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I. ‘Tout est plein de dieux’ (‘pavnta plhvrh qew'n ei[nai’)  

disait Thalès, et selon Héraclite il s’en trouvait même en cuisine.  

Faut-il alors s’étonner de les voir descendre parmi les mathématiciens ? C’est du moins, à lire les 
modernes historiens des mathématiques (de van der Waerden à Knorr et aux plus récents), eux qui 
auraient inspiré le mathématiciens/ingénieur/philosophe/homme d’état… Archytas à obtenir, au 5ème 
siècle BCE1, la solution d’un fameux problème nommé souvent ‘problème délien’ en référence à l’île 
de Délos, une île grecque sacrée consacrée à Apollon. 

 

                                                      
1 Before Common Era 



 

II. Les dieux s’amusent 

L’origine du problème apparaît de plusieurs manières qui toutes se ramènent à un problème de 
doublement. Le mythe qui nous intéresse, et celui le plus couramment rapporté, est l’apparition dans 
l’île de Délos d’une épidémie de peste qui dévaste la cité. Comme est fait habituellement dans les 
situations difficiles, les gouvernants envoient des messagers pour consulter l’oracle du temple 
d’Apollon à Delphes. La réponse semble très simple : pour arrêter l’épidémie, le dieu demande que 
l’on double la taille de l’autel qui lui est consacré à Délos. 

Tel quel, cet énoncé n’est pas entièrement correct, bien que ce soit ainsi qu’on le rapporte 
pratiquement toujours. Rien n’est en effet plus facile que de dupliquer un cube, il suffit d’en mettre 
deux identiques côte à côte. En réalité, il s’agit d’obtenir un cube de volume double du cube initial.  

Ce problème d’apparence si simple à un analogue dans le plan. Il s’agit de doubler un carré ou plus 
exactement obtenir un carré de surface double du carré initial. Sa solution est aisée à résoudre, Socrate 
l’enseigne à un jeune esclave dans le Ménon de Platon : ce sera le carré dont le côté est la diagonale du 
carré initial. 

 
 

Diagramme qu’on retrouve déjà, plus ou moins, sur des tablettes mésopotamiennes datant de 1800-
1600 BCE (tablette YBC 7289) donc plus d’un millénaire avant le problème considéré. Si la solution 
est simple, il n’empêche que c’est lui qui conduira les géomètres grecs aux grandeurs irrationnelles. 

 

La première réponse des Déliens, tout comme du jeune esclave du Ménon, consiste à doubler les côtés. 
Mais si la présentation du problème paraît bien innocente, et proche du problème du Ménon, ce n’est 
qu’une apparence, et sa solution ne pouvait qu’échapper aux mathématiciens de l’époque, a fortiori 
aux agriculteurs et bergers de Délos. Et de fait, mais cela sera prouvé beaucoup plus tard au 19ème 
siècle2, il n’est tout simplement pas de solution à la règle et au compas, les instruments de base des 
géomètres grecs, à ce problème. À partir de notions les plus simples, les dieux font apparaître les 
questions ou les objets les plus complexes. Le désordre que les Déliens payent de leur vie, répond à 
celui de leurs connaissances. Le remède viendra de l’extérieur, bien loin de Délos, puisque ce seront 
les ‘Italiens’, c’est-à-dire des Grecs des colonies du sud de l’Italie, et plus précisément de la cité de 
Tarente, qui en donneront la solution. 

 

                                                      
2 Paul Laurent Wantzel, 1837. 



 

 (Source Wikipédia) 

 



 

III. De la tragédie en Histoire des mathématiques. 

 

Celle-ci, comme nombre de questions des mathématiques de la haute Antiquité dans leur présentation 
moderne, donne lieu à ce qu’avec Kant on pourrait appeler une antinomie.  Ainsi en est-il déjà pour la 
prétendue ‘connaissance’ d’un théorème de Pythagore par les Babyloniens, mathématiquement 
impossible et dont on a pourtant plusieurs exemples calculatoires, notés sur des tablettes datées autour 
de 1600 BCE, dont la tablette YBC 7289 dont on a parlé ci-dessus.  

C’est encore le cas ici, où les témoignages fiables, quoique très postérieurs à l’époque d’Archytas, lui 
attribuent la solution générale du problème. Mais sa solution via des figures de l’espace à trois 
dimensions, qui ne seront étudiées au mieux qu’un siècle plus tard, et peut-être beaucoup plus, paraît 
mathématiquement impossible 

À suivre un autre philosophe allemand, Hegel cette fois, on se trouve ici devant une tragédie, c’est-à-
dire un conflit des devoirs qui ‘originairement, consiste en ce que, dans le cercle d’un pareil conflit, les 
deux partis opposés, pris en eux-mêmes, ont chacun la justice pour eux.’3 Et tel est bien le cas, puisque 
pour les uns les textes ou du moins les datations sont fausses, sauvegardant l’absence des résultats 
nécessaires pour la démonstration, pour les autres cette absence est résolue par une ‘connaissance 
intuitive’ pré-mathématique, non rigoureuses, des théories nécessaires, sauvegardant les textes et les 
datations. 

                                                      
3 L’esthétique, t. II, 2 e sect., chap. 1. 



 

IV. La réduction d’Hippocrate de Chios 

 

Très généralement, lorsque l’on pose une question à un mathématicien, il répond (lorsqu’il répond) à 
une toute autre question. C’est déjà ce qu’ils faisaient au 5ème siècle BCE, ce qui montre la modernité 
des géomètres de cette époque. 

En effet, le problème a été tout d’abord transformé en la question beaucoup plus générale de trouver 
un cube dont le volume est dans un rapport quelconque donné avec un cube initial. Cependant les 
textes ont continué à parler de la ‘duplication du cube’.  

Par ailleurs, plutôt que de tenter de résoudre le problème posé par les dieux, les géomètres grecs ont 
considéré un problème bien différent : trouver deux moyennes proportionnelles entre deux grandeurs 
données. 

 

En écriture moderne, cela signifie : étant donné deux grandeurs OA et OB trouver deux grandeurs ON 
et OP en sorte que l’on ait : 

OB/ON = ON/OP = OP/OA. 

 

C’est Hippocrate de Chios qui a montré que la solution de cette question permettait de résoudre la 
duplication du cube, en considérant OB de longueur double de OA. 

Si l’on multiplie en effet les trois factions ci-dessous, cela revient à multiplier la dernière 3 fois par 
elle-même puisqu’elles sont toutes égales4, d’où : 

(OP/OA)3 = OP3/OA3 = OB/OA = 2.  

Ainsi donc, si l’on considère un cube de côté OA, celui de côté OP en est le double. En considérant 
OB dans un rapport quelconque et non plus seulement égal à 2, on obtient une solution du problème 
général.  

C’est cette question que les géomètres grecs vont tenter de résoudre de diverses manières, recherchant 
les moyens les plus simples et les plus aisés pour cela, ‘bricolant’ à cet effet diverses machines pour 
obtenir des solutions approximatives mais effectives. Et ceci bien après la solution d’Archytas. 
Comme l’indique son origine mytique, le problème a une composante pratique essentielle. 

                                                      
4 Que ce soit ainsi qu’Hippocrate ait montré sa réduction est, pour des raisons chronologiques, très probablement 
faux, quoique certains historiens soutiennent cette thèse. Cette question est néanmoins trop complexe pour être 
abordée ici. Notre but est simplement de montrer de la manière la plus simple possible pourquoi le résultat 
d’Hippocrate donne bien la solution au problème de la duplication du cube (aussi bien qu’à sa généralisation).  



V. Géométrie de la réduction hippocratique 
 

La réduction hippocratique du problème délien peut paraître plus difficile encore que le problème lui-
même. En fait, il a, une traduction géométrique simple, utilisant le résultat suivant : 

 

Soit OXY est un triangle rectangle d’hypoténuse OY et XH la hauteur issue de X : 

 
 

alors :  
i) Résultat 1 : OH×OY = OX2 ou encore OY/OX = OX/OH i.e. X est la moyenne proportionnelle 
entre OH et OY. 

ii) Résultat 2 : OH×HY = XH2. 

En outre, la réciproque à ces résultats est triviale par unicité de la projection orthogonale 

 

C’est une conséquence immédiate du théorème de Pythagore appliquée aux triangles rectangles OXY, 
OXH et XYH. 

 

La traduction géométrique de la réduction hippocratique est alors la suivante : 

 

 
 

Pour obtenir deux moyennes proportionnelles entre OA et OB, il s’agit de construire un triangle 
rectangle ONB de hauteur NP, en sorte que le segment OH   soit égal à OA.  

En effet, dans ce cas d’après le Résultat 1, on aura : 

ON2 = OB × OP et OP2 = ON × OH. 

Autrement dit, OP et ON sont les moyennes proportionnelles entre OH et OB, (ce qui implique le 
parallélisme entre les droites HP et NB. 
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C’est cela que donne la construction d’Archytas. 

 
 

 

 

 

 

VI. Présentations modernes de la solution d’Archytas 

 

Plusieurs textes de l’Antiquité tardive parlent, ou présentent, la solution d’Archytas. Le plus développé 
se trouve curieusement dans le commentaire à un ouvrage d’Archimède, De la sphère et du cylindre, 
écrit par Eutocius.  

Dans sa présentation moderne, la solution est l’intersection d’un cylindre, d’un cône et d’un tore. Plus 
précisément, en reprenant la présentation et les notations de Heath (différentes des nôtres) de la figure 
présentée plus bas, on considère 

- Le demi-cylindre supérieur de base le cercle ABCE 
- Le demi-tore supérieur obtenu par la rotation du cercle ADC le long de l’axe Oz orthogonal au 

plan ABCE 
- Enfin la partie du cône obtenu par la rotation de 90° du triangle ADC autour de l’axe AC, le 

point A étant fixé. 

Le point P est alors intersection de ces 3 surface et sa pour projection sur le plan ABCE est un point M 
du cercle (A,B,C), solution du problème, i.e. le cube de côté le segment AM a un volume double du 
cube de côté AB. 

 

 

Tiré de Thomas Heath, A History of Greek Mathematics, 1981 (ou 1921) 

 

Comme le souligne van der Waerden, n’est-ce pas merveilleux ? Pour en rendre compte, la 
représentation moderne utilise de superbes dessins faits par ordinateur tels ceux ci-dessous.  

 

 



 
 

De Barry Davies : ‘To Double a Cube -- The Solution of Archytas’ (disponible sur internet) 

 

 

 

 
 

De Carl Huffman, Archytas of Tarentum: Pythagorean, Philosopher and Mathematician King, 2005 



 

 

 

 

 

 
De Stephen Menn, ‘How Archytas Doubled the Cube’, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ramon Masià, ‘A new reading of Archytas’ doubling of the cube and its implications’,2015 

 

 

 

 



 
 

Ramon Masià, ‘A new reading of Archytas’ doubling of the cube and its implications’, 2015 

 

 

Et néanmoins, la manière dont on obtient le point P est certainement,  pour la plupart d’entre vous, 
loin d’être claire. Sans même parler de la partie démonstrative elle-même, à savoir pourquoi ce point 
vérifie la condition cherchée. 

Les géomètres grecs anciens qui n’avaient accès ni aux ordinateurs et imprimantes modernes, ni à la 
théorie de la perspective, ni même au papier (le papyrus lui-même étant très cher), devaient 
vraisemblablement se contenter de dessiner avec un bâton sur le sable ou avec un stylet sur une 
tablette de cire. Qu’ils soient parvenus à représenter ces solides, puis à les utiliser pour élaborer une 
démonstration, cela est pour le moins problématique.  

 

C’est pourquoi van der Waerden peut réintroduire les dieux. Non pas cette fois pour créer le désordre 
dans les corps, par l’épidémie, et dans les esprits, par une exigence qu’ils ne peuvent résoudre, mais au 
contraire pour souffler au Tarentin sa solution. Après tout si les dieux se trouvent dans la cuisine, ils 
peuvent tout aussi bien fréquenter le bureau des mathématiciens. 

 

Cela n’est toutefois guère satisfaisant. Dans cette dernière partie, nous voulons montrer que la solution 
d’Archytas n’avait aucun caractère de surnaturel et que ses idées étaient en continuité avec la 
géométrie grecque de son époque.  

Mais pour cela il nous faut quitter la géométrie pour la mécanique et ce l’on appelle aujourd’hui les 
sciences de l’ingénieur, c’est-à-dire une certaine forme (très ingénieuse il est vrai) de ‘bricolage’. 

 



 

VII. À la recherche d’une solution effective 

 

La solution à la duplication du cube est dans les textes grecs de l’antiquité étroitement liée à 
l’obtention de solutions approximatives de manière aussi pratique que possible. En effet, les 
mathématiciens proposent souvent divers instruments pour construire directement une telle solution. 
En fait, les témoignages portent presque toujours sur une construction effective, comme si une fois le 
problème théorique résolu par Archytas, il s’agissait de passer aux applications, la construction du 
cube double. 

C’est d’ailleurs ainsi que la question apparaît dans l’histoire délienne : il s’agit de construire un autel 
en doublant celui existant. Face à une question qu’ils ne savent pas résoudre, car arrêtés par les 
difficultés théoriques, les géomètres entreprennent de trouver des solutions approchées. 

 

Approximation pour trouver (à peu près) le point permettant de doubler le cube de côté OA. 



 

 
La figure dont on part est celle ci-dessus, avec OA = OD = DB, et on trace les deux cercles de rayon 
OA, respectivement (O,A,B) de centre D, et (O,A,D) de centre O. Ces deux cercles s’intersectent aux 
points A et A’. On note P la projection orthogonale de OA sur OB et Q celle de AP sur OA. Puisque 
OB3 = (2AO)3 = 8 OA3, le point que l’on recherche soit M sera situé sur la droite OB entre les points 
D et B. 
 
D’après la réduction d’Hippocrate, M sera obtenu de la manière suivante : si OB’B est un triangle 
rectangle en B’ et MN la hauteur de OB’M, alors OM = OA. Mais cela signifie  

- B’ est sur le cercle (O,A,B), ce qui est équivalent à ce que l’angle OB’B est droit, même sur 
l’arc (A,B)  

- N est sur le cercle (A,D,A’) équivalent à OM = OA. 
 
On commence par exemple avec un point B1 sur l’arc (A,B) comme ci-dessous :  
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N1 n’est par sur le cercle (A,D,A’), il faut donc choisir un autre point, soit B2, entre A et B1 : 

 

Là encore le point N2 est trop loin et on doit continuer avec B3, B4…  
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Le point N3 étant à l’extérieur du cercle (O,A,D), on continue avec B4. Cette fois, N4 est assez proche 
du cercle (O,A,D) donc la longueur ON4 est assez proche de OA, et M4 est une approximation 
raisonnable de la solution M. Mais on peut continuer. Puisque M4N4 coupe le cercle (O,A,D) il est trop 
petit, et on peut considérer le point B5 entre B4 et B3, mais très proche de B4, pour obtenir une 
meilleure approximation M5 et continuer tant que le dessin reste lisible. 
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La solution exacte  

 

On voit que la solution ci-dessus est purement de géométrie plane. Le passage à la géométrie dans 
l’espace est une idée extrêmement ingénieuse, bien que l’on ne sache pas si Archytas est le premier à  
l’avoir utilisé pour la résoudre un problème. Comme on va le voir, là encore les seuls résultats 
nécessaires sont des conséquences du théorème de Pythagore, quoique l’une soit un peu plus subtile. Il 
s’agit de ce qu’on nomme en mathématiques modernes ‘puissance d’un point par rapport au cercle’, et 
que l’on trouve au livre III des Éléments d’Euclide (proposition 37). 

L’idée fondamentale est de remplacer les segments OBi du diagramme précédent par des cercles 
perpendiculaires au plan (O,A,B). On a ainsi un éventail de demi- cercles que l’on va noter Qq, 
orthogonaux au plans (O,A,B) et tournant autour de l’axe OZ (orthogonal à (O,A,B)). Le dessin sur le 
plan (O,A,B) (vu de dessus) est similaire au précédent (qui concernait les approximations) : 

 
 
et on a dans chaque cercle Qq la figure suivante : 
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Les Pq (resp. Cq) étant l’intersection de l’éventail des demi-cercles avec le cercle (O,A,B) 
(respectivement le grand cercle de centre O et de rayon OB). On note RqR’q la corde dans le cercle 
(O,A,B) orthogonale au diamètre OB passant par le point Mq. 
 
D’après le Résultat 2 du §V supra, pour tout q, on a : 
OMq × MqXq  = (MqXq)

2 et (ici intervient le théorème ‘de puissance d’un point par rapport à un 
cercle’) : OMq × MqXq = RqMq × MqR’q d’où : RqMq × MqR’q = (MqXq)

2, ce qui implique (par la 
réciproque au Résultat 2) :  
le triangle RqXqR’q est rectangle en Xq.  
 
Ainsi pour tout q, le point Xq appartient au cercle de diamètre RqR’q orthogonal au plan (O,A,B).  
 

 
 
Et bien entendu, là encore, la situation est celle de la géométrie plane. 
 
L’unique résultat sur les cônes dont on a alors besoin est la propriété élémentaire, déjà mentionnée 
comme une trivialité chez Aristote, à savoir que les points du cône situé à égale distance de son 
sommet forment un cercle orthogonale à l’axe du cône5.  
 

Puisque Xq appartient au cercle de diamètre RqR’q orthogonal au plan (O,A,B), d’après cette propriété 

des cônes, il appartient au cône engendré par le segment ORq.  

Et puisque O, Xq et Nq sont alignés,  

Propriété 1 : Nq appartient au cône Kq engendré par la droite prolongeant ORq.  

En outre, pour deux valeurs distinctes de q, les demi-droites engendrées par ORq ne se coupent pas en 
dehors de O,  
Propriété 2 : les (surfaces des) cônes Kq n’ont que O comme point commun. 

                                                      
5 Cela est évident par définition même du cône comme figure de révolution engendrée par un segment de droite 
tournant autour de l’axe du cône. 
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Ainsi, par construction, les points Nq vérifient : 
 
i) Les Nq appartiennent à l’éventail de demi-cercles Qq ou encore à la partie T du demi-tore supérieur 
défini par la rotation de B à O du demi-cercle de diamètre OB orthogonal à (A,O,B). 
 
ii) Puisque les demi-droites NqPq sont orthogonaux au cercle (O,A,B), elles appartiennent à la partie du 
demi-cylindre supérieur S de base l’arc (O,A,B). 
 
iii) Les Nq appartiennent au cône Kq d’axe OB limité par les demi-droites ORq et ORq, et en particulier 
OXq = ORq (propriété 1). 
 



Voici quelques photos présentant la construction mécanique derrière la solution que nous donnons ici. 
Nous avons utilisé pour notre ‘bricolage’ une plaque de plexiglas, là où les anciens géomètres grecs 
auraient utilisé une sorte de rapporteur (un gnomon) en bois ou en métal. 
 
 

 
Cercle de départ 

 

 
Cercle intermédiaire arbitraire 



 
Cercle C1 (remarquer que la projection de X1 est M1) 

 
Cercle C1 détail (on voit P1 et M1) 

 



 
Cercle C3 

 
Cercle C3 détail (X3 se projette à peu près sur M3 sur AA’) 



Revenons au problème qui nous occupe. Il s’agit de trouver le cercle Qq en sorte que l’on soit dans le 
cadre de la réduction d’Hippocrate, c’est-à-dire : OXq = OA.  
 
Soit alors Q ce cercle, et notons K, X, N, M, P, C, R et R’ pour les différents Kq, Xq, Nf, Mq, Pq, Cq, Rq 
et R’q correspondants. 
Puisque OX = OA, le cône K est engendré par la demi-droite prolongeant OA tournant autour de l’axe 
OB.  
 
Ainsi donc le point N recherché est l’intersection de S (partie du demi-cylindre supérieur)  de T (la 
partie du demi-tore supérieur) et du cône K.  
 
En outre, d’après la propriété 2 ci-dessus, c’est le seul des Nq appartenant à ce cône. Dans le demi-
octant supérieur, cette intersection est unique6.  
 
Par construction les points N et P (projection orthogonale de P sur le diamètre OC) vérifient la 
réduction d’Hippocrate, ce sont donc les 2 moyennes proportionnelles entre O et B. Et d’après cette 
réduction, P est le point cherché i.e. le cube de côté OP est le double du cube de côté OA (cf. supra, 
§V). 

 

                                                      
6 L’unicité n’est pas démontrée dans les textes grecs, car elle apparaît géométriquement évidente si l’on suit 
notre construction. En effet, puisque les (surfaces) des différents cônes Kq étant disjoints (sauf en leur sommet 
commun O), si N’est un autre point de l’intersection S, T, K, sa projection sur le cercle (A,O,B) doit coïncider 
avec celle de N i.e. c’est le point P. Il est donc situé sur la demi-droite NP, et puisqu’il appartient à K, il doit 
aussi appartenir à la demi-droite ON ce qui est impossible.  
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Remarque 1. Quoique ingénieuse, elle ne requiert aucun résultat mathématique spécifique et, 
conceptuellement, n’est pas très différentes des approches pour obtenir des solutions concrètes que les 
mathématiciens ultérieurs, pendant un millénaire, s’efforceront d’obtenir. Cela explique une énigme 
qui a troublé depuis longtemps les historiens et philosophes modernes. L’existence d’une tradition 
(authentique ou pas, mais perdurant pendant toute l’Antiquité), rapportée en particulier par Plutarque, 
selon laquelle Platon aurait sévèrement condamné la solution d’Archytas comme indigne des 
mathématiques. Si l’on suit la présentation moderne, ceci apparaît comme particulièrement absurde, 
puisqu’elle se distingue au contraire comme un sommet de la géométrie pure. Cette tradition 
s’explique au contraire très naturellement dans le cadre présenté dans notre exposé, en tant que 
construction essentiellement mécanique. 

Remarque  2. Pour tout q, en notant Xq, la base de la hauteur du triangle rectangle NqPqO, on a par 
construction :  

 
 

D’après la réduction d’Hippocrate, Nq et Pq sont donc deux moyennes proportionnelles entre OXq et 
OCq de longueur égale à OB = 2OA et donc le rapport du volume du cube de OXq à celui de côté OPq 
est égal au rapport des segments OCq = 2OA et OXq.  
Et dans la démonstration, on a montré en fait que pour tout q, le point Pq est l’intersection du demi-
cylindre supérieur S avec la partie T du demi-tore supérieur et du cône Kq (seule surface dépendant de 
q).  
Et puisque OXq peut prendre toute valeur entre 0 et le double de la longueur de OA, la démonstration 
faite pour le cas particulier 2 donne le résultat pour tout rapport7. Elle contient donc la démonstration 
du cas général.  
Ce qui explique une autre (petite) énigme, à savoir que systématiquement, les textes ne fassent pas de 
distinction entre cas particulier et cas général.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Pour être tout à fait exact, nous n’avons considéré que les segments OXq plus grand que OA i.e. dont le rapport 
à OB est plus petit que 2. Pour tout rapport plus grand que 2, il faudrait également considérer la partie du 
diagramme à droite de OA. 
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