
 

 

Un carre de cote a possède un périmètre de 4a, si on multiplie ce coté a par √φ on obtient selon Mr 
Grimault le diamètre d'un cercle de périmètre égale à celui du carré de coté a. 

Ce qui donne : 

Diamètre du cercle = 𝑎𝑎 × �𝛗𝛗 

Périmètre du cercle = Diamètre x π = 𝑎𝑎 × �𝛗𝛗 ×  π  

Donc si les périmètres du cercle et du carré sont égaux alors :  

𝑎𝑎�𝛗𝛗 π = 4𝑎𝑎  

�𝛗𝛗 π = 4  

Donc selon cette loi : �𝛗𝛗 π = 4, Vérifions ce petit calcul... 

�𝛗𝛗 π = 𝟑𝟑,𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟑𝟑𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟑𝟑𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗… ≠ 𝟗𝟗 

 

Donc cette loi est fausse.... 

 

 

 

Ca, c'est une loi 
mathématique!! J'aurai pu 
déposer ça et faire le malin 
à l'institut et ramasser un 

prix !! 

 



Essayons maintenant d'appliquer cette loi: 

Prenons la Terre en exemple. La grande pyramide est sensé en être une maquette. Si on prend un 
carré de périmètre égal à celui de la Terre soit environ 40 000 km. Ce carré possède des coté de 10 
000 km. 

Multiplions ce coté par la valeur�𝛗𝛗, on obtiendra le diamètre d'un cercle de périmètre égale à celui 
du carré soit : 

�𝛗𝛗× 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗 =  𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗,𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟑𝟑𝟗𝟗𝟗𝟗… 

 

Donc, en multipliant ce diamètre par π, on devrait obtenir le périmètre d'un cercle de valeur égale au 
périmètre du carré soit 40 000. 

𝛑𝛑 ×  𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗,𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗… =  𝟑𝟑𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗,𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟑𝟑𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟑𝟑𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗…  ≠ 𝟗𝟗𝟗𝟗 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗 

 

Encore une fois, la loi est fausse. Il manque plus de 38 km... 

 

Essayons maintenant de déterminer la valeur avec laquelle il faut multiplier le coté du carré pour 
obtenir le diamètre d'un cercle de périmètre équivalent à celui du carré. C'est très simple, il suffit de 
résoudre l'équation posée précédemment : "périmètre du cercle = périmètre du carré " soit : 

𝑫𝑫 𝛑𝛑 = 𝟗𝟗𝒂𝒂  

Avec : D : diamètre du cercle; a : coté du carré. 

Cela donne : 

𝑫𝑫 = 𝒂𝒂 
𝟗𝟗
𝛑𝛑

  

 

Ce qui veut dire : Il suffit de multiplier le coté du carré "a", par la valeur 
𝟗𝟗
𝛑𝛑

  pour obtenir le diamètre 

d'un cercle de périmètre équivalent à celui du carré initial. 

𝟗𝟗
𝛑𝛑

=  𝟗𝟗,𝟗𝟗𝟗𝟗𝟑𝟑𝟗𝟗𝟑𝟑𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟑𝟑𝟗𝟗… ≠ �𝛗𝛗 =  𝟗𝟗,𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗… 

Reprenons la Terre en exemple: 

𝟗𝟗
𝛑𝛑

× 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗 =  𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟑𝟑𝟗𝟗,𝟑𝟑𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟑𝟑𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗… 

𝛑𝛑 ×  𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟑𝟑𝟗𝟗,𝟑𝟑𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟑𝟑𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗… =  𝟗𝟗𝟗𝟗 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗 


