
HST-2901 Histoire des mathématiques

Exercices 3: Archimède

1. La courbe connue aujourd’hui sous le nom de “spirale d’Archimède” est décrite par ce
dernier comme suit:

Un segment tourne dans le plan autour d’une de ses extrémités (qui reste
fixe) et retourne à sa position initiale. En même temps, un point se déplace
à vitesse constante le long du segment en partant du point fixe, décrivant
une spirale.

En langage moderne, cette courbe serait décrite en coordonnées polaires par l’équation

r = aθ,

où a est un facteur de proportionnalité dépendant du rapport des vitesses.

Figure 1: spirale d’Archimède

(a) Montrer que l’aire balayée par la spirale après un tour correspond au tiers de
l’aire du cercle à la manière d’Archimède, c’est-à-dire en divisant la surface en n
secteurs, et en encadrant l’aire de chacun par l’aire de deux secteurs circulaires.
On pourra utiliser, comme Archimède, le fait que l’aire d’un secteur circulaire
d’angle donné est proportionnelle au carré de son rayon.

(b) Vérifier le résultat obtenu en utilisant l’intégration.



(c) Expliquer comment, si on dispose d’une spirale d’Archimède, on peut trisecter
n’importe quel angle donné.

(d) On peut également utiliser la spirale pour faire la quadrature du cercle comme
suit. Placer un système d’axes au centre du cercle O. Soit P l’intersection de la
spirale avec l’axe des x positifs. Appelons Q l’intersection de l’axe des y avec la
tangente à la spirale issue du point P . Montrer que l’aire du triangle OPQ est
égale à l’aire du cercle. (Note: on pourra utiliser les outils du calcul différentiel.)

2. Dans La méthode, Archimède explique comment il a utilisé encore une fois les principes
de l’équilibre pour déterminer le volume de la sphère. Il considère la sphère, le cylindre
et le cône engendrés en faisant tourner autour du segment OS le cercle de rayon r,
le carré, et le triangle représentés sur la figure ci-dessous. Imaginons que chacun des
solides est constitué des disques illustrés en bleu, qui sont en quantité infinie.

Figure 2: calcul du volume de la sphère

(a) Pour 0 < x ≤ 2r, calculer l’aire des sections bleues d’abscisse x, pour la sphère,
le cylindre et le cône.

(b) Vérifier que si on translate la section bleue de la sphère ainsi que celle du cône
jusqu’au point T , situé à distance r/2 de O, alors elles seront en équilibre avec la
section correspondante du cylindre si cette dernière est laissée à sa place.

(c) En déduire le volume de la sphère.



3. Dans l’approximation de π due à Archimède, on majore la circonférence du cercle par
le périmètre a

n
d’un 6 · 2n-gone régulier circonscrit au cercle, et on la minore par le

périmètre b
n
d’un polygone semblable inscrit dans le cercle. Le but de cet exercice est

d’établir les formules de récurrence
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Figure 3: No. 3(a)

(a) Dans la figure ci-dessus, supposons que AC représente la moitié d’un côté du 6·2n-
gone régulier circonscrit au cercle. Le segment AD, où le point D est l’intersection
du segment AC et de la bissectrice de l’angle AOC, est donc la moitié d’un côté
du 6 · 2n+1-gone régulier circonscrit au cercle. Soit E l’intersection de la parallèle
à OD par C et de la droite AO.

Montrer que le triangle COE est isocèle et déduire que
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(b) Déduire que a
n
et a

n+1 satisfont
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(c) Montrer que le rapport OC/OA est égal au rapport a
n
/b

n
, et en déduire la

première relation de (1).

(d) En se référant à la figure 3, vérifier que le rapport AF/FP est égal à b
n+1/bn, et

que 2AD/AF = a
n+1/bn+1. En déduire la deuxième relation de (1).

4. Le but de cet exercice est d’établir au moyen de l’algèbre linéaire certains des résultats
sur les paraboles qu’on a utilisés en classe (évidemment ces techniques sont différentes



Figure 4: numéro 3(d)

de celles utilisées par les Grecs). Rappelons qu’une transformation affine du plan est
une application de la forme

T (x, y) = (ax+ by + e, cx+ dy + f)

ou encore, sous forme matricielle,
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(a) Vérifier qu’une transformation affine envoie les droites sur des droites, et que, si
ad − bc 6= 0, des droites parallèles sont envoyées sur des droites parallèles, et des
segments parallèles et congrus sont envoyés sur des segments parallèles et congrus.
Montrer aussi qu’un parallélogramme d’aire A est envoyé sur un parallélogramme
d’aire A|ad− bc|.

(b) Soit P la parabole d’équation y = x2. Montrer qu’il existe des choix des nombres
a, b, c, d, e, f pour lesquels on aura T (P) = P. Montrer aussi qu’une telle T envoie
l’axe des y sur une droite verticale, et qu’un segment de l’axe des y de longueur
ℓ est envoyé sur un segment de longueur a2ℓ.

(c) Montrer que si P,Q sont des points distincts sur la parabole P, et R, S des points
distincts sur P, alors il existe une unique transformation affine T qui préserve P
et telle que T (P ) = R et T (Q) = S.

(d) On a utilisé la propriété suivante d’une parabole:

Si AC est une corde de la parabole, et B est le point de la parabole pour
lequel la tangente en B est parallèle à AC, alors l’axe par B (c’est-à-dire
la droite par B parallèle à l’axe de symétrie de la parabole) coupe la
corde AC en son milieu.

Cet énoncé est clair dans le cas d’une corde horizontale. Montrez-le dans le cas
général, en considérant une transformation affine qui préserve P et qui envoie AC
sur une corde horizontale.



(e) Cet exercice fait référence à la figure distribuée en classe. Montrer que EB = BD
et que

MO

OP
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CA
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en montrant d’abord le résultat (pour P) dans le cas où la corde est horizontale,
et en utilisant une transformation affine pour obtenir le résultat général.

(f) Montrer que si PQ et P ′Q′ sont deux cordes parallèles de la parabole, et si B est
le point de la parabole où la tangente est parallèle à ces cordes, et V, V ′ sont les
points d’intersection des deux cordes avec l’axe par B, alors on a
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.


