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Chapitre 2 
 

 
Les engins de levage 

 
2.1. Un peu d’Histoire 
 
L'histoire du levage, du levage portuaire et plus généralement de la manutention, accompagne celle de 
l'homme "moderne". 
 

Depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, l’homme a toujours eu besoin de déplacer une charge dans l’espace 
pour : 
 

 glorifier les Dieux, 
 

 bâtir des infrastructures urbaines, 
 

 manutentionner des matières premières puis des produits. 
 
Nous avons segmenté ce long cheminement dans le temps des progrès techniques et technologiques en 
quatre périodes : 
 

 la Préhistoire 
 

 de l'Antiquité au Moyen Age 
 

 du Moyen Age au siècle des Lumières 
 

 du siècle des Lumières à nos jours 

 
2.1.1. La Préhistoire 
 
Le principe fondamental du levage d’une charge plus lourde que la force qui la meut est celui du levier, 
utilisé pour les grandes constructions astronomiques ou religieuses.  
La seule force motrice utilisée est alors celle de l’homme ou de l’animal 
 

 
 
L’invention de la roue (pierre ou bois) en Mésopotamie vers 3500 ans avant Jésus Christ donna une 
ampleur nouvelle aux transports et constitua en quelque sorte les fondements du machinisme : c’est la roue 
qui permit l’avènement de la poulie, de la grue et du treuil, de l’engrenage, et de la manivelle. 
 
Même si la méthode de construction des Pyramides d’Egypte n’a pas été complètement élucidée à ce jour, 
l’homme avait semble-t-il imaginé la construction par paliers avec des rampes et des « machines à 
balancier » permettant de déplacer et de soulever des blocs de pierre de 200 à 300 quintaux, c’étaient les 
ancêtres de nos grues portuaires, 3000 ans avant Jésus Christ !!! 
 

Fig.  2.1.1 
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L’inconvénient majeur est le nombre de personnes nécessaires sur le chantier et le temps de construction 
de l’édifice. Les spécialistes évaluent le temps d’édification d’une des plus grandes pyramides à une 
vingtaine d’années en employant plus de 50 000 ouvriers.  

 
2.1.2. Le levage de l’antiquité au Moyen Age 
 
Les constructions des cités, des voies de transport, des ponts et les activités liées à la circulation des 
marchandises, se développent considérablement avec l’apparition des civilisations grecque et romaine  
 
Les grecs ont réalisés d'importantes innovations liées à l’architecture avec en particulier l’invention du port 
maritime. A l’âge classique, ils construisirent des ports totalement artificiels faits de digues, de quais et de 
môles : Cnide, Antioche, Le Pirée et plus tard Alexandrie, où fut construit le célèbre phare détruit en 1302, 
considéré comme l’une des Sept Merveilles du monde. 
 
Par ailleurs, les temples et les théâtres grecs résultaient à la fois de concepts radicalement nouveaux en 
architecture et en géométrie, de nouvelles techniques dans le travail de la pierre, du creusement de 
carrières de marbre. Pour soulever, transporter et empiler précisément des fûts de colonnes de 5 t, des 
morceaux d’entablement de 30 t, on créa des dispositifs de levage avec poulies, moufles et treuils pour 
démultiplier la force musculaire des hommes et des animaux. Ces machines étaient en bois, en cuir et en 
fibres végétales car les métaux restaient rares et chers.  
 
La Grèce antique est ainsi à l'origine de la création de tous les mécanismes nécessaires à l’invention de la 
grue. Les ingénieurs qui les avaient conçus furent admirés dans les territoires méditerranéens et rédigèrent 
des traités qui influencèrent les architectes pendant des siècles. 
 

Ainsi naquit la mécanique, technique rationnelle doublée d’une science; les grecs ne se contentaient pas de 
perfectionner et de transmettre des recettes et des solutions particulières : ils dégagèrent des principes 
généraux, transposables à des cas variés.  
 
Leur plus illustre représentant fut Archimède (287-212 avant Jésus Christ), dont les études sur les machines 
simples (levier, engrenage à vis sans fin, etc.), les corps flottants, l’optique (miroirs ardents) ou la géométrie 
sont encore enseignées de nos jours.  
 
« Donnez-moi un point d’appui et je soulèverai le Monde » disait-il. 
 
En 236 avant Jésus Christ, ce génie a mis au point un treuil comportant des cordes et des poulies les 
cordes s'enroulant sur un tambour actionné par un cabestan et des leviers. 
 
L’instrument de levage des Romains était un mât unique, maintenu en position verticale ou incliné par 
quatre haubans allant en croix de son sommet jusqu’à des ancrages au sol. Des poulies étaient fixées à la 
base et au sommet du poteau.  
 
La technique de la « cage d’écureuil », déjà connue à l’époque romaine, sera utilisée jusqu’après la 
construction des cathédrales pour l’édification des grands édifices, fortifications, aqueduc, pont, etc,.. 
 

 
 

Fig.  2.1.2 

Reproduction d'une grue 
"cage à écureuil" sur le 
site du Château de 
Guédelon en Bourgogne.  
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De construction simple, démontable pour être transportée et montée sur les constructions, la machine 
comportait une grande roue en bois ajourée dont le diamètre pouvait atteindre huit mètres. A  l'intérieur de 
la roue un ou plusieurs hommes marchaient pour en assurer la rotation. Celle-ci en tournant enroulait ou 
déroulait la corde de levage permettant de monter ou descendre la charge à mouvoir. Un cliquet ou tout 
autre dispositif de sécurité empêchait l’inversion accidentelle du mouvement dû à la charge. 
 

Par exemple, un seul homme pouvait soulever un poids de 180 kg à 4 mètres "sans fatigue" et pouvait 
même aller jusqu’à soulever 500 kg de charge (homme de 70 kg, R = 1,50 m, r = 0,15 m et un rendement 
de 0,7). Cette charge pouvait encore être plus importante avec l’adjonction d’une moufle. 
 
Jusqu'à la Renaissance, l'évolution des techniques de construction et du transport de marchandises va 
multiplier les systèmes de levage (cabestans, treuils simples avec poulies de rappel, palans et moufles,  
engins de levage en bois avec roues à cliquet, élévations hydrauliques, monte-charge mais aussi grues 
pivotantes). 
 
Ce n’est qu’au du début du XIIIème siècle qu’apparaissent les grues portuaires, en 1600 les quais de tous les 
ports européens ne totalisent que 60 grues. 

 
2.1.3. Le levage de la Renaissance au siècle des Lumières 
 
Les systèmes de levage deviennent plus précis et légers et demandent moins de main d’œuvre. Les 
concepteurs des engins s’efforcent de concevoir des systèmes mécaniques utilisant les découvertes de 
l’Antiquité qu’ils améliorent. 
 
La plupart de ces inventeurs sont des ingénieurs militaires, leurs engins servent essentiellement à la 
construction de fortifications. 
 
Léonard de Vinci (1452-1519), célèbre peintre italien et grand homme d'esprit universel, invente une grue 
rotative conçue pour le curage des fossés de fortifications, ainsi qu’une grue pivotante sur chariot et un 
portique  composé à ses deux extrémités de grues rotatives couvrant chacune une moitié du portique. 
Il imagine également différentes solutions de treuils à engrenages et vis sans fin illustrés par la figure ci-
dessous. 

 

 

 
Brunelleschi construit la cathédrale de Florence Santa Maria del Fiore dans la seconde moitié du XVe 
siècle, à l’aide d’une grue d’environ 20 m de haut, s’orientant sur 360 degrés grâce à une tourelle pivotante. 
La charge et le contrepoids glissaient de manière synchrone en sens inverse le long d’une flèche munie 
d’une vis sans fin. 
 

Fig.  2.1.3 
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La figure ci-dessous représente une grue du port de Bruges figurant sur une peinture de Brueghel réalisée 
au  XVIe siècle et visible au musée de Munich. 

 

 

 
2.1.4. Le levage du siècle des Lumières à nos jours 
 
Il faudra attendre que James Watt améliore la machine à vapeur et qu'elle soit employée aux environs de 
l'année 1800 dans le but d'extraire le charbon des puits de mines pour que cette énergie, autre que 
"musculaire", soit utilisée comme force motrice dans les engins de levage. 
 
C'est également à partir de 1800 en Angleterre que l’utilisation du bois pour la structure des grues, 
inchangée depuis l’Antiquité, est remplacée une structure en fonte.  
 
En 1846, la force hydraulique de l’eau sous pression, puis de l’huile, fera son apparition dans l'entraînement 
des mécanismes des grues. 
 

Fig.  2.1.4 
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Les figures 2.1-5 et 2.1-6 ci-dessous illustrent deux exemples de réalisation de grues à structures 
métalliques et à entraînement par force motrice à vapeur à la fin du XIXème siècle. 

 

   

 
Dans le dernier quart du XIXe siècle, avec l’expansion coloniale, on a besoin de nouveaux ports ; les grues 
Titan ou grues Goliath se mettent à l’œuvre. Elles évoluent sur voie ferrée et pèsent à la fin du siècle près 
de 500 t. Elles permettent d’immerger des blocs de plus de 100 t à plus de 7 m. 
 
En 1834, l’Américain Thomas Davenport met au point le premier moteur électrique et en 1880, pour la 
première fois un moteur électrique actionne une grue. L’installation d’une grue sur un camion, son énergie 
fournie par un moteur à essence ou diesel sont acquises après 1920. C’est vers le début du XXe siècle 
qu’apparaissent les grues à tour auxquelles nous sommes habitués. Elles sont actionnées par des moteurs 
électriques ou hydrauliques, d’un bâti métallique avec structure en treillis et d’un chemin de roulement (rail). 
Elles se développeront rapidement après la seconde guerre mondiale et participeront à la reconstruction 
d’une Europe en ruines (Plan Marshall). 
 
Depuis les années 1950, les américains ont imaginé une « boite » remplie de marchandises appelée 
« Conteneur » de dimensions standardisées pour faciliter le stockage dans les navires et les parcs, ces 
« conteneurs » ont été conçus pour faciliter leur prise avec des engins de quai portuaire tel que portiques 
et grues. Ce nouveau mode de transport n’a cessé d’évoluer à travers le monde avec plusieurs millions de 
« containers » transportés par an. 
 
Par ailleurs, à l’intérieur de nos usines et ateliers, le déplacement des charges se faisait également à dos 
d’hommes et à l’aide de chariots, aujourd’hui, les ponts roulants aériens ont grandement facilité la tâche 
de l’homme surtout dans la sidérurgie. 
 
Les flèches télescopiques, actionnées par vérins hydrauliques, apparaissent vers 1960.  
 
Jusqu'au début des années 1970, la motorisation des engins de levage se fait principalement à l’aide de 
moteurs électriques triphasés à rotor bobiné avec démarrage par élimination de résistance dans le circuit 
rotorique ou par élimination de résistance dans le circuit statorique et ceci de manière conventionnelle. 
Le freinage se faisant essentiellement par contre-courant, vérin hydrel, courant de Foucault, injection de 
courant continu …etc. 
 
Les automatismes de commande et de sécurité sont réalisés essentiellement avec des contacteurs et des  
logiques à relais alimentés en courant continu ou en courant alternatif. 
 

Fig.  2.1.5      Fig.  2.1.6 
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L'entrée de l'électronique dans les automatismes de commande des engins de levage à la fin des années 
1960 devient possible grâce aux progrès considérables et rapides de la technologie des semi-conducteurs 
de puissance. 
 
Dans les années 70-80, avec le développement du thyristor de puissance le « Conventionnel » ou 
équipement dit « Classique » est peu à peu remplacé par des équipements électroniques, et on commence 
à voir apparaître les premiers variateurs de vitesse électroniques. 
 
Par exemple dans la sidérurgie, sur des moteurs asynchrones triphasés à rotor bobiné le « ROTOVAR ®» 
permet en levage une régulation de 0 à 30% de la vitesse grâce à un gradateur triphasé mixte (diodes et 
thyristors) insérés dans le point neutre de la résistance rotorique. 
 

L’utilisation du « STATOVAR ®» quatre quadrants pour moteurs asynchrones triphasés à rotor bobiné, 
permet une régulation de vitesse de 0 à 100% sur les mouvements horizontaux ou verticaux. Ce variateur 
constitué par un gradateur pont complet à thyristors est inséré en série dans l'alimentation du stator du ou 
des moteurs asynchrones commandés. Ce dispositif fournit à partir du réseau une tension alternative de 
valeur efficace variable et de fréquence fixe, par l’intermédiaire du dispositif à thyristors. 
 
Dans les années 80-90, les moteurs asynchrones triphasés à rotor bobiné sont peu à peu remplacés par 
des moteurs courant continu sauf pour des applications particulières et la sidérurgie, avec l’utilisation des 
variateurs de vitesse type « RECTIVAR ®» sur les mouvements verticaux et horizontaux, avec une 
prépondérance «STATOVAR ®» pour les mouvements horizontaux. 
 

Le « RECTIVAR ®» fournit une tension continue (redressée) et variable à partir du réseau triphasé à l’aide 
d’un pont à thyristors à l’induit du moteur, l’inducteur est alimenté directement par un redresseur contrôlé ou 
non en fonction des besoins de l'application (désexcitation par exemple). 
 
Au cours de cette même période, on assiste également à l'entrée massive des automates programmables 
et des bus de communication pour réaliser les automatismes à la place des logiques à relais et des 
connexions filaires simples. On passe alors de l'ère de la logique câblée à celle de la logique programmée. 
 
Depuis les années 90 jusqu’à nos jours, les progrès réalisés en électronique de puissance (MOS de 
puissance, IGBT, ..) ainsi que l'arrivée du contrôle numérique avec les des microprocesseurs à entraîné le 
remplacement des moteurs asynchrones triphasés à rotor bobiné et celui des moteurs à courant continu  
par des moteurs asynchrones triphasés à cage avec l’utilisation des « ALTIVAR ®». 
 

« L’ALTIVAR ®» est un convertisseur de fréquences composé d’un pont redresseur et d’un pont onduleur, 
permettant de faire varier la tension alternative et la fréquence aux bornes du moteur à cage. 
 
Depuis les années 70 jusqu’à aujourd’hui, on est ainsi passé du variateur de vitesse électronique 
analogique au variateur de vitesse électronique numérique. 
 
Cette évolution du matériel s’est faite dans tous les domaines d’activités (portuaire, sidérurgie…etc) et aussi 
dans tous les types d’engins (Portiques à benne et à conteneurs, grues à benne et à crochet, pont 
roulants…..etc). 
 
Mais, le fait de déplacer une charge dans l’espace nécessite et nécessitera toujours des précautions toutes 
particulières relatif à la sécurité des hommes et des machines. 
 
Le « Levage » puisque c’est ainsi que l’on nomme cette activité devient alors essentiel dans la vie 
quotidienne de l’homme, mais il ne suffit pas de faire tourner un moteur pour lever ou déplacer une charge, 
encore faut-il tenir compte des réactions électriques et mécaniques liés à ce déplacement, et ceci en toute 
sécurité. 
 
Aujourd'hui les performances des engins de levage sont très impressionnantes : pour les grues statiques, 
les charges soulevées dépassent les 1 000 tonnes, les grues flottantes soulèvent plus de 5 000 tonnes. 
 
L’évolution des engins de levage s’envisage moins dans leur forme que dans leur pilotage par des 
automatismes comportant des automates programmables puissants et des ordinateurs dans le début de ce 
troisième millénaire, et guidé avec peut-être l’aide de satellites pour  le positionnement des engins et des 
charges. 
 
® Marques déposées par Schneider Electric 
 


