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Les calculs de périmètres et d’aires de polygones se font avec les mesures de 

longueurs de segments. Depuis l’antiquité on a su calculer le périmètre et l’aire d’un 

carré, puis à partir du carré on a adapté au rectangle, au parallélogramme, au triangle, 

etc. 

Mais pour le cercle et le disque, les mesures de la figure ne suffisent pas. 

 

Depuis l’antiquité les mathématiciens ont compris que la longueur d’un cercle est  

proportionnelle à la longueur de son diamètre, mais encore fallait-il connaître le 

coefficient de proportionnalité. 

 

A Babylone, on a trouvé des calculs qui attestent de méthodes pour calculer l’aire 

d’un disque à partir de son diamètre. 

 

Le papyrus de Rhind, rédigé il y a plus de 3 600 ans, on trouve plusieurs méthodes 

pour calculer l’aire d’un disque : 

- la première est basée  sur l’idée  qu’un  disque  est inscrit dans un carré ayant pour  

côté le diamètre du disque ; comme indiqué ci-

contre, on partage les côtés du carré en trois parties 

égales puis on  coupe les quatre « coins » ; si on 

utilise un carré de 9 cm de côté, l’approximation de 

π ainsi obtenue est égale à 
63

4,5
2, soit environ 3,11 ; 

 
- la deuxième repose sur un calcul plus élaboré : on diminue le diamètre d de son 

neuvième, on multiplie le résultat par d puis on retranche de ce produit son propre 

neuvième,  soit  ( d – 
1

9
 ) d – 

1

9
 ( d – 

1

9
 ) d,  l’approximation  ainsi  obtenue  est  égale  à 

3 + 
13

81
, soit environ 3,16. 

 

Ce sont les mathématiciens grecs qui firent les premières démonstrations et 

établirent un lien entre un coefficient de proportionnalité et entre diamètre et longueur 

du cercle et entre carré du rayon et aide du disque. La valeur exacte de ce nombre ne 

pouvant être écrite avec des chiffres (le nombre de décimales est infini) on l’a appeléπ. 

L’un d’eux, Archimède, a écrit un traité sur la mesure du cercle où il calcule une 

approximation du nombre π : 

Un hexagone est inscrit dans un cercle et le cercle est 

inscrit dans un autre hexagone, les diagonales de l’un sont 

les hauteurs de l’autre ; chaque hexagone étant composé 

de six triangles équilatéraux et sachant que la hauteur d’un 

triangle équilatéral est proportionnelle à son côté, le 

coefficient de proportionnalité étant environ égal à 0,866, 

on peut en déduire que le périmètre d’un cercle de rayon 1 

est compris entre 6 et 6 × 1,155, soit 6,930. 
 



Si on appelle 2 π le coefficient cherché, on trouve que π est compris entre 3 et 

3,465. 
 

On peut poursuivre la démonstration en augmentant le nombre de côtés des 

polygones : 

 

 Et encadré π entre 
223

71
 et 

22

7
, soit environ 3,14084507 et 3,142857143. 

 

En Chine, Zu-Chongzhi a donné pour valeur 
355

113
, soit environ 3,14159292. 

Al-Kashi a donné16 puis 34 décimales. 

 

Aujourd’hui on a calculé plus de 1 000 000 000 de décimales : 

 π ≈ 3, 141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 88 …. 

 
 

La valeur exacte de ce nombre ne pouvant être écrite avec des chiffres (le nombre de 

décimales est infini) on l’a appelé π, le nombre π est un nombre irrationnel. 


