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Problème de la semaine
Problème C
Carrés de pi

La journée annuelle de pi célèbre la constante mathématique π. La journée de pi a lieu le
14 mars puisque 3, 1 et 4 sont les 3 premiers chiffres significatifs de π.
Archimède a déterminé les bornes inférieures (valeurs minimales) de π en trouvant le périmètre
de plusieurs polygones réguliers inscrits dans un cercle ayant un diamètre de 1. (Un polygone
inscrit dans un cercle a tous ses sommets sur le cercle.)
Il a aussi déterminé les bornes supérieures (valeurs maximales) de π en trouvant le périmètre
de plusieurs polygones réguliers circonscrits dans un cercle ayant un diamètre de 1. (Un
polygone circonscrit d’un cercle a tous ses côtés tangents au cercle. C’est-à-dire, chaque côté
du polygone touche le cercle en un seul point.)
Nous allons déterminer des bornes supérieures et inférieures de π en regardant des carrés
inscrits et circonscrits dans un cercle ayant le centre C et un diamètre de 1.

carré carré
inscrit ⇒ ⇐ circonscrit
ABDE FGHJ

Puisque le diamètre du cercle est 1, il a une circonférence de π. Le périmètre du carré inscrit
ABDE va nous donner une borne inférieure de π et le périmètre du carré circonscrit FGHJ
nous donnera une borne supérieure de π.

En utilisant ces carrés, détermine une borne inférieure (valeur minimale) et une borne
supérieure (valeur maximale) de π .
——————————————————————————————–
Les faits suivants peuvent t’être utiles:

1. Les diagonales d’un carré inscrit et d’un carré circon-
scrit sont perpendiculaires et se croisent au centre C du
cercle.

2. Le théorème de Pythagore spécifie que dans un trian-
gle rectangle, le carré de l’hypoténuse (le côté opposé à
l’angle droit) est égal à la somme des carrés des deux
autres côtés.

3. Le rayon d’un cercle est perpendiculaire à une tangente
du cercle au point de tangence.

Domaines Géométrie et sens de l’espace, Mesure,
Numération et sens du nombre


