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Parmi les nombreux châteaux de la Loire, tous plus beaux les uns que les autres, il s’en trouve un,
magnifique, dont Hergé s’est inspiré pour créer son célèbre château de Moulinsart. Il s’agit du château
de Cheverny. Aux extrémités de ce château on aperçoit deux pavillons surmontés de coupoles en
forme de bicylindres tronqués : elles sont obtenues par l’intersection de deux cylindres circulaires.
Si Hergé s’est vraiment inspiré de ce château, il a tout de même supprimé les deux pavillons des
extrémités dans la représentation du château de Moulinsart. La présente chronique est en lien avec
ces dômes bicylindriques, parfois appelés solides de Steinmetz, dont le volume fut calculé par des
mathématiciens chinois aux IIe et IIIe siècles à l’aide d’un principe équivalent au principe de Cava-

Fig. 1 – Cheverny, photo Jean-Christophe BENOIST

lieri, datant, lui, du XVIIe siècle. Selon Donald Wagner, chercheur associé au Nordic Institute for
Asian Studies (Danemark), Liu Hui (IIe siècle), Zu Chongzhi et son fils Zu Gengzhi (IIIe siècle),
ont en effet utilisé le principe dit de Cavalieri pour mesurer le volume d’une sphère inscrite dans
l’intersection, à angle droit, de deux cylindres de même diamètre. On trouvera un résumé de l’ar-
ticle de Wagner à ce propos, intitulé Liu Hui and Zu Gengzhi on the Volume of a Sphere, à l’adresse
http ://www.staff.hum.ku.dk/dbwagner/Sphere/Sphere.html. Dans ce qui suit, le solide délimité par
cette intersection de deux cylindres s’appellera tout simplement bicylindre.
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De la sphère au cône

Avant l’invention du calcul différentiel et intégral, le calcul du volume d’une sphère en fonction de
son rayon relevait pratiquement de l’exploit. Lorsque je relis la 16e leçon du fameux Lebossé et
Hémery, Géométrie dans l’espace (Nathan, 1949), au Livre III, l’étude des « corps ronds », j’éprouve
toujours un sentiment d’admiration. C’était mon manuel de mathématiques lorsque j’étudiais au
collège. Ce passage de l’aire latérale d’un cône à celle d’un tronc de cône, puis à l’aire de la sphère,
était réglé comme le plus merveilleux des mécanismes d’horlogerie. Subtilement, petit à petit, nous
marchions dans les pas d’Archimède et nous en arrivions à calculer l’aire et le volume de la sphère,
apparemment sans recours au calcul différentiel et intégral. Évidemment, à notre insu, Newton et
Leibnitz n’étaient pas loin, à l’ombre d’une subdivision à l’infini ou d’un passage à la limite. Vrai-
ment, c’était magnifique.
Il y a aussi cette autre façon fort simple et particulièrement spectaculaire de calculer le volume
d’une sphère : si on inscrit dans un même cube une sphère et un cône circulaire, de telle façon que le
sommet du cône cöıncide avec le centre de la sphère et celui du cube, alors on peut montrer, en ap-
pliquant le principe de Cavalieri, que le volume de la sphère est égal au volume du cube évidé du cône.
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Cela se voit sur la figure où l’on constate que le disque à la hauteur h dans la sphère (à gauche dans
la figure) a même aire que l’anneau circulaire plat entre le cône et le cylindre à la même hauteur
(à droite dans la figure). Le volume généré par l’empilement de tous les disques infiniment minces
dans la figure de gauche (celui de la sphère) est égal, selon le principe de Cavalieri, à celui généré
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par l’empilement de tous les anneaux infiniment minces de la figure de droite. Cela montre que le
volume de la sphère de rayon R est égal au volume du cylindre de rayon R et de hauteur 2R dont on
retranche le volume du cône, soit πR2(2R)−2 (πR2R)

3 , c’est à dire 4
3πR3 comme il se doit. Le principe

de Cavalieri permet de comparer le volume d’un solide à celui d’un autre solide plus simple : ici on
ramène le calcul du volume d’une sphère à celui, plus facile, d’un cône.

On trouvera une animation d’une figure semblable sur l’excellent site Mathematicas visuales,
http ://www.matematicasvisuales.com/english/html/history/cavalieri/cavalierisphere.html. Pour
plus de détails sur la méthode de Cavalieri, il faut voir la chronique Mathématiques et civilisation
écrite par André Ross dans le Bulletin de l’AMQ, Vol. XLVII, no 1, mars 2007, et intitulée Vers le cal-
cul différentiel et intégral. http ://newton.mat.ulaval.ca/amq/bulletins/mar07/Chronique-Ross.pdf

De la sphère au bicylindre, puis à la pyramide inversée

Dans les fragments de documents qui nous sont restés de Liu Hui, datant du IIe siècle, on voit qu’il
a tenté de calculer le volume d’une sphère en l’inscrivant dans l’intersection de deux cylindres. Selon
l’article de Wagner précité, son calcul est apparemment incomplet et erroné, mais tout de même
fondé sur une idée équivalente au principe de Cavalieri. Ce sont Zu Chongzhi et son fils Zu Gengzhi
qui corrigeront et compléteront ses calculs et son raisonnement au siècle suivant. Ils ont appliqué
un principe que nous appellerons ici principe de Liu-Zu-Cavalieri, à la suggestion de Ji-Huan He
dans son article Zu-Gengs Axiom vs Cavalieri’s Theory (Applied Mathematics and Computation
152, 2004, Elsevier.com) disponible sur le Web à l’adresse

http ://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi ?article=1013&context=ji huan he

Voici ce principe dans une formulation moderne.

Soit deux régions bornées de l’espace. S’il existe un plan P tel que les aires des sections de
ces régions par tout plan parallèle à P sont dans un rapport constant, alors les volumes
de ces deux solides sont dans ce même rapport.

Les mathématiciens chinois avaient remarqué que les sections communes horizontales de la sphère,
qui sont des disques circulaires, et du bicylindre circonscrit, qui sont des carrés, sont dans un rapport
constant : le rapport des aires est π

4 . Selon le principe de Liu-Zu-Cavalieri, le rapport du volume de
la sphère à celui du bicylindre circonscrit est donc π

4 . Le problème du calcul du volume de la sphère
revient ainsi, pour Liu Hui et ses successeurs, à calculer le volume du bicylindre qui circonscrit la
sphère. Le principe de Liu-Zu-Cavalieri sera de nouveau appliqué, cette fois pour passer du bicylindre
à une pyramide, selon les étapes numérotées 1 à 7 dans la figure.

À l’étape 1 on voit les deux cylindres dans lesquels est inscrite une sphère (invisible) de rayon R.
En 2 on voit l’intersection de ces deux cylindres, c’est-à-dire le bicylindre, qui circonscrit la sphère
(toujours invisible). En 3 et 4 on extrait un cube de côté R qui contient un huitième du bicylindre.
L’agrandissement en 5 montre une section carrée de cette partie du bicylindre, à la hauteur h, qui
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se prolonge en une section (carrée) plus grande du cube. Cette portion du bicylindre est en fait le
quart du dôme de Cheverny. En 6, l’équerre illustrée est la différence entre les deux carrés de l’étape
5. L’aire de cette équerre est la différence entre l’aire du grand carré et l’aire du petit carré, soit(√

R2 − h2
)2 −R2, ce qui vaut h2 . En 7 on inscrit dans un cube de côté R une pyramide (inversée)

dont la section à la hauteur h est un carré d’aire h2 . Puisque les sections à la hauteur h de la
pyramide inversée en 7 et de la région entre le quart de dôme de Cheverny et le cube en 5 ont
même aire, ces deux solides auront même volume en vertu du principe de Liu-Zu-Cavalieri. Or il est
facile de voir que le volume de la pyramide est le tiers du volume du cube où elle est inscrite, soit
R3

3 , car du sommet de cette pyramide on peut tracer exactement deux autres pyramides identiques
pour combler le cube. En somme, le volume du quart de dôme est R3 − R3

3 , ce qui fait pour le
bicylindre complet, dont le volume est huit fois plus grand, un volume 16R3

3 . Finalement, le volume
de la sphère et celui du bicylindre étant dans le rapport π

4 , on obtient le volume V de la sphère :
V = π

4
16R3

3 = 4
3πR3. Et bravo pour ces géomètres de la Chine ancienne, même s’ils ne disposaient

pas d’une valeur de π très précise.
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