors une droite perpendiculaire à la base, en un point quelconque et c’est sur celle-ci qu’il va travailler : cette droite, en
noir, est liée au triangle alors que sa partie basse, ici en rouge, est liée à la parabole.
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Première innovation, il va considérer que l’aire de la parabole est la somme de tous les segments de droite rouges et
que l’aire du triangle est la somme de tous les segments noirs. Deuxième innovation, pour faire cette somme, il se tourne
vers la physique et va créer un levier avec un point d’appui astucieusement choisi : il montre que ce levier est équilibré si
à chacune de ses extrémités on met un poids proportionnel à la longueur du segment noir et du segment rouge. Après
cela, il applique les lois sur les leviers qu’il a démontrées par ailleurs, en ajoutant les poids de chacun des segments,
rouges ou noirs, et montre que le « poids » en quelque sorte de la parabole est le tiers du poids du triangle. Connaissant
la surface du triangle, il en déduit celle du segment de parabole.
Cette méthode repose donc sur deux principes de nature différente : premièrement elle utilise des considérations
mécaniques puisqu’elle considère les figures géométriques comme suspendues aux deux extrémités d’un levier qui fait
office de balance. Archimède lui-même parlera souvent de « peser » ces surfaces pour calculer leurs aires. Le levier doit
rester en équilibre et les conditions de cet équilibre lui donnent le résultat cherché. Cette partie est mathématiquement
irréprochable. Deuxièmement, la méthode suppose que la surface d’une figure plane est la somme des longueurs des
différents segments de droite tracés dans une direction donnée : les lignes doivent être très proches et donc il doit y en
avoir un très grand nombre. Archimède n’était pas satisfait de cette partie puisqu’il publiera des démonstrations
purement géométriques pour beaucoup des résultats contenus dans la Méthode, en particulier pour celui de la
proposition 1 que nous venons de voir. Toujours dans la préface de la Méthode, il écrit : « certaines propriétés, en effet,
qui m’étaient d’abord apparues comme évidentes par la mécanique, ont été démontrées plus tard par la géométrie, parce
qu’une étude faite par cette méthode n’est pas susceptible de démonstrations. »
Archimède ne considère donc sa méthode que comme une aide à la recherche. Il pense pourtant qu’elle pourrait
constituer une démonstration car il dit aussi : « mais je suis persuadé que cet outillage peut servir même pour la
démonstration des théorèmes. » Ce qui lui pose problème est la sommation d’une infinité de segments de droite pour
définir une surface. Il touche ici au problème qui avait ravagé le monde mathématique grec dans les siècles précédents, la
querelle dite des indivisibles, séparant les partisans de l’atomisme et ceux du monde continu.
On peut dire qu’Archimède représente l'apogée de la géométrie antique. En fait, grâce à des raisonnements
géométriques, il met au point des calculs qui seront les points de départ des calculs infinitésimal et intégral. Il a élaboré la
méthode d'exhaustion qui, à l'aide d'inégalités croissantes, fournit une approximation aussi précise que l'on voudra du
résultat cherché. Véritable méthode d'investigation infinitésimale, il ne passera pas néanmoins « à la limite » comme on
dirait maintenant, c'est-à-dire à un nombre infini de côtés pour le polygone, cas limite où le polygone inscrit et le
polygone circonscrit se rejoignent en quelque sorte. Le problème des indivisibles ne sera repris qu’au XVIIème siècle par
Cavalieri et ne sera résolu correctement qu’au XVIIIème siècle, soit 2000 ans après, par l’invention du calcul intégral,
montrant qu’Archimède avait eu raison de penser que sa méthode pouvait être à la base de vraies démonstrations.
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Je terminerai, logiquement, cet exposé par le siège de Syracuse et la mort d’Archimède. Nous allons retrouver celuici comme ingénieur. Sur le siège de Syracuse, nous avons trois témoignages concordants : Polybe vécut juste après
Archimède et put certainement recueillir le témoignage de gens qui étaient présents au siège de Syracuse, soit du côté des
Romains (Polybe vécut longtemps à Rome où il avait été emmené comme otage) soit du côté des Syracusains. Tite-Live
écrit plus tard bien sûr, au tout début de l’Empire romain, mais semble avoir consulté de nombreux textes qui existaient à
son époque, dont ceux de Polybe d’ailleurs. Plutarque, enfin, a écrit, au début du IIème siècle, la vie de Marcellus dans
laquelle il décrit en détail tout ce qui touche à Syracuse et à Archimède qu’il admire beaucoup.
Rappelons que nous sommes en pleine seconde guerre punique : après la mort de Hiéron, le parti pro-carthaginois
a pris le pouvoir et le Sénat romain a envoyé en Sicile un proconsul, Marcellus, qui a conquis plusieurs villes et mis le
siège devant Syracuse qu’il a attaquée immédiatement par mer et par terre.
Ici, je citerai Polybe qui raconte mieux l’histoire que je ne saurais le faire : tout d’abord il décrit l’attaque sur terre :
« Les Romains poussèrent vigoureusement, sous la conduite d'Appius, le siège de Syracuse. Ils entourèrent la ville d'un
cordon de troupes,… espérant pouvoir, grâce au nombre de mains dont ils disposaient achever tout en cinq jours et
prévenir ainsi l'ennemi. Mais ils n'avaient point dans leur calcul tenu compte de l'adresse d'Archimède, ni songé que
souvent le génie d'un seul homme est plus puissant que mille bras. L'expérience le leur fit connaître. » L’attaque du côté
de la mer ne se passe pas mieux pour les Romains : « cependant Marcellus faisait voile vers l'Achradine avec soixante
vaisseaux à cinq rangs de rames, pleins de soldats armés de flèches, de frondes et de javelots, afin de balayer les
remparts. » Mais là aussi: « Archimède, qui avait disposé des machines d'une portée extraordinaire à l'aide de puissantes
catapultes, et de balistes fortement bandées, allait les frapper au loin et répandait parmi eux la confusion et le désespoir…
à ce point que [Marcellus], éperdu, fut obligé de choisir la nuit pour faire avancer les galères. Mais… ils virent
qu'Archimède avait encore pris ses dispositions contre les soldats combattant du haut des vaisseaux… il avait établi sur
toute l'étendue des remparts certaines machines qui d'abord n'étaient pas visibles, mais qui, au moment nécessaire, se
dressaient de l'intérieur au-dessus des murailles et avançaient de beaucoup au-delà du parapet. Quelques-unes de ces
machines lançaient des pierres du poids de dix talents, d'autres des masses de plomb. » Et comme ce n’est pas assez,
Polybe continue :

« En même temps s'abattait une main de fer attachée à un câble, laquelle venait saisir quelque part la proue du
vaisseau, et celui qui dirigeait le bec de cette machine comme le gouvernail d'un navire, abaissait l'extrémité opposée de
la poutre dans l'intérieur des murs [...]. Marcellus, singulièrement gêné par les inventions d'Archimède, voyait avec
douleur les assiégés repousser ses attaques et lui causer de cruelles pertes. »
Tite-Live, pourtant romain, résume : « Le succès n'eût pas manqué à une attaque menée avec tant de vigueur, sans
la présence d'un seul homme, que possédait alors Syracuse ; c'était Archimède, homme sans rival dans l'art d'observer les
cieux et les astres, mais plus merveilleux encore par son habileté à inventer, à construire des machines de guerre, à l'aide
desquelles, par un léger effort, il se jouait des ouvrages que l'ennemi avait tant de peine à faire agir. »
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Mais, malgré les secours envoyés à plusieurs reprises par Carthage, le blocus imposé par les Romains se prolonge :
les Syracusains sont tout de même ravitaillés par leurs alliés car la flotte romaine est obligée de se tenir à distance
respectueuse des engins d’Archimède.

Il faut évidemment ici faire un sort à la fameuse histoire des miroirs ardents à l’aide desquels Archimède est censé
avoir incendié, de loin, la flotte romaine : elle ne figure ni dans Polybe, ni dans Tite-Live, ni dans Plutarque qui pourtant
racontent tous, en détail, les exploits d’Archimède. Cette histoire a agité de nombreux grands esprits, qui ont même tenté
des expériences pour montrer la faisabilité ou l’impossibilité de cet embrasement. Archimède connaissait l’optique : il a
même écrit un ouvrage appelé Catoptrica. Les miroirs peuvent incontestablement focaliser la lumière du soleil sur un
objet et l’enflammer. Des expériences récentes faites par des universitaires grecs ou américains, au très sérieux MIT, ont
permis d’enflammer, avec difficulté, du bois sec et immobile. Mais il semble peu probable qu’Archimède ait pu
enflammer des galères mobiles, sur l’eau et sans voile, en utilisant de plus des miroirs de bronze. L’histoire des miroirs
n’apparaît que très tard, dans le cadre de Constantinople dont la flotte savait incendier des bateaux, mais en utilisant le
feu grégeois. Sachant qu’Archimède avait fait des études sur les miroirs, la légende est née.
Au bout de 3 ans, le siège durait toujours, comme l’exprime si bien Plutarque : « Ce fut par ses connaissances
profondes en mécanique qu’Archimède se conserva invincible, lui et sa ville […] autant qu'il dépendît de lui ». Mais
Marcellus réussira à contourner l’obstacle que représentait Archimède en profitant des faiblesses humaines de ses
compatriotes. Il y avait encore de nombreux partisans des Romains à l’intérieur de Syracuse et Tite-Live raconte : « Une
occasion favorable fut offerte par un transfuge qui vint annoncer que Syracuse allait, pendant trois jours, célébrer la fête de
Diane, et qu'à défaut des autres provisions qui manquent dans un siège, le vin ne serait pas épargné dans les festins. À cette
nouvelle, Marcellus tient conseil avec un petit nombre de tribuns [...]. Lorsqu'il juge que l'intempérance de la journée a
plongé les assiégés dans le premier sommeil, sur un signal, il commande aux soldats d'un même manipule de porter des
échelles, et conduit environ mille hommes à la file et en silence jusqu'à l'endroit indiqué.»
La suite est peu glorieuse, toujours d’après Tite-Live : « Ensuite, à un signal donné, les soldats se répandirent çà et
là, brisèrent les portes des maisons, semèrent partout la terreur et le tumulte, épargnant toutefois la vie des habitants : le
pillage ne cessa qu'après qu'on eut enlevé toutes les richesses qu'une longue prospérité avait accumulées dans Syracuse. »
Et plus loin : « Au milieu de tous les excès que faisaient commettre la fureur, l'avarice et la cruauté, on raconte
qu'Archimède, malgré le tumulte d'une ville prise d'assaut et le bruit des soldats qui se dispersaient pour piller, fut trouvé
les yeux fixés sur des figures qu'il avait tracées sur le sable, et tué par un soldat qui ne le connaissait pas. »
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Plutarque, quant à lui, donnera trois versions de la mort d’Archimède. Il en est resté l’idée d’un savant distrait,
traçant par terre des diagrammes et ne s’apercevant pas que la ville était prise ! La vérité semble plus simple : les
mathématiciens de l’Antiquité grecque se servaient constamment de diagrammes dans leurs démonstrations. Ils les
traçaient dans un mélange de sable et de poussière, contenu dans un plateau qui est appelé abaque dans les textes
anciens. Ce plateau, qui leur servait d’ardoise en quelque sorte, était lourd et était posé sur une table comme on le voit sur
ce timbre grec, inspiré de mosaïques anciennes. Si la ville a été prise avec discrétion, comme Tite-Live nous le dit, on peut
imaginer qu’Archimède, chez lui, absorbé dans un problème mathématique, n’ait compris que trop tard que les Romains
étaient maîtres de la ville.
Marcellus, d’après Plutarque, avait donné des ordres explicites d’épargner le savant et de le lui amener, ce qui peut
avoir deux raisons : d’abord, certainement, l’admiration qu’il éprouvait pour Archimède. Mais, on peut aussi penser que
dans un contexte de guerre punique difficile – Hannibal était toujours en Italie - il ait pensé s’assurer les services d’un
aussi éminent ingénieur, qui avait été l’ami d’un romanophile convaincu, Hiéron. Quoiqu’il en soit, Tite-Live conclut :
« Marcellus donna des regrets à cette mort, prit soin de ses funérailles, et fit chercher ses parents, à qui son nom et son
souvenir valurent la sûreté et des honneurs. »
Sur sa tombe, on grava, ainsi qu’il en avait exprimé le souhait, ce qu’il considérait comme sa découverte la plus
intéressante : le volume d’une sphère est égal aux deux tiers du volume du cylindre circonscrit. Cette tombe fut retrouvée
plus d’un siècle après par Cicéron, alors questeur en Sicile, devenue province romaine. Cicéron, bien sûr, nous a raconté
en détail cet évènement : « J’ai découvert son tombeau, ignoré des Syracusains, lesquels en niaient absolument
l'existence ; […] je remarquai une petite colonne qui dépassait à peine des buissons, et sur laquelle se trouvait la
représentation de la sphère et du cylindre. » Depuis, ce monument a été perdu.
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La vie d’Archimède est exemplaire à plusieurs titres : elle nous montre que, très tôt, des hommes ont su appliquer
une rigueur mathématique à l’observation de la nature. Dans la plupart des livres de physique, on attribue à Galilée la
découverte de la puissance des mathématiques pour résoudre les problèmes de physique, et, pour cela, on le qualifie de
père de la physique. De toute évidence, Archimède l’avait précédé dans cette voie, et, sans disposer des moyens élaborés
de calcul que Galilée employait – je pense en particulier aux équations - il a su démontrer de nombreux résultats
importants en mécanique ou en hydrostatique. Il a surtout créé une méthode de raisonnement qui lui a largement
survécu. Ecoutons-le une dernière fois : « Je suis convaincu d'apporter une contribution très utile à la recherche
mathématique. Je suis persuadé, en effet, que des chercheurs, soit de notre époque, soit de l'avenir, trouveront, par la
méthode que j'aurai fait connaître, encore d'autres propositions qui ne me sont pas encore venues à l'esprit». De son
temps, il a été vénéré et respecté et sa mémoire a survécu longtemps, bien que ses travaux fussent trop en avance sur son
temps. Rappelons que Galilée a reconnu, lui-même, et à plusieurs reprises, tout ce qu’il lui devait.
Sa place est donc incontestable dans l’histoire des sciences. C’est pourtant surtout comme ingénieur qu’il a été
connu de la plupart de ses contemporains. Plutarque, en bon platonicien, prétend qu’il méprisait tout ce qui était
technique. Au vu de ses remarquables résultats dans le domaine appliqué, on peut se permettre de mettre en doute les
assertions de Plutarque : même son Traité des corps flottants et ses traités sur les leviers montrent une connaissance
expérimentale approfondie des faits. Nous pouvons, sans grand risque, affirmer qu’Archimède était un vrai physicien au
sens propre du terme physique, « science de la nature ».
Enfin, les légendes nombreuses et quelquefois absurdes qui accompagnent le souvenir de ce savant exemplaire
montrent surtout à quel point Archimède était connu et populaire dès l’Antiquité. Elles nous montrent l’homme derrière
le savant. Aussi, à travers les préfaces de ses œuvres et ces légendes pouvons-nous esquisser le portrait d’un homme de
science rigoureux mais bien ancré dans le monde qui l’entoure, enthousiaste pour toutes les nouveautés et prêt à les
améliorer ; puis un vieil homme, désabusé dans sa cité retombée dans les guerres, qui se battra certes avec toutes ses
connaissances, mais qui, face à la mort, cherche à protéger ce qui fut sa vie, la science.

Réponses du docteur Bernard Brisou et de M. Jacques Keriguy
au discours de réception de madame Geneviève Nihoul

« Le spationaute, l’alpiniste, le trimarin transatlantique et l’archéologue avec sa truelle sont les enfants du petit
père Faust. Ils se fréquentent peu, ces cousins germains, mais font partie de cette famille des conquérants de l’off-limits,
des insatiables de profession, à laquelle nous devons d’être ce que nous sommes : les métreurs-vérificateurs de la planète.
Insupportables mais utiles. » Ainsi s’exprimait l’an dernier Régis Debray dans son langage imagé et grinçant qui
n’appartient qu’à lui.
Madame, vous venez d’évoquer de magistrale façon la mémoire et d’analyser les découvertes majeures d’un de ces
métreurs-vérificateurs. Archimède fut utile, nous n’en doutons plus et n’en voulons pour preuve que les marques
indélébiles laissées par ses théorèmes dans nos esprits d’écoliers. Mais, ayant des siècles d’avance et tout occupé par ses
cogitations mathématiques, le savant ne pouvait qu’être insupportable à ses contemporains.
Cependant, si je me suis permis de citer ce passage d’Un candide en Terre Sainte, la cause vous en revient,
madame, car vous êtes, vous aussi, une petite-fille de Faust fouillant la matière par cyclotron et microscopes
électroniques, vos modernes truelles. Utile vous l’êtes, ô combien ! Quant à l’insupportable, permettez que je l’efface…
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quoique ! Ne vous doit-on pas, ce soir, une première puisque, devançant votre désir, vos deux parrains vont répondre
successivement à votre discours, ce qui n’est pas réglementaire.
Ainsi me revient-il de vous servir un premier mouvement (n’êtes-vous pas, en effet, musicienne ?), laissant à votre
ami Jacques Keriguy le soin de jouer le second mouvement d’une symphonie qui se veut inachevée, ayant la certitude
qu’au sein de notre Académie d’autres mouvements amicaux continueront à nous enchanter.
Votre histoire commence en 1929, par la rencontre d’un ingénieur belge et d’une jeune Française agrégée d’anglais
sur les pentes neigeuses de Savoie sous l’œil vigilant et organisateur d’un ecclésiastique. Mariés en 1932, les tourtereaux
gardent chacun son métier, vivant ainsi de part et d’autre de la frontière, crise économique oblige. Cependant Bruxelles
n’est pas le bout du monde et le couple accueille successivement une première fille, Claude, en 1935 et Claire, quatre ans
plus tard. Le 17 mai 1940, les troupes allemandes envahissent la Belgique. Grand chef scout, votre père organise un
réseau de routiers qui alimente ainsi les renseignements alliés. Arrêté par la Wermarth, il sera heureusement relâché
faute de preuves.
C’est dans cette Belgique occupée qu’une troisième fille vient combler de joie la petite famille. Prénommée
Geneviève, vous naissez à Uccle, commune de la banlieue sud de Bruxelles, héritant dès votre conception des multiples
talents de vos aïeux. Jugeons-en ! Votre grand-père Nihoul est ingénieur chimiste et son épouse est la première femme
diplômée de pharmacie de Belgique. Ingénieur de l’acier, votre père, sportif confirmé, joue agréablement du violoncelle.
Du côté maternel, le fond chromosomique était tout aussi brillant. Anglais vivant à Paris, le grand-père Fox sévit à la
banque Barclays, mais son acte de décès mentionnera : « artiste peintre ». Quant à grand-mère Bazille, d’origine
montpelliéraine, elle chante à ravir, joue du piano et sera votre premier professeur de musique. Hélène Fox, enfin,
l’agrégée d’anglais, est une remarquable pianiste, comme sa mère, peintre à ses heures comme son père, et romancière de
surcroît avec sept romans publiés chez Gallimard. D’aucuns pourraient envier un tel bagage d’allèles pour entrer dans
l’arène darwinienne !
Le 3 septembre 1944, la Belgique est libérée et monsieur Nihoul père est nommé, en 1948, représentant de son pays
au sein de l’Organisation Européenne de Coopération Economique, l’OECE, et la famille s’installe donc à Paris. Surgit
alors le drame dans ce ciel serein. Le 18 décembre 1949, ce père tant aimé et tant admiré disparaît. Au décollage de Paris,
l’avion qui le transportait s’écrase ; vous avez sept ans et demi. Votre mère, française, décide de rester à Paris, ses filles
ayant alors la double nationalité en raison d’un décret du général De Gaulle. Poursuivant vos études au lycée de filles La
Fontaine, vous êtes bachelière à 16 ans et vous optez définitivement pour la nationalité française. Désirant devenir
ingénieur comme l’était votre père, vous êtes inscrite en classe préparatoire à Janson-de-Sailly, lycée mixte qui vous
ouvre d’autres horizons que ceux du gynécée familial.
Or, à cette époque, les carrières d’ingénieur sont quasiment inaccessibles à la gent féminine. Fort douée en
mathématiques et surtout passionnée de physique, vous entrez en « résistance », comme votre père autrefois.
« Résistance », un des mots-clé qui animera votre comportement tout au long de votre carrière comme vous vous plûtes à
le souligner lors des remerciements que vous fîtes à l’Académie, le 6 avril 2005. Votre second mot-clé peut se traduire par
« savoir comment ça marche » ou par « pouvoir de connaître ». Le troisième, et non des moindres, est le fameux
« science sans conscience n’est que ruine de l’âme » que Gargantua écrivit dans une lettre éducative à son fils Pantagruel.
Cette soif de connaître, vous ne la limitez pas aux sciences dures. Les grands espaces et la liberté qu’ils procurent
vous aident à respirer. Le vent et la mer, voilà qui peut calmer pour un temps vos aspirations. Hypotaupe étant bouclée,
vous vous inscrivez au stage de voile des Glénan pendant l’été 1959, vous heurtant, une fois encore, à l’ostracisme envers
les femmes : brevet de barreur pas au-delà ! Vous vous embarquez alors à bord d’une goélette anglaise qui croise en
Manche, et décrochez les brevets de chef de quart et de skipper : enfin chef !
De retour sur la terre ferme, déterminée à tenter Normale supérieure, vous entrez dans la classe préparatoire
spécialisée en physique, la taupe dite « atomique » qui vient de s’ouvrir. Véritable « formule I », comme vous qualifie
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quelqu’un qui vous est cher, vous menez de front études théoriques et activités musicales, comme violon au sein de
formations estudiantines. Mais le redoutable concours approchant, un de vos professeurs réussit à vous convaincre de
donner la priorité au bachotage. Il a raison et vous réussissez en 3/2, grâce à un 17 en maths.
A la rentrée 1960, vous intégrez Normale sup Sèvres, avec dortoir des filles boulevard Jourdan et laboratoires
communs aux filles et aux garçons, rue d’Ulm. C’est ainsi que, l’année suivante, vous faites la connaissance de François
Boutang, normale sup-maths et fils du célèbre philosophe Pierre Boutang.
1963, vous avez 21 ans, âge de la majorité à l’époque, ce qui vous permet d’acheter, d’occasion, un voilier de 8 m 20,
grâce à vos économies de répétitrice. Port Miou, à Cassis, sera son port d’attache et, pendant l’été, tenant fermement la
barre, vous emmenez deux camarades en croisière sur les côtes du pays de Périclès.
Docteur de troisième cycle en février 1964, vous êtes agrégée au mois de juillet suivant. Mais l’enseignement dans le
secondaire n’étant pas votre cup of tea, vous entrez au CNRS, qui va momentanément gérer votre carrière. Admise au
laboratoire de l’Ecole polytechnique, vous allez partager votre temps entre la colline Sainte-Geneviève et le CERN,
Conseil européen pour la recherche nucléaire, situé sur la frontière franco-suisse. Là, depuis 1959, un synchrotron
permet d’accélérer des particules destinées à percer l’intimité de la matière : c’est vraiment votre tasse de thé !
Intimité avez-vous dit ? La vôtre, jointe à celle de François, ne tarde pas à porter naturellement son fruit. Ollivier
vient prendre sa place en décembre 1967, époque de préparation de la thèse d’Etat puis du grand chambardement de mai
1968. Ce ne vous empêche en rien de soutenir votre thèse en octobre 1969 et d’accoucher, dans la foulée, de votre second
fils Eric, le 1er novembre.
Survient alors la grande rupture. François Boutang obtient, en effet, un contrat de coopération avec la faculté des
sciences de Tunis. Un tournant décisif est à prendre qui va vous éloigner de la recherche sur les particules et vous faire
entrer dans la mouvance des universités. L’aventure vous attend et, comme le dit si bien Marc Alyn dans La Terre
promise sera tenue :

« Partir ! Le monde est là au bord du bleu.
Nos figures de proue dans l’air iodé se lavent.
Chaque vague sera labourée par le soc de nos étraves.
Que la folie nous guide
Aveugles
Sur les chemins d’exode et d’exil ! »

Deuxième mouvement, ami Jacques, c’est à toi.

Bernard BRISOU

Je vais en effet prolonger, Madame, l’épreuve que vous subissez et vous contraindre à écouter quelques instants
encore la relation de votre vie. Je vais le faire, poussé par l’obligation que m’impose notre Compagnie ; je vais le faire,
aussi, avec l’espoir que votre courtoisie vous incitera à m’écouter, car je sais bien que, plus que l’évocation du passé, c’est
la perspective du lendemain qui retient votre attention et mobilise votre énergie. Parlons donc quelques instants encore
de ces années lointaines pour mieux amorcer l’appel des projets qui s’apprêtent à éclore.
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Le premier mouvement, Bernard Brisou l’a joué sur un tempo élevé, allegro vivace dirai-je, suivant fidèlement les
indications de la compositrice. Rebelle en ce domaine aussi, vous vous plaisez à enfreindre les règles couramment
admises de la musique qui, à un mouvement rapide font succéder un mouvement plus lent. Car le second mouvement
dont m’échoit l’interprétation, je ne pourrai le qualifier d’andante ni de moderato même s’il contient quelques passages
marqués par un très romantique rubato. Il se termine au contraire par le prestissimo sforzando triomphant de votre
exposé.
1970 : suivant le conseil de Louis Leprince-Ringuet, encore professeur à Polytechnique, déjà membre de l’Académie
française et professeur au Collège de France, vous acceptez un poste de coopérante à l’université de Tunis, alors en pleine
reconstruction. Votre tâche ? Créer une maîtrise de physique atomique. La novation vous séduit. Mais le pays qui vous
accueille vous propose bien d’autres centres d’intérêt : la rencontre d’une culture différente, l’opportunité de consacrer du
temps à la musique : l’orchestre symphonique de Tunis, plusieurs formations de chambre font appel à vous. Et puis vous
rencontrez Claude, qui, désormais, partage votre vie et vous apporte le soutien sans faille que, de votre côté, vous lui
accordez en retour. Philippe naît de cette union.
Huit années passent dans ce pays auquel vous restez attachée et qui, je le sais parce que vous me l’avez dit, garde un
peu de vous-même. Vient le temps de revenir en France. Un poste est vacant à l’université de Toulon et du Var. Votre
candidature est acceptée. Nous sommes en 1978. Vous vous consacrez aux tâches d’enseignement qui relèvent de votre
service, comme on dit dans le langage universitaire. Avec succès : les directions de mémoires et de thèses se multiplient.
Mais l’université veut davantage : elle vous demande – j’ai été témoin de la transaction - d’accepter le poste de viceprésidente du Conseil des études et de la vie universitaire, le CEVU. Ces fonctions, fort délicates, vous conduisent à
prendre en charge l’organisation pédagogique de l’établissement et l’amélioration du cadre de vie des étudiants. A
l’époque chargé de l’animation culturelle de l’université, je me souviens avec reconnaissance de l’aide constante que vous
m’avez apportée dans un environnement marqué par la défiance, et de la complicité qui était la nôtre lorsque nous
bâtissions un projet audacieux. Cette connivence montrait, je crois, votre irrépressible curiosité ainsi que le recul que
vous savez prendre par rapport à votre domaine d’étude : l’humour en est la traduction naturelle ; la liberté en est
l’heureux aboutissement. Tous deux vous rattachent naturellement à votre prédécesseur, le commissaire général de la
Marine Emmanuel Carli, dont vous avez évoqué l‘œuvre et le talent.
Fallait-il viser plus haut et briguer des fonctions plus élevées encore au sein de l’université ? D’aucuns l’espéraient ;
ils vous ont sollicitée. Mais vous n’avez pas entendu leur voix : c’est que votre pouvoir n’est pas dans l’illusion du pouvoir.
Car l’épanouissement, vous le trouviez dans les activités de recherche que vous meniez au sein du laboratoire relevant du
CNRS, le L2MD. Les personnes présentes pardonneront l’usage de ce sigle barbare que je m’empresse de développer :
laboratoire des matériaux et de microélectronique de Provence. Je vous ai parfois rendu visite dans ce laboratoire ; j’y ai
découvert l’ambiance amicale qui imprégnait une petite communauté pénétrée de la conscience que les prouesses de l’un
s’insèrent naturellement dans l’œuvre de tous.
La qualité de vos publications, reconnue au plan national et international, vous mène en 2000 à la présidence de la
Société française de microscopie. Elle vous conduit aussi à recevoir, le 25 octobre 2002, la Légion d’honneur des mains
de la pianiste Anne Queffelec. Puis-je évoquer un instant les émotions que nous a values à tous deux cette cérémonie
intitulé Journée des arts et des sciences ? A vous, car elle vous était en partie dédiée ; à moi, puisque je l’organisais. La
lecture que notre regretté collègue Gilbert Guiraud a faite du magnifique discours prononcé lors de sa réception à
l’Académie Nobel par Saint-John Perse est restée gravée dans les mémoires de tous les participants. Et puis il y eut la
musique de Mozart. Science, poésie, musique ; à cette trilogie, qui suffirait à beaucoup, il faut ajouter l’histoire, autre
passion que l’Académie vous donne l’occasion de cultiver pleinement.
La science et la recherche qu’elle suscite : il serait présomptueux, quand on est étranger à cette activité, d’apprécier,
fût-ce à l’aide des fulgurances de l’intuition, des travaux dont l’ampleur ne peut être mesurée que par un savant. Mais je
tiens à dire que votre constante progression vers l’infiniment petit, si elle vous a rapprochée de l’essence même de la
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matière, ne vous a pas éloignée de l’entendement de vos semblables, ni de leur sensibilité. Car, pour vous, la vulgarisation
n’est pas avilissante ; au contraire, elle est un devoir et vous la concevez comme elle doit être : un dialogue entre
l’expérience et l’imagination.
Faisant cela, non seulement vous vous employez à faire réfléchir vos auditeurs, mais vos

démonstrations

nourrissent ce que je nommerai leurs fibres poétiques. La science source de poésie, « Sonnant dans l’âme un creux
toujours futur », pour reprendre les mots que Valéry a inscrits dans son Cimetière marin… Est-il en vérité plus noble
dessein pour cet aventurier qu’est le chercheur lorsque, sans se départir de ses exigences de méthode, il laisse entrevoir
l’improbable ? Depuis votre entrée à l’Académie, vous nous avez présenté plusieurs communications sur des sujets
scientifiques : neutrinos, climat, bing bang ; d’autres suivront, car la science est toujours en devenir et vous ne cesserez
pas de sitôt d’apporter à sa construction les ressources de votre jugement et de vos connaissances. Continuez, Madame, je
vous en prie : vous savez nous parler des grands problèmes du temps avec une rigueur qui convainc, une chaleur qui
stimule et une passion qui émeut.
L’histoire, enfin, vous attire. Le paradoxe n’est qu’apparent : la citoyenne a épousé son temps ; la scientifique est
attentive à cet appel du futur que l’on nomme recherche ; le passé ne pouvait laisser indifférents les deux visages de votre
personne, car il est producteur d’avenir. Nous venons d’en avoir une magnifique démonstration avec le portrait que vous
avez brossé d’Archimède. Affaire d’éducation, cette vision globalisante du temps ? De formation plutôt ? Peut-être, mais
soutenue par une conception du monde pertinente, qui, je vous l’affirme, correspond à la nôtre, car, voyez-vous, si notre
Académie consacre une partie de son énergie à explorer la passé, l’avenir aussi l’intéresse.
Pour terminer, m’autorisez-vous, Madame à joindre aux mots qu’a prononcés si justement et si délicatement le
président Brisou le témoignage de ma propre joie ? Mes confrères m’autoriseront-ils à braver les règles de l’Académie,
qui n’aime guère les débordements de l’amitié, et à abandonner en cet instant le vouvoiement d’usage ? J’anticipe sans
crainte leur réponse et, chère Geneviève, te souhaite la bienvenue dans ce sanctuaire de la réflexion qu’est l’Académie du
Var.

Jacques KERIGUY
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