
LE NOMBRE    π

A l'occasion de la MINUTE  INTERNATIONALE  DE  PI  , voici :

1)  Une présentation de la minute de Pi

2) Une description de Pi

3) L'histoire de Pi et ses approximations

4) Et un poème pour apprendre les décimales de Pi

Timothée F. (3B)



   THE PI DAY

3/14/15 9:26am and 53 seconds, 

cette date ne vous dit rien ? Non ?

Ce sera pourtant un moment important : 

la minute internationale de PI ! 

Pourquoi ? Souvenez-vous de la valeur de Pi : 

3,1415... se traduisant par la date 3/14/15.

En français, cela ne correspond à rien, 

mais en anglais, cela devient cohérent.

La date est donc le 14 mars 2015. Certes, cela change un peu à cause 

du fait que le « 20 » de 2015 ne soit pas inscrit dans la date abrégée. 

Μais ne chipotons pas ! 

De plus, la suite de ce nombre est 92653... que l'on peut arrondir sur un 

petit 9h26 et 53 secondes

Donc, le 14 mars 2015, PI sera à l'honneur ! Et tout particulièrement  à 

9h26 et 53 secondes.

Pensez-y !

Ce sera l'occasion d'animations spécifiques, dont nous vous 

informerons en cours d'année scolaire.

Killian P. (3B)



A propos de   π

Le nombre Pi , que l'on doit à Archimède, est un nombre que l’on représente par la 

lettre grecque du même nom : π. 

C’est le rapport constant (ou coefficient de proportionnalité), de la circonférence d’un

cercle à son diamètre.  On connaît en effet la formule : P =  πxd (où P désigne le 

périmètre du cercle c'est à dire sa circonférence).

On peut également le définir comme le rapport de la superficie d’un disque au carré 

de son rayon. On connaît en effet la formule : A =  πxR² (où A désigne l'aire du 

disque).

Tout le monde connaît sa valeur approchée par défaut au centième est 3,14 

( 3,141592653589793...).

De nombreuses formules, de physique, d’ingénierie et bien sûr de mathématiques, 

impliquent π, qui est une des constantes les plus importantes des mathématiques.

Le nombre π est irrationnel, c’est-à-dire qu’on ne peut pas l’exprimer comme un 

rapport (quotient) de deux nombres entiers ; ceci entraîne que son écriture décimale 

n’est ni finie, ni périodique (répétition d'une série de décimales). 

La détermination d’une valeur approchée suffisamment précise de π, et la 

compréhension de sa nature sont des enjeux qui ont traversé l’histoire des 

mathématiques ; la fascination exercée par ce nombre l’a même fait entrer dans la 

culture populaire.
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Détermination de valeurs approchées du nombre Pi.

Les décimales de Pi ont été la proie des savants depuis près de 4000 ans. 

Une des plus anciennes approximations de Pi se trouve sur le célèbre papyrus Rhind copié par le 

scribe Ahmes.

Citons de lui : " L'aire du cercle de diamètre 9 coudées est celle du carré de côté 8 coudées. " 

Ce qui revient à prendre pour Pi la valeur (16/9)2 soit environ 3,16. Nous sommes alors en 1800 

avant J.C.

 
Papyrus Rhind

 

Chez les babyloniens, on a retrouvé à Suse (Mésopotamie) des tablettes en écriture cunéiforme qui 
présentent des calculs d'aires du disque menant à prendre pour Pi la valeur 3 + 1/8 = 3,125.
 

Au IIIeme siècle avant J.C., dans son ouvrage "De la mesure du cercle", Archimède (-287 ; -212) 
commence par établir que le rapport de la surface d'un disque au carré de son rayon est égal au 
rapport de son périmètre à son diamètre. 
Archimède s’inspire ensuite de la méthode d’Eudoxe de Cnide (-408 ; -355) qui consiste à encadrer 
un cercle de rayon 1 par des polygones réguliers dont il sait calculer le périmètre de façon précise. Il
applique cette méthode en prenant des polygones à 96 côtés et obtient une valeur approchée de la 
circonférence pour en déduire un encadrement de Pi : 



En Chine, Liu Hui utilise, en 263 de notre ère, la méthode d'Archimède avec des polygones à 192 

côtés puis 3072 côtés pour trouver une approximation de Pi au cent-millième.

Au Veme siècle, les calculs sont simplifiés grace au système décimal. Tsu Chung Chih (430 ; 501) 

trouve alors une approximation au millionième près (3,141592) : la fraction 355/113 (facile à retenir

en lisant de bas en haut : "11,33,55").

 

Plus tard les arabes poussent plus loin encore les approximations de Pi. L'astronome perse de 

Samarkand Jemshid al Kashi (1380 ; 1429) applique lui aussi la méthode d'Archimède pour calculer

une valeur approchée à 14 décimales exactes.

La notation π, 16e lettre de l'alphabet grec, n'apparaît qu'en 1647. Elle est due à l'anglais William 

Oughtred (1574 ; 1660) qui l'utilise pour nommer le périmètre d'un cercle. 

Il s'est inspiré d'Archimède qui désignait la longueur de la circonférence par le mot "περιµετροξ" 

(périmètre).

Toutefois, il faudra attendre Leonhard Euler (1707 ; 1783) et le succès de son ouvrage "Introduction

à l'Analyse infinitésimale" (1748) pour que la lettre π s'impose définitivement comme notation du 

nombre Pi. 

Informations tirées de   www.maths-et-tiques.fr   



Un poème mnémotechnique,
que l'on doit à Archimède.

Dans toutes les langues du monde, les élèves apprennent une poésie 
pour retenir (au moins) les premières décimales de   π  .
Voici la version qui est citée dans le livre, très documenté, 
«     le nombre    π     », aux éditions ADCS.

Que j' aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages !

3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5

Immortel Archimède, artiste ingénieur,

8 9 7 9

Qui de ton jugement peut priser la valeur ?

3 2 3 8 4 6 2 6

Pour moi, ton problème eut de pareils avantages.

4 3 3 8 3 2 7 9

Jadis, mystérieux, un problème bloquait

5 0 2 8 8

Tout l' admirable procédé, l' oeuvre grandiose

4 1 9 7 1 6 9

Que Pythagore découvrit aux anciens Grecs.

3 9 9 3 7 5

O quadrature ! Vieux tourment du philosophe !

1 0 5 8 2 0

Insoluble rondeur, trop longtemps vous avez

9 7 4 9 4 4

Défié Pythagore et ses imitateurs.

5 9 2 3 0

Comment intégrer l' espace plan circulaire ?

7 8 1 6 4 0

Former un triangle auquel il équivaudra ?

6 2 8 6 2 0

Nouvelle invention : Archimède inscrira

8 9 9 8

Dedans un hexagone; appréciera son aire

6 2 8 0 3 4

Fonction du rayon. Pas trop ne s' y tiendra :

8 2 5 3 4 2 1 1 7

Dédoublera chaque élément antérieur ;

0 6 7 9

Toujours de l' orbe calculée approchera ;

8 2 1 4 8 0

Définira limite; enfin, l' arc, le limiteur

8 6 5 1 3 2 8

De cet inquiétant cercle, ennemi trop rebelle !

2 3 0 6 6 4 7

Professeur, enseignez son problème avec zèle !

0 9 3 8 4 4
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