
Le zéro 

  
   Un nombre qui n’a pas toujours été considéré comme tel.  

 
Son apparition fut longue et délicate suivant les civilisations qui n'ont pas toutes ressenti le besoin 
d'inventer un symbole pour représenter l'absence d'objets ! Et quand ce besoin s'est fait sentir, son 

introduction a suscité beaucoup de crainte et de mystère. Le zéro est par sa nature différent des autres 
chiffres. 

 
Pour les grecs de l’Antiquité par exemple, est « un » ce qui existe. A cette époque, ils ne possédent pas 
encore un degré d’abstraction suffisant pour pouvoir imaginer et de surcroît écrire ce qui n’est pas.  
Citons d' Euclide d'Alexandrie (-320? ; -260?) :  

"Est unité ce selon quoi chacune des choses existantes est dite une."  

 
 
 

Pourtant les astronomes grecs emploient dans leurs tables un zéro, l'omicron, noté o qui ressemble à 
notre zéro actuel mais il s'agit vraisemblablement d'une coïncidence. Les grecs comprennent l'utilité d'un 
zéro pour leurs calculs mais le rejettent pour des croyances philosophiques. Comme l'infini, le zéro fait 

peur aux grecs. Selon la conception aristotélicienne, le vide et l'infini n'existent pas, bien qu'elle conçoive 
un infini potentiel au sens d'une éventualité utopique impossible à réaliser.  

Il y a donc peu de chance pour que le zéro grec soit l'ancêtre de notre zéro. 

La première trace du zéro nous parvient des babyloniens (3e siècle avant J.C.).  
Comment écrire par exemple le nombre « 305 » si on ne dispose pas du symbole « 0 ». On peut écrire « 3 
5 », mais ne risque-t-on pas de confondre avec « 35 » ? Les scribes ont l’idée d’un signe de séparation 
des symboles se présentant sous la forme d’un double chevron exprimant qu’il n’y a rien.  

 

 

C’est le plus vieux zéro connu mais ce n’est pas encore un nombre ni même une quantité. On le 
qualifierait plutôt de «pense bête» ou de «marque-place» qui ne servait à autre chose que de fixer la 
bonne place des chiffres dans le système de numération de position. 

Indépendamment des autres civilisations, les savants mayas développent au cours du 1er millénaire de 
notre ère un système de numération performant et inventent un « zéro ». Le symbole connaît des formes 
très diverses telles que celle d'un coquillage.  



 

 
Quelques représentations de zéros mayas 

  
Mais le coup de génie vient encore de l’Inde où le zéro apparaît vers le Veme siècle. A l'opposé des grecs, 
la religion hindoue intègre totalement le vide et l'infini. Elle voit le cosmos comme un univers qui s'étend 
à l'infini alors que pour les pythagoriciens, le cosmos est "prisonnier" dans des sphères de différentes 
tailles qui émettent de la musique : l'harmonie des sphères.  
Le zéro n’est plus seulement un symbole utilisé pour marquer un vide, mais il devient un nombre à part 
entière.  
En 628, dans un traité d'astronomie appelé le Brahma Sphuta Siddhanta, Brahmagupta (598 ; 660) 
définira le zéro comme la soustraction d’un nombre par lui-même (a - a = 0). Il établira aussi qu’un 
nombre multiplié par zéro est égal à zéro. A cette époque, on l’appelle « sunya » qui se traduit par « vide 
» en sanskrit (la langue indienne).  

 
 
En même temps que l'Islam s'étend dans le monde arabe, les musulmans abandonnent la théorie 
d'Aristote (-384 ; -322) rejetant le vide et l'infini. Ils emprunteront le zéro aux indiens et le mot 
deviendra « sifr ».  

Le zéro arrive en occident au XIIeme siècle. Mais comme pour les autres chiffres, le zéro fait une 
entrée laborieuse dans le langage mathématique.  
Il souffre des vestiges de la pensée aristotélicienne, mais aussi de la méfiance de l'Eglise.  

Léonard de Pise, dit Fibonacci (1170 ; 1250), utilise dans son Liber Abaci le nom de «zefirum» qui fait 
son apparition pour les besoins du commerce. Le mot deviendra ensuite «zefiro» pour devenir «zero» à 
partir de 1491.  
Notons que le «sifr» arabe dérivera aussi vers le mot «chiffre».  
 
Ainsi, si de nos jours, en classe, il semble évident de manipuler  ce que l'on note 0, la 
représentation du vide, du rien, du néant,  n'en fut pas moins compliquée dans l'Histoire. 
Car en effet,  comment représenter ce qui n'existe pas ? Ce n'est pas parce que la question 
est simple que forcément la réponse est simple ... 
Pour illustrer ce dernier propos, vous pourrez lire avec intéret l'article sur les trois 
problèmes datant de l'Antiquité . 
 
 
 
 



A propos du nombre pi ... 
 
 
De la Bible aux dernières découvertes du calcul de la n-ième décimale sans calcul des autres, en 
passant par les mathématiques grecques ou encore le calcul infinitésimal, le nombre pi est présent 
dans bien des résultats majeurs des Mathématiques . 
 
Le nombre pi est connu depuis l'antiquité en tant que rapport entre la longueur du cercle et son diamètre 
et d'ailleurs surtout en tant que méthode de calcul du périmètre du cercle (ou de l'aire du disque). 
Les notations utilisées sont les notations actuelles (signes + et = , trait de fraction , notation décimale), 
qui sont utilisées depuis le XVIème siècle. 

 En 2000 av.JC, les Babyloniens connaissaient Pi (comme le rapport constant entre la 
circonférence d'un cercle et son diamètre, mais pas comme objet mathématique). 
Ils avaient comme valeur 3 + 7/60 + 30/3600 (ils comptaient en base 60) soit  
3 + 1/8 = 3,125. 

 Vers 1650 av.JC, les Egyptiens avaient comme valeur (16/9)2 qui vaut environ 3,16. Cette valeur 
a été retrouvée sur le fameux papyrus de Rhind, écrit par le scribe Ahmès, acheté par un Ecossais 
qui s'appelle ... Henry Rhind. Il est conservé au British museum.  

 

Le Papyrus de Rhind provient du temple mortuaire de Ramsès II à 
Thèbes, en Egypte (la ville où est érigé le temple de Karnak) et fut 
acheté par Alexander Rhind. 
Il a été écrit vers -1650 av J-C par le scribe Ahmès. Constitué de 
14 feuilles de papyrus, il mesurait à l'origine plus de 5 m de 
longueur sur 32 cm de large. Il est le plus vieux traité de 
mathématiques du monde et contient 87 problèmes dont, par 
exemple, la décomposition des fractions en fractions unitaires 
(dont le numérateur est 1), de l'arithmétique ( multiplications et 
divisions ), résolution d'équations, l'arpentage (mesures des 
distances) et à la géométrie : aires planes (du trapèze en 
particulier), volumes de greniers à grains, calcul de pyramides .  

  

 
Ensuite, pi apparaît :  

 En Chine vers 1200 av.JC, avec pour valeur 3. 
 Dans la Bible vers 550 av.JC, avec pour valeur 3. 
 En Grèce , avec en particulier Archimède en 250 av.JC qui donne l'encadrement 223/71 < pi < 

22/7 et Ptolémée en 150 qui utilise  
3 +8/60 + 30/3600 = 3,1416666. 

 En Chine au Vème siècle , avec pour valeur 355/113. 
 En Inde : 3 + 177/1250 = 3,1416 en 380 puis 3,16227 (racine carrée de 10) avec Brahmagupta 

en 640  
 Au Moyen-Orient avec Al Khwarizmi en 800 (Ouzbekistan) et Al Kashi en 1429 (Turkestan) 

qui calcule 14 décimales de pi. 
 En Europe : l'Italien Fibonacci, en 1220, trouve la valeur 3,141818, au  

Pays-Bas avec Van Ceulen ( 20 décimales en 1596 puis 34 décimales en 1609 !), en France avec 
Viète ( 9 décimales en 1593 ). 

Ensuite vint le développement des techniques de calculs avec l'analyse (dérivée, intégrales, sommes de 
séries, produits infinis ...), Wallis en 1655, Newton (16 décimales en 1665), Gregory, Leibniz, Machin 



(100 décimales en 1706), puis Euler (20 décimales calculées en une heure ! )vers 1760 et beaucoup 
d'autres. 
 
Les champions contemporains sont les frères Chudnovsky avec 4 milliards de décimales en 1994 et 
Kanada et Tamura dont le dernier record datait de 1999 avec 206 milliards de décimales (en environ 33 
heures de calculs). 
Kanada a battu son propre record le 6 décembre 2002 avec une équipe de neuf autres chercheurs japonais 
du Information Technology Centre de l'Université de Tokyo :  
1 241 100 000 000 décimales ont été calculées à l'aide d'un super calculateur Hitachi ( 400 heures de 
calculs ! ) en utilisant un algorithme que l'équipe a mis cinq ans à mettre au point !  
 
 
Mais vous vous posez certainement la question suivante : comment faire pour retenir les premières 
décimales de pi ?! 
 
Pour ceux qui souhaitent connaître les 31 premières décimales, il leur suffira de réciter le quatrain 
suivant: 
 
Que j' aime à faire apprendre un nombre utile aux sages  
 
Immortel Archimède, artiste ingénieur 
 
Qui de ton jugement peut priser la valeur 
 
Pour moi ton problème eut de pareils avantages 
 
 
Enfin, pour obtenir les décimales de pi, il vous suffira de compter les lettres composant chacun des mots 
du quatrain précédent ... 
 
Vous ne verrez plus pi de la même façon dorénavant ! 
 
Mr POMIRO 

 


