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Ya plus que deux mille ans, Archimède étudia et mit en fonction une série de 
machines et d'appareils, dont certains portent encore son nom, et qui pendant des 
siècles ont formé la base de la mécanique. 
 
Les machines d'Archimède reposent sur deux piliers: la simplicité de leur dessein et 
la structure mathématique de la théorie. Deux principes complémentaires, car on ne 
pourrait pas donner des règles mathématiques de machines trop complexes, ni  
trouver des lois certaines hors du langage mathématique. Mais la simplicité et la 
clarté des mathématiques produit aussi un autre effet: la durée. Durée tant que 
machines, car elles ne sont pas sujets à la rupture et à l'usure, mais surtout en tant 
que mécanismes, car leur simplicité les rend très difficiles à améliorer et presque 
éternels.  
 
Près de vingt siècles plus tard, les mêmes machines sont étudiées et décrites par 
Galilée, qui esquisse une théorie de telle beauté et simplicité que peut encore être 
considérée comme la base de la mécanique et qui represente un dialogue entre le 
plus grand mathématicien de l'antiquité et le fondateur de la science moderne. 
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1. À quoi ça sert, les machines? 
 
 
 

Dans une machine, le rapport de la force à la resistence est 
égal à celui du deplacement de la resistence à celui de la 
force :  
 

F : R = SR : SF 
 
 
Il faut donc icy considerer quatre choses à savoir le 
fardeau que l’on veut transporter d’un lieu à un autre: la 
force qui le doit mouvoir ; la distance par laquelle se fait 
le mouvement ; & le temps dudit mouvement, parce qu’il 
sert pour en determiner la vistesse, puis qu’elle est 
d’autant plus grande que le corps mobile, ou le fardeau 
passe par une plus grande distance en mesme temps : de 
forte que si l’on suppose telle resistence, telle force, & telle 
distance determinée que l’on voudra, il n’y a nul doute 
que la force requise conduira le fardeau à la distance 
donnée, quoy que ladite force soit tres petite, pourveu 
que l’on divise le fardeau en tant de parties que la force 
en puisse mouvoir une, car elle les transportera toutes les 
unes après les autres ; d’où il s’ensuit que la moindre force 
du monde peut transporter tel poids que l’on voudra.  
 

Mais l’on ne peut dire à la fin du transport, que l’on ayt remué un grand fardeau 
avec peu de force, puis qu’elle a tousiours esté égale à chaque partie du fardeau : 
de maniere que l’on ne gaigne rien avec les instrumens, dautant que si l’on 
applique une petite force à un grand fardeau, il faut beaucoup de temps, & que si 
l’on veut le transporter en peu de temps, il faut une grande force. D’où l’on peut 
conclurre qu’il est impossible qu’une petite force transporte un grand poids dans 
moins de temps qu’une plus grande force.  
 
Neantmoins les Machines sont utiles pour mouvoir de grands fardeaux tout d’un 
coup sans les diviser, parce que l’on a souvent beaucoup de temps & peu de force, 
c’est pourquoi la longueur du temps recompense le peu de force : Mais celuy-là se 
tromperoit qui voudroit abreger le temps en n’usant que d’une petite force, & 
monstreroit qu’il n’entend pas la nature des Machines, ny la raison de leurs effets. 
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2. Le moment. 
 

Le moment joue un rôle central dans la 
mécanique de Galilée. Déjà Maurolico avait 
introduit ce concept pour traiter de l’équilibre 
des graves ; Galilée an fait l’axe autour duquel 
route pas seulement la statique mais aussi la 
cinématique du mouvement accéléré.  
 
 
Le moment est l’inclinaison du mesme corps, lors 
qu’elle n’est pas seulement considerée dans ledit 
corps, mais conioinctement avec la situation 
qu’il a sur le bras d’un levier, ou d’une balance ; 
& cette situation fait qu’il contrepese souvent à 
un plus grand poids, à la raison de sa plus 
grande distance d’avec le centre de la balance. 
Car cet éloignement estant ioint à la propre 
pesanteur du corps pesant, luy donne une plus 
forte inclination à descendre : de sorte que cette 
inclination est composée de la pesanteur 
absolue du corps, & de l’éloignement du centre 
de la balance, ou de l’appuy du levier. Nous 
appellerons donc tousiours cette inclination 
composée, moment, qui répond au ροπη des 
Grecs.  
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3. La démonstration de la loi du levier. 
 
 

La première démonstration mathématique de la loi de 
l’équilibre se trouve dans l’oeuvre d’Archimède, qui en 
avait donné deux démonstrations différentes. Galilée 
en reprends la deuxième, la simplifie et la généralise.  
 

 
 
DECF represente un cylindre homogene, ou de mesme 
nature en toutes ses parties, lequel est attaché par ses 
deux bouts C & D aux points A B, de sorte que la ligne 
AB est égale à la hauteur du cylindre CF. Il est certain 
que si on l’attache par le milieu au point G, qu’il sera 
en équilibre ...  
 
Supposons maintenant que le cylindre soit couppé en 
deux parties inégales ... si l’on attache une chorde au 
point H pour soustenir le poids par le point I, G sera 
encore le centre de l’equilibre, parce que l’on n’a pas 
changé la pesanteur, ny la situation des parties du 
cylindre. ... si l’on y adiouste le lien NL pour soustenir 
SD par son centre de pesanteur, & si l’on y adiouste 

semblablement le lien MK pour soustenir la partie du cylindre CD [et si l’on coupe 
CA, HI et BD], il n’y a aucun doute que ces deux parties demeureront encore en 
équilibre au point G. Par où l’on void que ces deux parties estant ainsi suspendües, 
& attachées ont un moment égal, lequel est l’origine, & la source de l’équilibre du 
point G, en faisant que la distance GN soit d’autant plus grande que la distance 
GM, que la partie du cylindre ES est plus grande que la partie SD. Ce qu’il est aysé 
de demontrer : dautant que la ligne MH estant la moitié de la ligne HB, toute la 
ligne MN sera la moitié de toute la ligne AB, dont GB est encore la moitié, de sorte 
que MN & BG sont égales entr’elles : desquelles si l’on oste la commune partie GH, 
MH sera égale à GN. Or nous avons desia fait voir que MG est égale à HN. D’ou il 
s’ensuit qu’il y a mesme raison de MN à HN, que de KI à LI, & de la double de EI à 
la double de DI & finalement du solide CS au solide SD, dont CI & DI sont les 
hauteurs.  
Il faut donc conclure qu’il y a mesme raison de MG à GN, que de CS à DS. 
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4. L’équilibre du levier angulaire. 
 

Dans l’évaluation du moment et de l’équilibre, 
les distances ne doivent pas être prises du fulcre 
au poids, mais du fulcre à la droite verticale qui 
passe par le poids. 
 

 
 
 
Mais avant que de passer outre, il faut 
remarquer que les distances qui sont entre les 
bras de la balance, & l’appuy doivent estre 
mesurées par la distance horizontale : par 
exemple, les poids A & B sont également 
eloignés de l’appuy C : c’est pourquoi ils sont en 
équilibre, qu’ils perdent, lors que le poids B est 
élevé en D, dautant que la ligne tirée 
perpendiculairement de D sur l’horizon BCA 
vers le centre de la terre, s’approche plus pres 
de l’appuy C, que ne fait le point B : et partant 
D ne pese pas tant que B, à raison de la situation, & par consequent D n’est plus en 
équilibre à raison que la distance horizontale de D à C est moindre que celle de B à 
C.  
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5. La Romaine. 
 

La première application de la loi de l’equilibre se 
fain à la romaine : le poids de la marchandise sur 
le plat est à celui du contrepoids comme la 
distance du contrepois est à la distance du plat.  
 
 

 
 
 
Le mesme principe ... sert encore pour entendre 
la nature de ces instruments, dont le premier 
(que le Latins appellent Statera ... & que nous 
appellons vulgairement la Romaine ... ) est utile 
pour peser toute sortes de fardeaux par le 
moyen d’un contrepoids mobile, que l’on nomme 
le Pezon.  
Soit donc la Romaine BA, dont le soutien soit au 
point C. .. Que D soit le fardeau que l’on veut 
peser, & E le contrepoids. Ie dis que s’il y a 
mesme raison de la distance FC à CA que du 
poids D au contrepoids E, qu’ils seront en 

équilibre, parce que les distances des bras, ou des branches de la Romaine sont en 
raison reciproque des poids qui se contrebalancent.  
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6. Le levier. 
 

Avec un levier, qui se fonde sur le même 
principe que la romaine, une petite force 
peut soulever des poids énormes. Comme 
l’avait dit Archimède, « donnez‐moi un 
point d’appui, et avec un levier je 
soulèverai la Terre ».  
 
 

 

 

Or cet instrument n’est pas different du 
levier, qui sert à remuer des fardeaux 
tres-lourds & tres-pesans avec peu de 
force, comme l’on voit dans cette mesme 
figure, dans laquelle A represente le 
fardeau qu’il faut lever ; C  represente 
l’appuy sur lequel le levier BD presse, & se 
meut, & la main, ou quelque autre force 
presse le levier au point D & l’abaisse 
pour faire monter B.  
Cecy estant posé, la force mise en D 
levera le poids A toutes & quantesfois 
qu’il y aura mesme raison de la distance 
DC à la distance BC, que du poids A à la 
force D, de sorte que l’on peut tousiours 
diminuer la force  à mesure que l’on allonge la partie du levier CD.  
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7. Le tour 1. 
 

Tandis qu’il soulève un poids, le levier se 
déplace et devient incommode. Dans le tour, 
qui obéit le même principe, la force est 
appliquée toujours en le même point. 
 

 
 
Les Latins appellent le Tour axis in peritrochio, 
parce qu’il n’est autre chose qu’un axe, ou un 
essieu, dont les extremitez sont appuyées sur 
deux pieces de bois, sur lesquelles il se tourne. 
Or la nature de cet instrument depend 
immediatement du levier, car il n’est autre 
chose qu’un levier perpetuel, & continué. Car 
soit le levier BAC, dont le soutien est en A ; et 
que le poids G soit attaché au point B, & que 
la force soit au point C. Si l’on transporte le 
levier en ADE, le poids G se haussera vers D. 
Mais si l’on veut le faire monter plus haut, il 
faut arrester le poids en D, afin de le relever 
encore une autrefois de B en D en remettant 
le levier dans la mesme situation qu’il avoit 
devant, & de lever peu à peu le poids G, 
iusques à ce qu’il soit arrivé au point B, ou à 
tel autre point que l’on voudra. 
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8. Le tour 2. 
 

Cela est obtenu en substituant au levier, qui est le 
rayon d’une route, la route toute entière, dans 
laquelle en chaque instant fonctionne comme un 
levier le rayon où on applique la force. 
 

 
 
Mais la repetition trop frequente de cette action 
estant trop incommode, ou trop ennuyeuse, l’on 
a inventé le Tour, & la Rouë, qui ioignent 
ensemble une infinité de leviers, afin de continuer 
l’operation sans aucune interruption. C’est pour 
ce suiet que la rouë se meut à l’entour du centre 
A, dont le rayon est AC, & le semidiametre de 
son essieu est AB : lequel doit estre d’une matiere 
bien solide, & bien forte, parce qu’il supporte toute la pesanteur du fardeau. 
L’essieu A traverse la rouë par le milieu, & doit estre soustenu de deux pieds tres-
forts, & estre environné de la chorde DBG, à laquelle on attache le fardeau G. Il 
faut ausssi mettre une autre chorde àlentour de la grande rouë, afin d’y attacher 
l’autre fardeau I. Or cecy estant posé, il est evident que si CA est à BA comme le 
fardeau G est au fardeau I, que le poids I soustiendra & contrebalancera G, & qua 
si l’on adiouste quelque force, ou poids à I, qu’il l’emportera.  
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9. Des differentes espèces de levier. 
 

 
Dans le levier standard (de première espèce) le 
fulcrum se trouve entre la force et le poids. Mais il 
est possible de le mettre dans une position 
différente : dans le levier de deuxième espèce il se 
trouve au centre, dans celui de troisième c’est la 
force qui a la position centale. Dans ce cas, la force 
est toujours plus grande du poids, dans le levier de 
deuxième espèce elle est toujours moindre, dans 
celui de première espèce elle est plus grande si elle 
est plus proche du fulcrum que la resistence, mais 
est mineure si la resistence est plus proche que la 
force.  
 
 

 
 
 
Or le levier, dont nous avons parlé, suppose que le 
poids soit à l’une de ses extremitez, & la force à 
l’autre; de sorte que son soustien doit estre entre ses 

deux extremitez. Mais l’on peut mettre le soustien à l’extremité du levier, & la force 
à l’autre extremité C, & que le poids D soit attaché à quelque point du milieu : par 
example au point B.   
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10. Les poulies 1. 
 

Si on veut soulever un poids, il faut le pousser vers le 
haut. Si au contraire nous lui attachons une corde, 
que faisons passer autour d’une roue qui peut 
tourner autour de son centre, nous pourrons tirer au 
lieu de pousser, et le poids sera soulevé plus 
commodément. C’est là la première commodité qui 
vient des poulies.  
 

 
 
Et pour ce sujet supposons que l’on ayt la poulie 
ABC faite de metal ou d’un bois dur, & qu’elle 
puisse tourner sur son essieu, qui passe par le centre 
D : & puis il faut mettre à l’entour la corde FCBAE, à laquelle le poids E soit 
attaché. Quant à la force, elle est à l’autre bout de la chorde au point F, où elle 
soustient le fardeau E. ... le poids qui est suspendu du point A ne peut estre 
soustenu au point C que par une égale force, ou par un poids égal.  ... De sorte que 
l’on ne reçoit nulle commodité de cet instrument en ce qui concerne la diminution 
de la peine. Mais ... la poulie apporte de la commodité à l’application de la force.  
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11. Les poulies 2.  

Mais si nous fixons le bout A de la corde et nous 
attachons le poids à la poulie, il suffira de tirer 
l’autre bout H avec une force égale à la moitié du 
poids. Et si l’on veut tirer avec plus de 
commodité par le bas, nous utiliserons une 
deuxième poulie : Avec des systèmes de plusieurs 
poulies on peut encore diminuer la force 
nécessaire.  

 
Mais si l’on use d’une autre sorte de poulie, dont 
on void icy la figure, l’on pourra lever un 
fardeau avec moins de force, 
car si la poulie BDC, qui doit 
se mouvoir au tour du centre 
E, est mise dans sa quaisse, ou 
dans son armeure L, que G 
soit le fardeau, & que la 
corde ACDBF passant à 
l’entour  de ladite poulie soit 
arresté par le bout à quelque 
cheville, ai point ferme, & 
immobile ; & finalement si 
l’on applique la force au 
point F, qui se meuve en haut 

vers H, & consequemment qui fasse monter la quaisse L. & 
quant & quant le fardeau G, je dis que la force mise en F n’est 
que la moitié du fardeau qu’elle soustient. ... Mais il arrive icy 
une incommodité à la force, à raison de sa pesanteur qui la fait 
incliner en bas, c’est pourquoy l’on y a remedié par l’addition 
d’une autre poulie que l’on met en haut, comme l’on peut comprendre par cette 
figure.  
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12. Le plan incliné. 

Le déplacement d’un poids sur un plan incliné doit 
être calculé verticalement. Ainsi, quand G se meut 
de A à C, son déplacement est donné par CH, 
tandis que le déplacement du contrepoids B est 
égal à AC. par le principe du moment, les poids 
sont inversement proportionnels aux 
déplacements, donc B : G = CH : AC. 

 
 
 
L’on sçaura combien il faut moins de force pour 
lever le fardeau sur le plan AC si l’on tire la ligne 
perpendiculaire à l’orizon CH, car il y aura mesme 
proportion de la force necessaire pour élever le 
fardeau sur ce plan audit fardeau, que de la ligne 
perpendiculaire CH à la ligne du plan AC.    
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13. La vis. 

La vis n’est qu’un plan incliné enveloppé autour 
d’un cylindre au d’un cône. Dans son usage, le 
filetage de la vis fait qu’elle pénètre plus aisément 
dans le bois et qu’elle tienne beaucoup plus qu’un 
simple tasseau.  

 

Ie reviens au triangle ABC, .... sur lequel le mobile E 
est tiré & emporté par une force  d’autant moindre 
que le poids E, que la ligne BC est moindre que CA. 
Or quand on veut eslever E plus haut sur le plan 
ferme AC, c’est mesme chose que si le triangle BCA 
estoit poussé iusques au point H ... D’où il s’ensuit 
que la nature de la viz n’est autre chose que le 
triangle ACB lequel estant poussé en avant 
soustient la pesanteur & l’éleve : & que c’est par son 
moyen qu’elle a esté inventée. Mais l’on s’est avisé 

d’environner le cylindre BD du mesme triangle, affin de le reduire dans une 
machine beaucoup moindre, & plus commode. Et pour ce subiet l’on a donné la 
mesme hauteur du triangle au cylindre BE, & l’inclinaison de l’hypotenuse CA à 
l’helice AE, & à toutes les autres qui suivent de bas en haut, & qui font l’helice 
continuë AEFGH, laquelle on appelle ordinairement le traict de la viz. C’est donc 
en cette maniere que l’instrument appellé par les Grecs & par le Latins coclea & 
que nous appellions la viz, à esté inventé, affin qu’en la tournant on esleve les 
fardeaux comme on le ferait sur le triangle precedent.  
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14. La vis d’Archimède.  

Un canal enveloppé autour d'un cylindre est un plan 
incliné avec une certaine pente. Si maintenant on 
incline le cylindre plus de la pente du canal, dans 
quelques points l'eau ira en descente. En faisant 
tourner les vies autour de son axe, l'eau passera de I 
en L en O en P… jusqu'à sortir par la bouche 
supérieure H.  

 
 
 
Il faut icy adiouter la consideration de cette viz, 
parce que son effet est d’autant plus admirable que 
la cause semble plus éloignée de la raison, car elle 
fait monter l’eau parce qu’elle la fait descendre. Son 
usage paroist dans la figure qui suit, dans laquelle ILOPQRSH signifient un canal 
qui entoure le cylindre MIKH. Or le bout du canal I doit estre dans l’eau, & le canal 
doit estre incliné ; & puis il faut tourner le cylindre autour des points T et V, iusques 
à ce que l’eau sorte par H, apres avoir monté tout au long du canal, dans lequel 
l’eau montre par ce qu’elle descend.  


