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C’est l’un des Sept sages de la Grèce Antique et le fondateur 
présumé de l’école milésienne. Philosophe de la nature, il passe 
pour avoir effectué un séjour en Egypte, où il aurait été initié aux 
sciences égyptienne et babylonienne. On lui attribue de nombreux 
exploits, comme le calcul de la hauteur de la grande pyramide ou 
la prédiction d’une éclipse, ainsi que le théorème de Thalès. Il fut 
l’auteur de nombreuses recherches mathématiques, notamment 
en géométrie. ( ) [ ] { } � ∅ ∈ ∉ ∋ ⊄ ⨂ + - ± × ÷ ≈ ~ ≠ = ≡ Δ ε π γ ∏ ∑ √ ∞ ∫
  Personnage légendaire, qui semble n’avoir rien écrit, sa 
méthode d’analyse du réel en fait l’une des figures majeures du 
raisonnement scientifique. Il sut s’écarter des discours explicatifs 
délivrés par la mythologie pour privilégier une approche 
caractérisée par l’observation et la démonstration.
  Il est difficile de situer le personnage dans le temps, même 
en tenant compte de la date de l’éclipse solaire qu’il est supposé 
avoir prédite, vraisemblablement vers 585 av J- C. Herodote 
explique dans quelles circonstances eut lieu cette éclipse :
  « Pendant cinq années la guerre dura entre les Mèdes et les 
Lydiens ; ils eurent alternativement de fréquents avantages, et
 la sixième année, il y eut une espèce de combat nocturne... 
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π (Pi), appelé parfois constante d’Archimède, est un 
nombre représenté par la lettre grecque du même nom en 
minuscule (π). C’est le rapport constant de la circonférence 
d’un cercle à son diamètre dans un plan euclidien. On 
peut également le définir comme le rapport de l'aire d'un 
disque au carré de son rayon.
 Sa valeur approchée par défaut à moins de 0,5×10–

�� près est 3,141592653589793 en écriture décimale. 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 de deux 
nombres entiers ; ceci entraîne que son écriture décimale 
n’est ni finie, ni périodique. C’est même un nombre 
transcendant, ce qui signifie qu’il n’existe pas de polynôme 
non nul à coefficients entiers dont π soit une racine. 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. L’usage de la lettre grecque π, 
n’est apparu qu’au XVIIIe siècle. Auparavant, sa valeur était 
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π (Pi), appelé parfois constante d’Archimède, est un nombre représenté par la lettre grecque du même nom en minuscule (π). C’est le rapport constant 
de la circonférence d’un cercle à son diamètre dans un plan euclidien. On peut également le définir comme le rapport de l'aire d'un disque au carré de 
son rayon.
 Sa valeur approchée par défaut à moins de 0,5×10–�� près est 3,141592653589793 en écriture décimale. 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 de deux nombres entiers ; ceci entraîne que son 
écriture décimale n’est ni finie, ni périodique. C’est même un nombre transcendant, ce qui signifie qu’il n’existe pas de polynôme non nul à coefficients 
entiers dont π soit une racine. 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. L’usage de la lettre 
grecque π, n’est apparu qu’au XVIIIe siècle. Auparavant, sa valeur était désignée par diverses périphrases comme la « constante du cercle » ou son 
équivalent dans diverses langue.
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π (Pi), appelé parfois constante d’Archimède, est un 
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π (Pi), appelé parfois 
constante d'Archimède, 
est un nombre 
représenté par la lettre 
grecque du même nom 
en minuscule (π). C'est 
le rapport constant de 
la circonférence d'un 
cercle à son diamètre 
dans un plan euclidien. 
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π (Pi), appelé parfois constante d'Archimède, est un nombre 
représenté par la lettre grecque du même nom en minuscule (π). 
C'est le rapport constant de la circonférence d'un cercle à son 
diamètre dans un plan euclidien. On peut également le définir 
comme le rapport de l'aire d'un disque au carré de son rayon.
 Sa valeur approchée par défaut à moins de 0,5×10–�� 
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C’est l’un des Sept sages de la Grèce Antique et le fondateur 
présumé de l’école milésienne. Philosophe de la nature, il passe 
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délivrés par la mythologie pour privilégier une approche 
caractérisée par l’observation et la démonstration.
  Il est difficile de situer le personnage dans le temps, même 
en tenant compte de la date de l’éclipse solaire qu’il est supposé 
avoir prédite, vraisemblablement vers 585 av J- C. Herodote 
explique dans quelles circonstances eut lieu cette éclipse :
  « Pendant cinq années la guerre dura entre les Mèdes et les 
Lydiens ; ils eurent alternativement de fréquents avantages, et
 la sixième année, il y eut une espèce de combat nocturne... 



 18 19

Logarithmes népériens

Accélération
Trigonométrie
Loi Normale

Vecteur
DESCARTES 
Asymptotique
Nombre de Liouville

Arithmétique
Madame du Châtelet

0,850 736 814 930 876 2

2875483,128
5,693 294 238 7
254361/123518

1582041
72974185 

4815162352
√254,831906
3,141592653589793238
4626433835024159265
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