
 

Quelques applications bien connues du théorème de Thalès 

 

On a déjà parlé de la mesure de la hauteur de la Grande Pyramide. C’est d’ailleurs Thalès lui-même qui a eu cette 

idée. D’après la légende, Thalès releva ainsi avec succès le défi lancé par le pharaon Amasis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre astuce permet par exemple de mesurer la profondeur d’un puits sans plonger aucun instrument. Il suffit 

de quelques mesures faciles et d’une bonne observation. C’est encore le théorème de Thalès qui est utilisé. Il s’agit 

en effet simplement de connaître les longueurs DA, AE et YE. Grâce à elles, on peut calculer DC. 

 

Le même type d’astuce permet de calculer la largeur d’une rivière ou d’un fleuve. Si l’on connaît par exemple BE, 

ED et DF, on peut en déduire AB : 

 

Pour en savoir plus sur ces célèbres mathématiciens, 

parfois aussi philosophes, parfois aussi inventeurs, Thalès, 

Pythagore, Archimède, etc, voir par exemple le site 

www.chronomath.com puis cliquer sur « Rechercher », ou 

sur mon site en cliquant sur ce lien : mathematiciens. 

http://www.chronomath.com/
http://www.mathsmarin.com/mathematiciens.pdf


Il existe aussi l’arbalestrille. Cet instrument en bois s’appuie sur le théorème de Thalès, et permet d’effectuer des 

mesures d’une façon très astucieuse. Très utilisée au Moyen-Age, elle a servi à mesurer la hauteur des astres, et elle 

était l’un des instruments principaux des astronomes et des navigateurs. 

 

 

C’est avec le théorème de Thalès et ce genre d’instrument (« arbalestrille », « bâton de Jacob » ou « croix du 

bucheron »), que l’on peut, depuis des siècles, mesurer des distances et la hauteur des bâtiments ou des arbres… 

          

Le théorème de Thalès est très utile pour le calcul de longueurs dans de nombreux domaines : industrie, 

architecture, mais aussi optique et photographie par exemple, où de telles configurations sont très fréquentes dès 

que l’on parle de « distance focale » (une expression que tu as peut-être entendue et qui est étudiée au Lycée): 

             

 


