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D
ès que l'homme s'est sédentarisé, il a
éprouvé le besoin de maîtriser l'eau :
celle-ci était nécessaire à l'hygiène et
l'alimentation humaines, aussi bien qu'à
l'agriculture et à l'élevage. Les campe-

ments nomades de l'âge paléolithique s'installaient au
fil de l'eau : les fermes et villes néolithiques doivent
apprivoiser l'écoulement des fleuves et rivières.Aussi
le patrimoine hydraulique porte-t-il le témoignage des
plus anciennes conquêtes techniques des civilisations
historiques (Viollet 2004, 2007).

Les premiers systèmes de canaux et barrages permet-
tent de profiter de l'écoulement gravitaire de l'eau, en
l'orientant vers les zones où elle est nécessaire. Mais
dès qu'il s'agit d'alimenter une ville ou un champ si-
tués en hauteur, ces aménagements sont insuffisants.
Il faut donc élever l'eau, ce qui demande un travail.
La mise au point des machines élévatrices commence
au IIIe millénaire avant notre ère, en Mésopotamie,
avec l'invention du shadouf : un balancier met en équi-
libre un sceau et un contrepoids, ce qui permet de pui-
ser et déplacer plus facilement depuis une source
basse. La shadouf est adopté et répandu dans l'Empire
égyptien à partir du IIe millénaire avant notre ère.

Au IIIe siècle avant notre ère, on voit apparaître de
nouvelles machines élévatrices dans un court inter-

valle de temps. Il s'agit du tympan et de la roue à au-
gets : ces deux procédés, assez proches, permettent de
hisser l'eau dans les compartiments d'une roue. Cette
dernière peut être actionnée par l'homme ou par des
animaux de trait. Deux autres inventions en dérivent
plus ou moins directement : la chaîne à godets (saq-
qya), qui permet d'élever l'eau sur une grande hauteur,
et la noria, qui est une roue à augets à laquele on a
ajouté des aubes afin de profiter de la force motrice
de l'eau pour actionner le dispositif. La noria est en-
core en usage dans le monde arabe depuis plus de
deux millénaires.

Ces mécanismes n'ont pas d'inventeurs connus, ce qui
n'est pas le cas de la pompe manuelle à deux pistons,
attribuée au prestigieux mécanicien Ctésibios
d'Alexandrie, à qui les auteurs anciens reconnaissent
également la paternité de la soupape, de la clepsydre,
de l'orgue hydraulique et de plusieurs autres méca-
nismes ingénieux. C'est dans ce contexte de l'Alexan-
drie hellénisée que naît la vis d'Archimède.

La vis d'Archimède a-t-elle été inventée
par Archimède?

Archimède de Syracuse (v. 287-212) est une des fi-
gures les plus célèbres de l'histoire des sciences et des
techniques. On a conservé une partie de ses écrits ma-
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non solo è meravigliosa, mas è miracolosa*
Galilée

*Elle n'est pas seulement merveilleuse, mais miraculeuse
Galileo Galilei (1983), Opere di Galileo Galilei, Franz Brunetti ed, Utet, I, 183, cité par Koestier 2004.

Shadouf, tympan et roue à auget, illustrés in Viollet 2007, DR.



thématiques, principalement géométriques, mais ses
travaux d'ingénieur ont été rapportés par des sources
secondaires et très postérieures à sa mort. (Pour une
histoire de la vis dans l'Antiquité, voir en particulier
Oleson 1964, Rybczynski 2000, Simms 2010).

La vis d'Archimède est décrite une première fois au
IIIe siècle avant notre ère, par un texte de Moschion de
Phaselis (rapporté ultérieurement par Athénée) décri-
vant le Syracusia, navire géant du tyran Hiéron II de

Syracuse. Moschion rapporte que l'eau de cale était
« pompée par un seul homme manoeuvrant une vis,
invention d'Archimède ». Un auteur grec du IIe siècle,
Agatharchides (v. 180-116) évoque l'usage de la vis
en Égypte.

Dans son Histoire (I, 34), rédigée au Ier siècle avant
notre ère, Diodore de Sicile attribue l'invention de la
vis àArchimède et rapporte que son usage est courant
en Égypte. L'historien grec évoque également l'utili-
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De la cochlea qui donne une grande

quantité d'eau sans l'élever bien haut.

1. La cochlea est une espèce de

machine qui puise beaucoup d'eau, mais

qui ne l'élève pas aussi haut que la roue.

Voici de quelle manière elle se construit :

on prend une pièce de bois qui a autant

de pieds en longueur que de doigts en

épaisseur. On l'arrondit au compas. Le

cercle qui est à chaque bout se divise

avec un compas en quatre parties

égales ou en huit, en conduisant du

centre à la circonférence autant de

lignes qu'il y a de divisions, et ces lignes

doivent être tracées de telle sorte que, la

pièce de bois étant couchée à terre,

leurs extrémités correspondent

parfaitement. à chaque bout. Puis, d'un

bout à l'autre de ces extrémités, on tire

le long de la pièce de bois d'autres

lignes sur lesquelles on marque des

espaces égaux à la huitième partie de la

circonférence ; si bien que les divisions,

prises sur la longueur, sont les mêmes

que celles de la circonférence. On tire

ensuite autour de la circonférence des

lignes qui coupent celles qui sont

tracées dans la longueur, et on marque

des points aux endroits où elles

s'entrecroisent.

2. Toutes ces dispositions ayant été

faites avec exactitude, on prend une

tringle flexible de saule ou d'osier qui,

après avoir été enduite de poix liquide,

est appliquée sur le premier point. On la

fait passer ensuite obliquement sur les

points suivants marqués par les lignes

longitudinales et transversales, et en

avançant graduellement, après avoir

traversé chaque point en tournant, après

avoir placé la tringle sur chaque

intersection, et l'y avoir fixée, on arrive

du premier point au huitième, jusqu'à la

ligne sur laquelle on avait commencé à

la fixer. Ainsi, la marche qu'on lui fait

suivre obliquement à travers huit points

de la circonférence, la conduit également

au huitième point de la ligne

longitudinale. Les tringles fixées

obliquement sur les intersections

formées par la rencontre de toutes les

lignes droites et arrondies, composent

autour du cylindre autant de canaux

qu'on y a fait de divisions, et ces canaux

ressemblent parfaitement à celui que la

nature a tracé dans le limaçon.

3. Sur ces premières tringles on en

applique d'autres, enduites aussi de poix

liquide, et on les accumule les unes sur

les autres jusqu'à ce qu'elles aient

donné à la limace une grosseur égale à

la huitième partie de sa longueur. Sur

ces tringles, tout autour de la machine,

on attache des planches pour couvrir cet

entortillement de canaux. Alors on

recouvre ces planches d'une forte

couche de poix, et on les lie avec des

cercles de fer, pour que la force de l'eau

ne les disjoigne pas. Les deux bouts du

cylindre armés chacun d'un pivot en fer

sont entourés de cercles de même métal

qu'on arrête avec des clous. Puis à

droite et à gauche de chacun des bouts

de la cochlea, on plante des pieux dont

les extrémités sont liées par des

traverses. Au milieu de ces traverses, on

enchâsse deux pitons dans lesquels on

fait entrer les pivots, et dans cet état des

hommes la font tourner avec leurs pieds.

4. Le degré d'inclinaison de la cochlea

répond à la description du triangle

rectangle de Pythagore, c'est-à-dire que

si l'on divise la longueur de la limace en

cinq parties, on en donnera trois à

l'élévation de sa tête, de sorte qu'il s'en

trouvera quatre depuis la ligne

perpendiculaire de l'élévation jusqu'aux

ouvertures qui sont au bas de la

machine. On verra facilement comment

cela doit se faire par la figure que j'en

donne à la fin du livre. Je viens

d'expliquer le plus clairement que j'ai pu,

afin de les mieux faire connaître, les

machines qui se font avec du bois. J'ai

dit de quelle manière on les

confectionnait, et comment, à l'aide du

mouvement circulaire, on les mettait en

jeu pour en retirer de si nombreux

avantages.

Description de Vitruve
(De Architectura, livre X, 6, trad Maufras 1847)

Nota : nous n'avons pas retenu le terme « limace » pour la traduction de cochlea)



sation de la vis pour l'exhaure des mines en Espagne
(V, 37). Il en va de même pour le géographe Strabon
(v. -58-25) qui, dans sa description de l'Egypte (Géo-
graphie, XVII), désigne la vis comme d'usage courant
dans l'agriculture du delta du Nil et l'attribue àArchi-
mède.

C'est à Vitruve (v. -90-20) que l'on doit la première
description complète de la vis d'Archimède, alors ap-
pelée cochlea (limaçon), dans son ouvrage De Archi-
tectura paru en l'an 25 de notre ère (voir encadré en
page précédente pour l'extrait). L'auteur en détaille le
mode de construction.

La plus ancienne représentation connue de la vis d'Ar-
chimède figure sur une fresque de Pompei (maison de
P. Cornelius Teges), au Ier siècle de notre ère, contem-
poraine de la description de Vitruve (mais Koetsier
2001 a suggéré que la fresque pourrait représenter un
tympan). A la même époque, Philon d'Alexandrie
(v.12-v54) évoque la vis au détour de son ouvrageDe
Confusione linguarum.

Du point de vue archéologique, on a retrouvé des ves-
tiges de vis d'Archimède dans les mines romaines de
Cordoba (Cerro Muriano), de Centenillo et de Sotiel

Coronada. Les Romains avaient varié la construction
par rapport à la description vitruvienne, utilisant par-
fois du cuivre et diminuant le nombre de pales de l'hé-
licoïde.

Archimède a-t-il pour autant inventer lui-même la vis
qui porte aujourd'hui son nom? Le débat n'est pas
nouveau puisque Belidor observait déjà dans son Ar-
chitecture hydraulique (1737-39, I, 388) : « Quoique
l'invention en soit attribuée à Archimède, des savants
prétendent que les Egyptiens s'en sont servis long-
temps avant lui pour dessécher les prairies que les dé-
bordements du Nil avaient coutume d'inonder ».
Claude Perralt, éditeur de Vitruve en 1684, suggérait
pareillement une invention antérieure à Archimède.
(Voir Dalley et Oleson 2003, Simms 2010 pour une
synthèse récente sur le débat historiographique).

Parmi les auteurs anciens qui citent la vis, plusieurs
ne l'attribuent pas àArchimède : Vitruve Strabon, Phi-
lon d'Alexandrie et Héron d'Alexandrie, par exemple.

Certains chercheurs, comme John Peter Oleson ou
Aage Drachmann, considèrent que l'attribution de l'in-
vention à Archimède par d'autres textes antiques est
néanmoins correcte. Le savant et mécanicien grec
possédait certainement les connaissances théoriques
pour concevoir le mécanisme de la vis, comme en té-
moignent ses contributions non contestées à la géo-
métrie des spirales et à l'hydrostatique. Et l'école des
mécaniciens grec d'Alexandrie du IIIe siècle, dont la
figure la plus créative est Ctésibios, formait un cadre
idéal pour l'épanouissement des inventions au service
du rayonnement de la dynastie de Ptolémée. Archi-
mède pourrait donc avoir conçu ex nihilo la vis
comme une forme en trois dimensions et sur un axe
cylindrique du tympan. Mais on ne peut exclure non
plus, comme certains auteurs l'ont posé (Dijksterhuis
1956, Krause inWürth et Planck 1995), qu'Archimède
se soit contenté d'observer un équipement hydraulique
déjà présent chez les paysans égyptiens et d'en avoir
produit la théorie.

Plus tardivement, l'hypothèse a été faite que la vis
d'Archimède existait déjà à l'époque assyrienne (Dal-
ley 1993). Les « Jardins supendus » de Babylone
étaient considérés comme une des sept merveilles du
monde antique par nombre d'auteur grecs ou latins.
Stephanie Dalley a suggéré sur la base d'un extrait cu-
néiforme akkadien que ces Jardins étaient ceux du pa-
lais du roi d'Assyrie Sennachérib (-704-681), à
Ninive. L'intérêt du roi pour les aménagements hy-
drauliques (canaux, aqueducs, qanats, etc.) est attesté
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Cette fresque de Pompéi est considérée comme la plus
ancienne représentation de la vis d’Archimède. Le
personnage de gauche actionne la vis en marchant sur le
cylindre externe. DR.



par plusieurs sources. Dans une description ambiguë
du « Palais sans rival », il est dit que le Sennachérib a
disposé des éléments de bronze, des gismahhu (tronc
d'arbre en cylindre) et des palmes alamittu pour faire
remonter en permanence l'eau d'une citerne l'autre. S.
Dalley a sugéré que cette description pourrait être
celle des premières vis d'Archimède... 450 ans avant
le séjour du savant grec en Égypte. Toutefois, il
n'existe aucune autre inscription ou représentation de
cette époque ni des siècles suivants pour corroborer
cette interprétation.

Quoiqu'il en soit des débats sur la paternité exacte de
l'équipement connu sous le nom de vis d'Archimède,
il est bien attesté dans l'Antiquité, avec un usage fré-
quent en Égypte et à Rome comme dispositif d'éléva-
tion des basses eaux. Les descriptions montrent que
l'enveloppe extérieure du cylindre, pleine, permet à
des hommes d'élever l'eau en faisant tourner la vis
avec leurs pieds. La pente (angle de la vis par rapport
à l'horizontale) semble faible.

La vis d'Archimède a mal survécu à la chute de l'Em-
pire romain. On en trouve au Moyen Âge quelques
mentions dans le monde byzantin et arabe, mais rien en
Occident ne témoigne de son usage après le VIe siècle.
La vis est mentionnée à la fin de la période médiévale
par Konrad Kyeser (1366-1405) dans son Bellifortis
(ouvrage sur l'art militaire), puis dans les travaux de
l'artiste et ingénieur italien Taccola ((1382-v.1453).
Mais dans ce dernier cas, la vis est représentée avec
un tube autour du cylindre externe, représentation er-
ronée dont nous allons voir qu'elle sera souvent utili-
sée à la Renaissance et aux Temps modernes. On
ignore la manière dont la vis est ainsi revenue en Oc-
cident après près de 10 siècles d'absence.

La vis à la Renaissance et aux temps modernes

A partir de la Renaissance et suite aux premiers tra-
vaux de Taccola, on voit apparaître des représenta-
tions de la vis d'Archimède où un tube cylindrique en
spirale est construit autour du cylindre axial. C'est le
cas par exemple chez Francesco di Girgio Martini
(1439-1501), Léonard de Vinci (1452-1519) dans cer-
tains de ses dessins, Girolamo Cardano (ou Jérôme
Cardan 1501-1576, ayant décrit la machine d'Augs-
burg), Jean Errard (v. 1554-1610), ou plus tard encore
Bélidor (1698-161). Ce dispositif ne correspond pas à
la vis telle qu'elle a été décrite dans l'Antiquité, et il
fonctionne plutôt comme un siphon. Des versions il-
lustrées de l'oeuvre de Vitruve circulent pourtant,
comme celle éditée par Fra Giaconda (1443-1515),
mais sans beaucoup de ressemblance avec un dispo-
sitif fonctionnel. La manivelle à l’extrémité de la vis,
inconnue du monde antique, fait son apparition à par-
tir des représentations de Kyeser.

Jérôme Cardan rapporte dans ses travaux que la vis
est utilisée dans le Nord de l'Italie par les moulins ins-
tallés sur le Po et le Tessin. Un manufacturier italien,
Ceredi, semble avoir installé des vis dans la Péninsule
et reçu à cette fin des patentes à Milan, Venise et
Parme, en 1565-66. Toujours en Italie, Galilée (1564-
1642) est le premier auteur moderne à tenter une ex-
plication géométrique du fonctionnement de la vis
d'Archimède. Le savant semble avoir été influencé
dans l'étude de la vis par son protecteur Guidobaldo
del Monte (1545-1607), auteur d'une dissertation De
Cochlia.

A cette époque, c'est en Flandre, en Frise et en Hol-
lande que la vis d'Archimède connaît un grand succès
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Représentations
de la vis
d’Archimède chez
Vinci (à gauche),
Kyeser (ci-contre)
et Errard (ci-
dessus). DR.



en raison du drainage des polders. Les polders sont
des terres situées sous le niveau de la mer et artifi-
ciellement gagnées sur elle, d'abord par érection de
digues puis par assèchement. Des brevets sont dépo-
sés par Dominicus van Melchenbeke en 1598 et
Symon Hulsbos en 1659, consistant à utiliser la force
motrice du vent pour actionner une vis à fin de drai-
nage. En 1729, Stephen Switzer publie une Introduc-
tion to a General System of Hydrostaticks and
Hydraulicks, où il décrit l'importation des vis en An-
gleterre depuis les Pays-Bas.

La quête savante sur le fonctionnement de la vis se
poursuit au XVIIIe siècle. En 1737, le père Jacopo
Belgrado (1704-1789), jésuite, correspondant italien
de l'Acédémie française des sciences, publie à Parme
un ouvrage dédié à la vis (Theoria cochlea Archime-
dis, ab observationibus, experimentis & analyticis ra-
tionibus ducta). Daniel Bernoulli (1700-1782), un des
pères de l'hydrodynamique moderne, consacre des dé-
veloppements à la vis dans son traité de référence très
lu en Europe (Hydrodynamica, 1738). Leonhard Euler
(1707-1783), ami de Bernoulli, également connu pour
ses travaux en mécanique des fluides, considère en
1757 la vis d'Archimède le premier de ses quatorze
problèmes non résolus de mathématiques (Quaes-

tiones mathematicae), à l'occasion de ses lectures à
l'Académie de Saint-Petersbourg.
En 1766, Johann Friedrich Hennert (1733-1813) pro-
pose une Dissertation sur la vis d'Archimède qui em-
porte le prix de mathématique adjugé par l'Académie
Royale des Sciences et Belles-Lettres de Prusse. Outre
la description mathématique inspirée de ses prédé-
cesseurs, et la détermination correcte des éléments-
clé dans l'efficience d'une vis (rayon du cylindre,
vitesse de rotation, angle de la vis à la base et de l'hé-
lice au moyeu, longueur, hauteur d'eau), Hennert
donne quelques informations sur l'usage des vis. Il
confirme notamment que la vis est employée depuis
longtemps en Hollande pour mettre à sec les prairies,
l'eau drainée étant évacuée dans des fossés et des ca-
naux. « La vis est adaptée à un moulin à vent et elle
est couchée presque horizontalement ». Ces disposi-
tifs (Waatermoolen ou Shepradmoolen, moulins à eau
ou moulins à épuiser) ne sont toutefois efficaces que
sur de faibles hauteurs. Près de Leide, dans la sei-
gneurie de Hazerswoude, quatre moulins élèvent suc-
cessivement l'eau pour drainer sur une hauteur
suffisante. Hennert signale une expérience en 1754
sur des « moulins à vis » (Vyzelmoolen) spécialement
conçus pour des élévations plus importantes et ayant
un angle de 60°. Un demi-siècle plus tard, Hachette
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Ci-dessus: vis à spirale au Musée Galilée. Ci-contre :
graphiques de Jacopo Belgrado. Ci-dessous: graphique de
Hennert. DR.



signalera les « vis hollandaises » de grand diamètre
(jusqu'à 1,7 m pour le moyeu) et posées sur un demi-
cylindre (au lieu d'un cylindre complet enfermant la
vis, comme il était de coutume depuis l'Antiquité).

La France a également nourri une abondante réflexion
sur les vis d'Archimède. Dès 1736, l'ingénieur hy-
draulique Henri Pitot (1695-1781), directeur du Canal
royal et des travaux public du Languedoc, inventeur
du tube de Pitot mesurant la vitesse des fluides, rédige
à l'intention de l'Académie des sciences une Théorie
de la vis d'Archimède, avec le calcul de l'effet de cette
machine. Il y propose notamment d’évaluer la puis-
sance nécessaire à la rotation de la vis et le volume
d'eau que celle-ci peut transporter en fonction de sa
vitesse. Alexis-Jean-Pierre Paucton (v. 1736-1798)
publie à son tour en 1768 une Théorie de la vis d'Ar-
chimède – dissertation initialement rédigée pour le

même concours berlinois que le travail de Hennert,
déjà cité.

La fondation de l'École Polytechnique en 1794 a en-
traîné l'essor de la géométrie descriptive, discipline
pour ingénieur visant à permettre une résolution gra-
phique des problèmes à trois dimensions, notamment
dans le domaine de la construction et de la machine-
rie. Le mathématicien Jean Nicolas Pierre Hachette
(1769-1834) devient adjoint de Monge à l'École et
professe des cours dédiés au machinisme, qui sont
réunis dans un volume de Traité élémentaire des ma-
chines (1811, seconde édition 1830).

Un cours est dédié à la description géométrique de la
vis d'Archimède. Hachette y publie notamment les ré-
sultats d'expériences antérieures (menées par l'ingé-
nieur Touroude des Ponts & Chaussées, en 1766),
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Le 19 janvier 1815, Jacques Louis Guil-

laume Pattu (1772-1839), ingénieur en

chef des Ponts et Chaussées du Calva-

dos, fait une lecture à la Société d'agri-

culture et du commerce de la ville de

Caen. Son thème: Description d'une

vis d'Archimède à double effet, desti-

née aux irrigations et aux épuisemens.

Synthétisant son idée, l'ingénieur ex-

plique: « Elle emploie une chute d'eau

pour moteur, elle n'exige pas d'ouvrage

fixe important, elle peut-être transpor-

tée et placée promptement partout, les

eaux qu'elle est destinée à monter et

celles qui doivent servir de moteur peu-

vent charrier du limon, du sable ou du

gravier, enfin elle n'exige qu'un faible

entretien. ». Son idée est d'accoler

deux vis, l'une qui apporte la puissance

en recevant une chute d'eau qui « don-

nera un moteur équivalent à deux

hommes », l'autre qui accomplit son tra-

vail habituel de drainage et pompage.

M. Joyau, au nom de la Société d'agri-

culture et de commerce, a attesté avoir

vu le modèle de vis fonctionner au

moulin de Montaigu : « la machine incli-

née sous un angle de 35° était mise en

mouvement par une chute d'eau d'un

demi-mètre au plus, chute qui s'opérait

dans l'intérieur de la grande vis ». Avec

20 tours par minutes, le rendement

semblait de 40 % au lieu des 60 % ga-

rantis par M. Pattu dans son Mémoire,

cela en raison de divers défauts

(flexion de la grande vis due à un

noyau à axe trop faible, décalage de 20

mm).

Le Mémoire et l'expérience de Pattu

semblent le plus ancien témoignage

connu d'un usage énergétique de la

vis. Dans un Mémoire sur le nouveau

mode de construction des vis d'Archi-

mède paru en 1846, un autre ingé-

nieurs des Ponts & Chaussées, E.N.

Davaine, cite longuement les travaux

de Pattu. Dès la première phrase de

son mémoire, l'ingénieur précise : « La

vis d'Archimède est une machine à éle-

ver l'eau et qui inversement peut servir

de moteur hydraulique ». L'idée d'un

usage énergétique a donc fait son che-

min en France dès le XIXe siècle.

La vis de Pattu, premier usage énergétique en 1815



ayant testé 6 longueurs de vis (de 3,9 à 9,095 m) et
ayant observé que le rendement en mètres cubes éle-
vés augmente à mesure que l'angle à l'horizon baisse.
Un autre grande figure de la science française a pu-
blié vers cette époque sur les vis : Henri Navier (1785-
1836), à qui l'on doit notamment avec Stokes la
description mathématique de l'écoulement des fluides
réels (turbulents). Navier enseigne aux Ponts &
Chaussées l'application de la mécanique à la construc-
tion des machines, ses cours étant imprimé en 1826
(2e édition 1830). Navier examine en fait dans ce
cours deux procédés distincts : l'un qui est la vis d'Ar-
chimède proprement dite, l'autre qui est plutôt la
« pompe à spirale », comme l'appellera Arthur Morin
dans son traité Des machines et appareils destinés à
l'élévation des eaux (1863), c'est-à-dire celle consti-
tuée d'un tube enroulé autour du cylindre et fonction-
nant comme un siphon. On a déjà observé que les

deux appareils, quoique distincts, ont été confondus à
partir de la Renaissance sous le nom de vis d'Archi-
mède.

Au milieu du XIXe siècle, le mathématicien et ingé-
nieur hydraulique allemand Julius Weisbach (1806-
1871) consacre une partie de son cours prestigieux de
mécanique pour l'ingénieur à la vis d'Archimède, don-
nant une des descriptions les plus précises en son
temps du calcul approché du volume d'eau contenue
dans une vis (cf. illustration de sa projection en géo-
métrie descriptive). A cette époque, la vis d'Archi-
mède a connu une certain fortune dans l'inspiration
des premières hélices marines (travaux de Frédéric
Sauvage, John Ericsson et Francis Pettit Smith dont
le premier streamer fut baptisé Archimedes en 1839).

Présente dans les pratiques agricoles autant que dans
les esprits savants depuis trois siècles, envisagée par
certains comme dispositif énergétique (voir encadré
page précédente), la vis d'Archimède va néanmoins
subir la rude concurrence des moteurs thermiques,
puis électriques permettant le développement des
pompes hydrauliques. Elle reste néanmoins en usage
dans certains pays pour l'irrigation, le drainage et le
pompage, notamment pour l'élévation des eaux très
polluées ou chargées en détritus, des boues de station
d'épuration, des effluents industriels spécifiques. Au-
tant de charges physicochimiques auxquelles l'inven-
tion d'Archimède résiste mieux que ses concurrentes.

Herbert Addison, ingénieur américain qui étudia les
vis égyptiennes dans les années 1920, décrit ainsi son
fonctionnement : « Le dispositif consiste dans des hé-
licoïdes placées au sein d'un cylindre, dont l'axe est
incliné de telle sorte que son extrémité basse plonge
sous le niveau de l'eau à remonter. Une hélicoïde est

une surface produite quand une
ligne perpendiculaire à un axe
tourne et avance en même temps
autour de cet axe. Le cylindre et
l'hélicoïde forme ensemble une
série de cellules dans laquelle
l'eau est hissée quand la roue
tourne, de la même manière
qu'un écrou remonte sur une tige
filetée » (Addison 1934). Addi-
son a produit trois conclusions
majeures de ses tests : à une vi-
tesse donnée, le rendement de la
vis baisse rapidement quand l'axe
d'inclinaison (par rapport à l'ho-
rizontale) augmente ; à une vi-
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Ci-contre : brevet d’hélice à propulsion
de navire déposé par Francis Pettit
Smith. CI-dessous: représentation
géométrique de la vis chez Weisbach.
DR.



tesse et une inclinaison données, le rendement est d'au-
tant meilleur que la hauteur est faible ; le meilleur ren-
dement mécanique suppose que la moitié seulement
de la partie basse de la pompe soit immergée dans
l'eau. Ces savoirs empiriques et analytiques sur les vis
d'Archimède ont été synthétisés au XXe siècle par les
ingénieurs travaillant au service des constructeurs,

souvent au Pays-Bas, en Allemagne ou en Autriche
(par exemple Muysken 1932, ou Nagel 1968 pour un
manuel de référence produit par la société Ritz).

Du pompage à la production d'énergie :
le retour des vis d'Archimède

L'utilisation des vis d'Archimède pour produire de
l'énergie (hydro-électrique) est récente. Elles sont
dans ce cas fréquemment appelées des vis hydrody-
namiques. Ce sont les travaux de l'ingénieur allemand
Karl-August Radlik qui ont lancé cet usage énergé-
tique des vis, avec un brevet déposé en 1992
(DE4139134C2). Simultanément, Karel Brada, cher-
cheur à l'Université de Prague, a mené des essais à
partir de 1993 sur l'utilisation de la vis connectée à
des générateurs électriques (Brada et Radlik 1996).

Commençons par décrire une microcentrale équipée
par une vis d'Archimède, afin de préciser le vocabu-
laire employé (schéma-ci-dessous et ci-contre modèle
d’installation Ritz-Atro). La vis d'Archimède elle-
même est constituée d'un cylindre axial (moyeu), de
diamètre interne Di. Sur ce cylindre est placée une hé-
lice formée de pales enroulées en hélicoïde autour du
cylindre. Une hélicoïde a un rayon constant entre le
bord externe de l'hélice et le centre formé par l'axe de
référence, contrairement à une spiraloïde dont le dia-
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mètre est croissant ou décroissant ; l'hélicoïde forme
donc un cylindre (et non un cône) de diamètre externe
De. Une vis d'Archimède peut être constituée d'une
seule hélice, ou de plusieurs hélices juxtaposées (2 à
4 en général). Le pas P désigne la rotation circulaire
complète d'une hélice (le pas axial Pa est équivalent
au pas de l'hélice Ph s'il n'y en a qu'une seule). Le plan
de chaque pale de l'hélice forme un angle (α) par rap-
port à la direction de l'axe d'écoulement (axe du
moyeu). La vis d'Archimède a une longueur totale L
et une certaine pente (tan β) définie par son angle d'in-
clinaison (β) par rapport au plan horizontal.
Cet angle est compris entre 20° et 40° dans les vis hy-
drodynamiques installées aujourd'hui. Il s'agit d'un ratio
dépendant de la géométrie des sites à équiper, mais
aussi du meilleur compromis entre le coût de construc-
tion de la vis et son rendement. L'installation considé-
rée comme « standard » chez les constructeurs a une
inclinaison de 22°, 3 hélices et un ratio Di/De de 0,5.

La vis d'Archimède est généralement conçue en acier
inoxydable. Des matériaux composites peuvent être
utilisés pour résister à des formes particulières de cor-

rosion (eau de mer, présence de sables, polluants, pH
bas ou élevé, etc.). Un constructeur a proposé une vis
en plastique pour des petites puissance (<10kW).

La vis d'Archimède est posée sur une auge semi-cy-
lindrique, qui est soit une structure autoporteuse en
acier ou soit directement un radier en béton lisse. Les
vis peuvent aussi être disposées dans un tube d'acier.
Quand elles ne sont pas enfermées dans un tube, les
vis ont un clapet de guidage latéral (sur un certain arc
placé du côté de l'arrivée d'eau dans les pales) qui
évite notamment les projections d'eau en dehors du
dispositif. La vis est fixée à un palier inférieur et un
palier supérieur devant supporter des charges axiales
et radiales importantes : ces pièces doivent donc faire
l'objet d'une attention particulière sur leur qualité et
leurs conditions de graissage.

Le moyeu de l'hélice est fixé en aval à un tourillon qui
permet le mouvement de rotation. En amont, il se pro-
longe par un arbre qui va jouer le rôle du rotor dans le
générateur. L'électrotechnique des vis d'Archimède est
comparable à celle des autres dispositifs à rotation
lente, par exemple les roues hydrauliques ou les éo-
liennes. Il faut donc soit un multiplicateur (pour aug-
menter la vitesse angulaire jusqu'à une valeur
pertinente pour le couplage de fréquence au stator)
soit un grand nombre d'aimants permanents (avec en-
suite un convertisseur de puissance formé d'un re-
dresseur et d'un onduleur). Nous n'entrerons pas ici
dans le détail de la conception électrotechnique et du
circuit de puissance des vis d'Archimède.

Comme pour tout dispositif hydraulique, la puissance
hydraulique brute au droit d'une vis d'Archimède est
donnée par la formule :

P= ρ.g.Q.H
avec ρ = masse volumique de l'eau (~1000kg/m3), g =
force de gravité (9,81 N/kg à l'altitude 0), Q = débit en
m3/s et H = hauteur entre le plan amont et le plan aval.

Les questions théoriques posées par la vis d'Archi-
mède sont : comment le dispositif transforme-t-il
l'énergie hydraulique en énergie mécanique et quels
sont les paramètres pertinents pour le rendement de
cette transformation? Aussi surprenant que cela
puisse paraître, ces questions n'ont pas encore au-
jourd'hui de réponses fermement établies, 2300 ans
après la naissance de la vis. Dans sa fonction de pom-
page, la vis a été expérimentalement puis analytique-
ment décrite (Muysken 1932, Nagel et Radlik 1988,
Rorres 2000). Une partie de ces travaux restent vala-
bles pour la fonction de production d'énergie, mais
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cette problématique nouvelle pose d'autres questions
n'ayant pas été abordées à ce jour (Nuernbergk et
Rorres 2012).

Un volume d'eau qui entre dans une vis d'Archimède
se trouve enclos par trois surfaces : la surface libre su-
périeure de l'écoulement, exposée à l'atmosphère ; la
surface de fond de l'auge ; la surface formée par l'hé-
licoïde et le moyeu. Entre deux pales de l'hélicoïde, il
se forme un volume intermédiaire en translation-ro-
tation, V (appelé « arc hydrophore » ou « espace hy-
drophore » aux XVIIIe et XIXe siècles, « block » par
Addison 1934 ou « bucket » par Rorres 2000), l'en-
semble du tube d'écoulement à l'instant t étant formé
de n.V avec n = nombre de pales.

Gerard Müller et James Senior ont récemment pro-
posé une théorie simplifiée de la vis d'Archimède par
approximation hydrostatique (Müller et Senior 2009).
La force hydraulique formant le couple avec l'héli-
coïde est due à la différence de pression entre l'amont
et l'aval de chaque pale. Cette différence naît elle-
même de la variation de hauteur entre le volume su-
périeur (amont noté s) et le volume inférieur (aval
noté i) :

ρ.g.V(s).H(s) > ρ.g.V(i).H(i)
par définition (principe de Pascal), de sorte que
chaque volume intermédiaire exerce une pression sur
la pale de l'hélice qui le contient.

La force exercée sur l'hélice (considérée comme paroi
simple, en pression relative sans tenir compte de la
pression atmosphérique) sera de ½[ρ.g.S.(Hs-Hi)]
avec S la surface immergée du plan amont de chaque

hélice. L'écoulement de l'eau à la vitesse v (avec une
composante normale et une composante tangentielle)
donne la puissance exercée sur chaque pale de l'hé-
lice :

½[ρ.g.S.(Hs-Hi)]v
Quelles sont les causes de pertes de charges dans une
vis d'Archimède? On peut diviser le débit Q en cinq
composantes, comme le proposent Nuernbergk et
Rorres 2012 :
Qw: le débit utile fournissant le travail (le couple mé-
canique et la vitesse de rotation de la vis),
Qg : la perte de débit due au jeu entre le diamètre ex-
térieur de la vis et son support,
Qo : la perte de débit due au sur-remplissage de la vis,
au-dessus du volume optimal,
Qf : la perte en friction (viscosité du contact eau-
pales),
Qp : la perte due à l'absence de clapet de guidage la-
téral.

Les pertes Qg et Qp dépendent évidemment de la
conception de la vis – le jeu vis-support est générale-
ment de quelques millimètres de rayon, le clapet de
guidage est désormais intégrée dans les vis. Les pertes
Qg ont été estimées par Nagel et Radlik (1998) selon
la formule suivante :

Qg = 2,5.s.De.√De
avec De = diamètre externe de la vis, s le jeu entre vis
et support, sur la base de s ≤ 0,0045√De

La perte de friction Qf reste faible pour des matériaux
ayant de bons coefficients de rugosité (pour la vis et
pour l'auge). Les termes les plus importants sont donc

Qw et Qo.

Le premier enjeu est bien sûr
le dimensionnement de la vis
au débit d'eau et à la hauteur de
chute. Les vis peuvent turbiner
de 100 l/s à 10 m3/s, pour des
hauteurs de chute allant de 1 à
10 m, avec toutefois une limite
de puissance généralement si-
tuée par les constructeurs vers
500 kW. La géométrie de la vis
(diamètre externe, longueur,
pente) doit être conçue de telle
sorte que le débit d'équipement
permette un remplissage opti-
mal du dispositif, sans débor-
dement (Qo). Cela dépend de
la vitesse de rotation de la vis,
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Ci-contre : représentation
simplifiée des forces sur une pale
(d’après Müller et Senior 2009). Ci-
dessous: poussée sur une pale,
composante verticale et
horizontale de la force au centre
de poussée.



qui détermine le volume d'eau turbiné à chaque pas
complet. Le débit d'armement est défini comme le vo-
lume (ou masse) d'eau nécessaire à la mise en rotation
de la vis. Il est de l'ordre de 10 %, mais avec un fai-
blement rendement jusqu'à 20 % du débit d'équipe-
ment. Nuernbergk et Rorres 2012 ont proposé un
algorithme pour définir le remplissage optimal en
fonction du débit entrant.

L'expérience a montré que la vitesse de rotation d'une
vis d'Archimède est limitée par la nécessité d'éviter
les turbulences – plus la vis tourne vite, plus l'écoule-
ment devient turbulent ce qui occasionne une dissipa-
tion de l'énergie disponible (en raison du rotationnel.
la turbulence produit une agitation thermique, qui est
donc de l'énergie perdue en chaleur ; mais aussi des
mouvements d'eau désordonnés qui ne sont plus tan-
gents à l'axe d'écoulement). La turbulence peut aussi
produire des pertes en débit par projection d'eau en
dehors du dispositif.

La valeur empirique de vitesse maximale générale-
ment retenue par les constructeurs et issue de Muys-
ken 1932 est :

n ≤ 50 / De2/3
où n est la vitesse de rotation en tour par minute et D
le diamètre de l'hélice. La vitesse de rotation est donc
nécessairement faible – typiquement comprise entre
25 et 50 tours par minute – ce qui impose un multi-
plicateur de vitesse pour le couplage de l'arbre au gé-
nérateur (ou un grand nombre d'aimants permanents,
solution retenue pour des éoliennes ou des turbines
type VLH).

Concernant le ratio entre le diamètre du moyeu et le
diamètre externe de l'hélice (Di/De), il est générale-

ment fixé à 0,5. Rorres 2000 a montré que l'optimum
se situe vers 0,54 quel que soit le nombre de pales de
l'hélices.

En l'absence d'une théorie analytique complète, la
conception des vis en appelle à l'expérience de chaque
constructeur, qui dispose de données empiriques grâce
à ses essais en usine. De ce qui précède, on déduit que
le rendement de la vis sera essentiellement déterminé
par sa bonne adaptation au site de sorte qu'au débit
nominal d'équipement, la vis restitue autant d'eau au
canal de fuite qu'elle en reçoit au canal d'amenée tout
en restant remplie au volume optimal entre chaque
pale de l'hélicoïde.

Les vis d'Archimède aujourd'hui installées
en Europe

Apparues dans les années 1990, les vis d'Archimède
à usage énergétique connaissent un certain succès en
Europe. La première a été installée sur la rivière Eger
(Aufhausen, Allemagne), en 1997. Elle est toujours
en usage, avec une puissance de 4 kW.

Alois Lashofer (Université de Vienne) et ses collègues
ont publié à l'occasion du colloque Hydro 2012 de
Bilbao les résultats de leur enquête sur les vis, dans le
cadre du projet WKS-opt (optimisation des caracté-
ristiques de flux, paramètres de design et règles de
maintenance pour les vis d'Archimède). 74 vis ont été
identifiées en Europe, sur 71 sites : 30 en Allemagne,
18 au Royaume-Uni, 13 en Autriche et 4 en Italie,
auxquels s'ajoutent des sites isolés en France, Irlande,
Luxembourg, République tchèque et Suisse. Le ta-
bleau ci-dessous montre la répartition de puissance
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Répartition des
puissances de 71 sites
équipés de vis en
Europe, extrait de
Lashofer 2012. DR.



des vis, largement dominée par les petites puissances
à 10-50 kW.

31 opérateurs ont répondu à l'enquête, représentant
des situations assez variées : débit de 0,25 à 5 m3/s,
puissance électrique de 4 à 140 kW, diamètres ex-
ternes de 1 à 3,6 m. Le ratio moyen Di/De est de 0,47.
La moitié des sites étudiés ont été opérationnels moins
de 4 mois après le début des travaux. La plupart d'en-
tre eux ont utilisé une structure autoporteuse en acier
plutôt qu'une auge tout en béton – les plus petites vis

étant installées dans un tube d'acier servant de
conduite d'écoulement.

Dans 74 % des installations, il n'y a pas de dégrilleur
et l'espacement entre les barreaux de la grille du canal
d'amenée est compris entre 10 et 15 cm. Le temps
moyen consacré à la maintenance du site est de 1 h
par semaine. Presque tous les opérateurs travaillant en
climat continental d'Europe centrale ont rencontré des
problèmes de gel, généralement à partir de -10°C. La
solution la plus souvent retenue a été une protection
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Le caractère « ichtyophile » des vis –

c'est-à-dire favorable aux poissons – est

présumé en raison des caractéristiques

du dispositif : vitesse de rotation lente, ab-

sence de cisaillement, long tube d'écou-

lement en pente modérée, grille large à

l'ouverture. La vis ne permet bien sûr que

la dévalaison des poissons (il faudrait une

vis en mode drainage pour permettre une

montaison, mais un tel dispositif n'a sans

doute jamais été testé).

L'ichtyophilie de la vis d'Archimède a fait

l'objet de premières analyses scienti-

fiques. En 2001, un premier travail dans

le domaine sur 158 poissons a révélé des

dommages légers sur 7 d'entre eux (2

gardons sur 6 observés et 5 chevesnes

sur 58), les autres espèces étant in-

demnes (Spah 2001). Une autre étude

sur 294 poissons répartis en 13 espèces

a conclu à une mortalité et morbidité

nulles (Vis Advies 2007). Ces deux pre-

miers travaux ont néanmoins limité l'en-

quête à des poissons de petite taille

(moins de 1 kg) et sans analyse de ques-

tions annexes comme la désorientation

des poissons dans le dispositif.

Le bureau d'études Fishtek Consulting a

mené une série d'analyses plus appro-

fondies (Fishtek 2007, 2008, 2009). Le

passage de plus de 1000 Salmonidés a

permis d'observer une absence de dom-

mage aux truites (8 à 63 cm) et des pertes

d'écailles sans gravité sur 1,4 % des sau-

mons juvéniles (ta-

cons). Les variations

de vitesse de rotation

(de 20 à 31 rpm) ne

changent pas le ré-

sultat. L'analyse par

caméra du comporte-

ment des Samonidés

lors du passage dans

la vis ne montre pas

de désorientation – la

turbulence et la recirculation dans l'écou-

lement étant inférieures aux conditions

naturelles rencontrées par ces espèces.

L'agitation de l'eau en sortie de turbine

offre cependant une condition attractive

aux poissons, ce qui peut les détourner

de l'usage d'une passe adjacente. Un

examen sur 12 jours à deux conditions de

débit de la rivière (inférieur ou supérieur

au débit quotidien) a repéré 25 poissons

(truites de mer, saumon) dans les remous

en sortie de vis, restant en moyenne un

peu moins de 8 minutes avant de quitter

le poste. Aucun n'a remonté la vis. Un tra-

vail ultérieur a montré que sur 160 an-

guilles ( de 43 à 98 cm), une seule a subi

un dommage bénin. Le délai de nage de-

vant le canal d'entrée et avant d'emprun-

ter la vis était de moins de 15 minutes, et

la traversée du dispositif de moins d'une

minute.

Une troisième expérience de dévalaison

menée par Fihtek a consisté à vérifier si

les poissons montraient une préférence

entre le passage dans la vis et le passage

dans un canal de dérivation adjacent. Elle

a conclu que ce n'était pas le cas pour 14

espèces (Salmonidés, Cyprinidés et lam-

proies). Les brochets adultes ont marqué

une préférence pour le canal, corrélée à

la taille, sans que la corrélation s'observe

pour les autres espèces.

Enfin, un travail récent a étudié sur une

vis installée dans le nord de l'Angleterre

le passage des lamproies fluviatiles au

stade larvaire et juvénile, sur deux pé-

riodes de 6 mois (Bracken et Lucas

2012). Les taux de dommage observés

étaient d'environ 1,5 % sur l'ensemble des

périodes.

L'ensemble de ces résultats est donc en-

courageant pour le caractère icthyophile

des vis d'Archimède, même si d'autres

travaux seront nécessaires sur des

échantillons plus parges et plus repré-

sentatifs des stades de vie de chaque es-

pèce.

La vis d’Archimède est-elle ichtyophile ? Premiers résultats

Fishtek DR.



temporaire ou permanente en bois
des éléments à l'air libre.

Le problème du bruit est cité par les
deux-tiers des répondants, le cla-
quement de l'eau sur les pales de
l'hélice étant la principale nuisance,
plus sensible aux basses eaux. Les
voisins ne se sont pas plaints dans
48 % des cas. La principale solu-
tion trouvée est d'héberger la vis
dans un bâti, ce qui résout aussi le
problème du gel.

Le coût d'investissement (total /
installation et spécifique / kWh) est
donné par les courbes de synthèse
(ci-contre). Le rendement moyen
des installations analysées était de
69 %, les 6 meilleures se situant au-
dessus de 75 %. Les 6 rendements
les plus faibles sont entre 52 et
59 %. Les vis à petits diamètres ex-
ternes ont en moyenne de moins
bons rendements que les vis à
grands diamètres. Les vis étudiées
connaissent leur rendement maxi-
mum (> 90%) en charge partielle
par rapport au débit d'équipement
(en moyenne 40 %).

Quel avenir pour la vis d'Archimède
en équipement des petites centrales
hydro-électriques?

La vis d'Archimède offre une solution nouvelle pour
les petites puissances hydrauliques, jusqu'à 500 kW.

On peut citer ses avantages :
- la vis est un dispositif simple et robuste, ayant une
longue durée de vie si elle est fabriquée avec soin ;
- la vis tolère de nombreuses impuretés (feuilles, sa-
bles, petits déchets) sans que son fonctionnement soit
affecté ;
- la vis demande une moindre maintenance d'exploi-
tation ;
- la vis conserve un rendement correct malgré des va-
riations importantes par rapport à son débit d'équipe-
ment ;
- la vis est compatible avec la faune piscicole en dé-
valaison (mortalité quasi-nulle du fait de sa géomé-
trie et de sa faible vitesse de rotation)
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Quelques constructeurs de vis
(en production d'électricité)

Andritz Atro : http://www.andritz.com/
Gess CZ: http://www.gess.cz/
Landustrie : http://www.landustrie.nl/
NSC Environnement* : http://www.nsc-environment.com/
Rehart : http://rehart.de/
Spaans Babcok : http://www.spaansbabcock.com/
Tasc : http://www.tasc.co/
Western Renewable Energy : http://www.westernrenew.co.uk/

(*) La vis NSC, seul constructeur français au début 2013, est
encore en cours de test sur son prototype de Guebwiller.

Coût total et coût spécifique des vis, extrait de Lashofer 2012. DR.



- la vis a un caractère didactique, si son équipement
est le fait d'une commune ou d'une association par
exemple.

Mais on ne peut passer sous silence ses inconvénients,
en l'état des offres commerciales :
- la vis a un volume et un poids importants, deman-
dant un génie civil lourd à l'installation et un site
adapté ;
- la vis est un dispositif plutôt bruyant, et sensible au
gel ;

- la vis a un rendement moindre que certaines turbines
de basse chute ;
- la vis a une vitesse de rotation lente, ce qui impose
soit un multiplicateur (ajoutant du bruit et faisant per-
dre un peu de rendement) soit un générateur à aimants
permanents et un onduleur (plus coûteux) pour re-
dresser à 50 Hz, fréquence du réseau.
Le choix d'une vis hydrodynamique en production
d'électricité sera donc fonction de l'importance rela-
tive des avantages et des inconvénients pour chaque
maître d'ouvrage.

15

La vis d’Archimède : de l’irrigation antique à l’énergie moderne •Janvier 2013

Vis d’Archimède installée au moulin de Hachimette (Haut-Rhin).
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