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Commensurabilité
Un aspect important de la géométrie est 
l’étude de la proportionnalité des figures 
semblables. Cette étude est fondamen-
tale, par exemple, en architecture pour 
passer du plan à la construction. Pour les 
Pythagoriciens, le fondement de la pro-
portionnalité est la commensurabilité. 
Illustrons ce concept en considérant un 
segment de droite AB de longueur quel-
conque. 
Le segment AB est une commune mesure 
des segments CD et EF puisque AB peut 
être reportée un nombre entier de fois 
dans chacun de ces deux segments. Les 
Pythagoriciens croyaient qu’en considé-
rant des segments quelconques, on peut 
toujours trouver un segment qui soit 
commune mesure de ceux-ci.
Pour eux, les segments de droites sont 
formés de parties indivisibles, les points, 
dont le nombre peut être indéterminé 
mais le rapport des segments, qui est 
le reflet du nombre de ces points, peut 
être connu. Ce rapport n’est pas consi-
déré comme un nombre par les Pythago-
riciens, c’est une relation entre les gran-
deurs et les figures. Cette conviction les 
a encouragé à poursuivre leurs recher-
ches pour expliciter le rapport des seg-
ments de figures géométriques sous for-
me de proportions.

Rapports et proportions
Dans la figure ci-
contre, le triangle 
ABC est une com-
mune mesure des 
triangles sembla-
bles DEF et GHI.  
Ce qui est particu-
lièrement intéres-
sant, c’est l’égali-
té des rapports, qui 
forme une proportion et qui caractérise 
ces triangles semblables. 
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Le rapport des aires des triangles est :
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Le rapport des aires est égal au 
carré du rapport des lignes ho-
mologues.
Dans les solides semblables, 
les volumes sont proportion-
nels au cube des lignes homo-
logues. Il est à noter que l’exis-
tence d’une commune mesure 
ne signifie pas que les solides 
sont semblables. Cependant, 
s’ils sont semblables, les Py-
thagoriciens croyaient qu’ils avaient une 
commune mesure. Cette commune me-
sure permet de déterminer les rapports 
de nombres entiers caractérisant la rela-
tion entre les figures.

La commensurabilité était le fondement de la théorie des proportions 

des Pythagoriciens. La théorie de la commensurabilité découlait de la 

conviction que le temps et l’espace est constitué de grains indivisibles. 

Ce qui implique qu’il serait toujours possible de déterminer une 

commune mesure de deux grandeurs de même nature.
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Les médiétés
Si on considère un segment de droi-
te de longueur a + b et que l’on déter-
mine sur ce segment une longueur c, 
on peut alors considérer divers rapports 
pour décrire des relations entre ces seg-
ments. À partir de cette idée, les Pytha-
goriciens ont retenus dix rapports impli-
quant ces longueurs. La grandeur c était 
appelée une médiété. Sur ces dix médié-
tés, il ne reste aujourd’hui que la moyen-
ne arithmétique, la moyenne géométri-
que, la moyenne harmonique et la divi-
sion en extrême et moyenne raison. 

  Médiété arithmétique
Une grandeur c est la moyenne arithméti-
que (médiété arithmétique) de deux gran-
deurs a et b, si ces trois grandeurs satisfont 
à la relation :
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En isolant c, dans cette proportion, on 
obtient la définition mo-
derne de moyenne arith-
métique :
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Géométriquement, la mo-
yenne arithmétique est la 
longueur du côté du car-
ré ayant même périmètre 
que le rectangle de côtés 
a et b. 

  Médiété géométrique
Une grandeur g est la moyenne géométri-
que (médiété géométrique) de deux gran-
deurs a et b, si ces trois grandeurs satisfont 
à la proportion :

a g
g b

a
g

a g
g b

g
b

ou .
−
−

= −
−

=

En isolant g dans l’une ou l’autre de ces 
proportions, on obtient

g ab .=

On en tire également la définition mo-
derne de moyenne géométrique :

a
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La moyenne géométrique de a et b est 
représentée géométriquement par le 
côté du carré ayant même aire que le 
rectangle de côtés a et b.

  Médiété harmonique
La moyenne harmonique h de deux gran-
deurs a et b est définie par la proportion 
suivante :
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En isolant h dans cette proportion, on 
obtient :
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Les Pythagoriciens ont facilement vu 
que la médiété harmonique est le rap-
port de l’aire du rectangle sur le quart de 
son périmètre. On peut aussi la décrire 
en indiquant que la moyenne harmoni-
que est le carré de la moyenne géomé-
trique sur la moyenne arithmétique des 
grandeurs a et b. 
On peut également transformer l’égali-
té précédente pour obtenir la définition 
moderne de moyenne harmonique :
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Cette dernière expression permet de dire 
que la moyenne harmonique de deux 
grandeurs a et b est la moyenne arith-
métique des inverses multiplicatifs de 
ces grandeurs. 

Les moyennes, qui étaient appelées mé-
diétés, étaient toutes définies par des 
proportions. Les Pythagoriciens ont dé-
fini jusqu’à dix médiétés à cause de leur 
vénération de la Tetraktys. Ces médié-
tés étaient constructibles à la règle et au 
compas. 
Signalons de plus que les proportions 
harmoniques sont présentes dans plu-
sieurs domaines de la physique: l’op-
tique, (miroirs et lentilles), l’électricité, 
l’hydrodynamique et la gravitation.
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Côté du carré ayant même 
périmètre que le rectan-
gle.
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Médiété géométrique
Côté du carré ayant 
même aire que le rec-
tangle.
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Médiété harmonique
Rapport de l’aire du rec-
tangle sur le quart de 
son périmètre.

Philolaos a découvert que 
le nombre de sommets d’un 
cube (8) est la moyenne har-
monique entre son nombre de 
côtés (12) et son nombre de 
faces (6).

Moyenne harmonique
dans le cube


