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THALES et les pyramides 
 
THALES de Milet, qui vécut entre, vers 640 et vers 546 avant Jésus–Christ, est souvent considéré comme le fondateur des 
mathématiques grecques. 
On prétend que THALES émerveilla le pharaon en mesurant la hauteur des pyramides à l’aide d’un simple bâton. Il est en fait 
fort probable que cela ait impressionné les Egyptiens, car on trouve dans des papyrus ainsi que dans les tablettes babyloniennes 
l’équivalent de la propriété qu’aurait utilisée THALES. Celle–ci, connue depuis sous le nom de théorème de THALES, permet 
de calculer la hauteur H de la pyramide à partir de la longueur L de l’ombre portée sur le sol par la pyramide ainsi que celle p 
d’un bâton de 1 mètre. 
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Mais que sait–on de l’œuvre de THALES ? 
 
On ne dispose que de témoignages sur le personnage et sur ses travaux. PLUTARQUE dans « le banquet des sept sages » 
rapporte l’exploit de la mesure d’une pyramide à l’aide d’un bâton et des ombres. Mais exploit de qui ? de THALES ou des 
Egyptiens chez qui il avait été étudier ? De plus, ce témoignage du début du IIe siècle qu’on trouve chez PLINE à peu près à la 
même époque, est incomplet. HIERONYME DE Rhodes (–IVe siècle), contemporain de PLATON, précise, lui, que l’opération 
se faisait lorsque « notre ombre nous est égale ». 
 
 

Quand apparaît le théorème de Thalès ? 
 
Si l’on se plonge dans des ouvrages « scolaires » du XIXe siècle, aucune mention de THALES n’apparaît. On ne le voit pas 
dans les multiples recueils de géométrie qui font références. Il n’est toujours pas cité après la réforme des programmes de 
1905 ; on parle de « lignes proportionnelles avec sens » ou de « théorème fondamental ». 
Dans « Eléments de géométrie » de ROUCHE et COMBEROUSSE (Réédition de 1883), on peut lire : « Dans le triangle, 
l’égalité des angles entraîne la proportionnalité des côtés. Cette propriété fondamentale, dont la découverte est due à 
THALES (639–548), ne subsiste pas pour les polygones quelconques ». 
Dans les dernières années du XIXe siècle, un ouvrage édité chez Mame à Tours comporte un « Théorème de Thalès  : Toute 
parallèle menée à un côté d’un triangle détermine un second triangle semblable au premier ». 
 
 

THALES dans l’Hexagone 
 
Outre–Manche et outre–Rhin, le théorème de THALES est le suivant : « Un angle inscrit dans un demi–cercle est droit ». 
Pour un collègue d’Helvétie, le nom de l’homme de Milet est associé à la propriété de la hauteur du triangle rectangle qui 
partage l’hypoténuse en deux segments qui ... 
 
 

Pourquoi parler de théorème de THALES, en France, vers la fin du XIXe siècle ? 
 
Une hypothèse peut être avancée. Vers les débuts de la Troisième République, le programme de l’agrégation de mathématiques 
stipulait que les candidats devaient faire montre de connaissances en histoire de la discipline. On peut alors penser que, devenus 
maîtres, ceux–ci eurent à cœur d’user de leurs acquis en la matière et d’introduire des noms propres dans leurs cours. En effet, 
nombre de propriétés figurant dans des ouvrages antérieurs n’y avaient pas le parrainage de PYTHAGORE, EULER ou 
PASCAL comme cela va devenir fréquent par la suite. 
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