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1 - Introduction 
En rarson de la nature particulière du nombre n, qu i est lruflscendan t, il 

cM impossible de carrer un cercle. c'est-à-dire de construire. à ln r-èglc et au 
compas, ua carré de même surface qu' un cercle donné. Cela revient d dire 
que la quadrature du cercle n'eSl pas réalis:.tble e l que l 'on ne peUl obtenir 
qu ' une quadralure approcbée. 

Le problème que tentent de résoudre les quadralèul"';. consiste dès 1 fS, à 
approcher l'inaccessible perfctllon avec Une erreur rdalivc Ja plus relUe 
possible. élilnt bien entendu que la P(cl'I!,lon obtenue e~ t purémen~ théonque. 
En outre , il convient de préCiser que cette gymna"itique cén!brale n'lnléresse 
pas le!) professionnels de la Mathémauque car la qUJdrncure n ' a aucune 
apphcBlion pnlliquc. pou.r l'i nstanl en lour cas. 

En Avril 1988. j'ai publié dans la revu" n' 50 de /,O,,\,err de rlREM de 
Slra~ h ourg u nt formule cOl1!uruc tib le avec une erreur rc la(J\te de 

40000~OOOO("')' J' al cherché en~uite une S'olullon irnhattablc. pouvant 

frure Intervenir louteS les décimales COnnues de 7t .... oi t quelques ntilhol1~ il 
l'heure HCIUClic . 

L ' idée de départ esi facile il énoncer : con'lrUire le côlé du carré R.flf • 
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décimale après decimalc, t:c qUi peut parnhrc impQs-liii iblc à tous ceux qui ont 
tenté de résoudre le fameux problème. Je fus le premier surpn, de décou"" 
que la réalisa tion de cette hypothèse de travail était, contre toule anente. 
d'une simplicité presque enfanaine. ne faisan( appel qu 'à dl!s nOlions élémen 
taires d'arithmétique et de géométrie. ri me semble certajn que J'homme nc 
pourra plus jamais faire mieu.x... 

Précisons également que nta méthode détermine un lieu géométrique qui 
pe rmet de constru Ire immédi<ttemen t le c6 t~ du carré (.;orrespondanl il 
nïrnponc quel autre cercle donné, 

n . Le procédé 
Pour simphfier l'exposé du procédé, je limiterai la démonstration à cinq 

d ~cllnales , en panant de l'approximatioll 1t ~ 3,14 159. mais li) méthode est 
générale el convienl pour tuUlé autre QPproximalion décimale de n. 

On sc dunne au dépan un cercle C de (entre 0 et de fayon R. 
Oret:t!!.ons u1abord le tableau !l.uJ\'ant, où la nOHllil..ln: D,oL) slgmfie .... dJ",ÎMon 

par 0.9". 
3,14159 : non divi .. ble par 9 

+ 4 = 7,1 4159 : diVIsible par 9 
: 0.9 = 7.9351 ; non dlvls.lble pM 9 
-7 0.9351 : diviSIble par 9 
: 0.9 = 1.039 : non d"'tstble par 9 
+ 5 = 6.039 : dIV ISIble par 9 
: 0,9 = ~ ,71 : non divisible par 9 
-5 = 1,71 : divistble par 9 
: 0,9 = 1,9 : non divisible par 9 

- 1 = 0,9 : divisible par 9 
: 0,9 = 1 ; non divisible par 9 

Tableau oP 1 
Maintenant, renversons ce tableau : 

1 rayon x 0.9 = O.9R 
O,9R + IR = 1.9R 
1,9R x 0.9 = 1.7 1R 
1,7 1R+ 5R - 6.7 1R 
6.71R x 0.9 = 6.039R 
6.039R - 5R = 1.039R 
1.039R xO.9 = 0.935 1 R 
O.935 1R + 7R = 7,935 1 R 

7.9351R x 0.9 = 7.14159R 
7.14159R -4R = 3.14159R 
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Lc~ premières étape~ de la comtruclIon suffiront à montrer le mécanisme 
du proc~dé qui con~iste, comme Je schémaci,e le wbleau i dcssu~ , .\ effec~ 
tuer altcrnau\'ement c l J\J!lqu'à la dernière dccllnale, les deux opératioru. ~uÎ
vantes: 1) Mulliphcr par 0,9 (qUi ~e traduira g~ol1lélnquemenl par une 
homothétie), 2) Ajouter ou retrancher tles segmenLS de longueur R. 

Avant d'aborder la conlôtructlon. remarquons que le pro..:édé mis en évi 
dence sur un exemple est général. ParLanl, comme dans le tableau 1, d'un 
nombre d~l,;ima l _\ f .. t,X:!_ . ,x:1 dont la partIe entière e a un chiffre el la par

tie déclmall! fi chiffres, on obtÎent, au bout d'au plus 21J étapes un entier a un 
chIffre. En effet, le; dlvi,ions par 0,9 diminuent chaque fois d'ullC un ité le 
m)rnbre de décimales cl les additions el sOllslrac.:tions maintiennent 1;j] partie
enlJère à un chlfl.re. 

III - La construdion 
Après ilvoir construit le cercle C de Cènlre 0 el de rayon R, on etfectue le 

tra\'ml préliminaire ~Ulvanl : 

On tracc , à ponir d'un poinl A }' 
situé ~ur le cercle 1 C), IJ droite Fi.~llrc 1 
il < passant l'or a et qui coupe le 
cercle C en B. (C) _ ...... -

- On tmec ln droile Oy perpendICU-
laire à il t. A 

- A partir d'un point Y quelconque :':"-I-~-I-- ~ -+--- - ---~-. -
de 13 droite Oy, on trace la drotte 
perpendiculaire à 0-" sur laquelle 
on porte à partir du point Y, et 
bout à bout, 10 segments ègau, 

DE 

de longueur quelconque, [DE] étant le segment le plus élOIgné de Y. Ceue 
graduation n uniquement pour but l'uillisation d'homc'Ilhéues de rap(l<>rt 
0,9, 

Chaque étape de ln conSlIucuon suivanlc correspond à une ligne du 
lablcau n02 

rremiire étape: On trace 1. droIte (BE) qUI coupe la drollC (Oy) en un point 
l, la droite (ID) coupe alors l'axe (0<) en un polO F; pwsque OB = R, 011 a 
par homOûlétie OF = O,9R. 
Deuzièm. étape: Sur l'axe 0.<, on constrUIt le pOInt G tel que FG = IR, on a 
donc OG = 1,9R. 
Troisième étape: On trace la droite (EG) qui coupe ln drOIte (0.\) en un 
point J, la droite (JD) coupe alOr> l'axe Ox en un poinl H Cl on a par homo-
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thèll< OH: O,90G : 1,71 R. 
Fl.,:ure 2 
On poUrsUit le, cono;;;truction.s suivant les 
hgne, du tableau no:!. 

DixUmt' et dtrniire itape : Apr~s 
r obtenlion du poiot M de l' axe 0.< tel que 
OM: 7,14159R, en portant bout à bout 4 
rayons 3 parlir de M \-ers ln gauche, on 

construit le point N tel que 
ON: 3,14159R. 

On conMruit le milieu K du sc,gn'lenl 
IAN] , puis le erele de ~entre K et de dia 
mèl{e IAN], ce corcie coupe (Oy) <n un 
pmnt P. Dans le t"angle rectangle APN, 
on a OP': 0..1 x ON, d 'où 

J 

OP: 3,I4159R , 

1 Figure 2 

\ . 
\ , 

\ 
U F ".: 

D C 

Ainsi, [OP] ... le côté d'un carré PQSO qUI fournit une quadrature 
approcbée du cercle (Ci. 

,;~ 
? \ 

/ 0' ~ , 
A l'------:,.,----...:~- ..... ----'-"-- . -- ~---~-o K S N M 

, 

. 1' 
La druu. (AP) coupe le ce",le (CI 'n un / 

poInt Z. 1. dmit. (OZ) est alors un lieu géo- Z" / l' 

mélnque qui pennet d'effectuer immédIate- A 

onent ln quactralure approché< de n'importc IÎ",! -'z 
quel nOU\l!au cercle de centrr O. En èffel. si ï" 
ICI est un cerde de centre 0 et de rayon R'-:-+-:-+--;c;t---+.;,-l;;:--
qui coupe ln droite Ox en A ' cl 8 ', ce cercle A A \ 0 18 j B' 

coupe 13 drOlie (OZ) en un point Z', la droite ICi' l'C') 
lA 'Z') coupe alors la droitc (0)') en un point -J... ___ 

Figure ~ 
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P' cl 00 a par homolhélle de cenlre 0 : OP' : V 3,14159 R' 

Remarques : 
1 . A la pince d"une appruXJmauon décimalè de Tt. nous Ilurion pu partir 

directement d'une appro,imation décimale de .J1( , par exemple 

..'If. = 1.77245, Le procédé de. ",bleaux n° 1 cl 0 2 ondul! alo", dlrtcle
ulenl il la consU:UCUOII d'un segmtnl de longueur 1.772.j5R, qui cSl un 
appro:aamaLlOn du côlé du cnrr~ cherch~. Celle. façon de procéd~ éVllc la 
con'\Lrucllon d'une racine carrée dlu,uée par la figure 3. 

2 . En fait, nous avons chOisi le problème de 1" quadrature du ccrl,;. lc! pour 
illustrer nOire mélhode, maIS cel le ci eSI g~nér alc. Elle pamel la 
construction de tout segment ayant pour longueur un nnmbre déclmal. 
quel que 'Oil le nombre de d~cimale. de ce nombre. 
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