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La célébration du siècle
pour le nombre pi

Dans le sillage de Magellan
> Aventure Cinq
cents ans après le
navigateur portugais,
le voilier suisse «Fleur
de passion» entamera
bientôt son propre
tour du monde

Aurélie Coulon

FONDATION PACIFIQUE

> Il étudiera
notamment
la pollution sonore
sous-marine

> Mathématiques Le samedi 14 mars 2015,
les matheux fêteront un «Pi-day» très spécial

Pascaline Minet

Long de 33 mètres, «Fleur de passion» est le plus grand voilier battant pavillon helvétique.
Construit aux chantiers navals de Brême en 1941, il n’a jamais navigué sur un lac suisse. ARCHIVES

Il y a bientôt 500 ans, en août
1519, l’explorateur portugais Fernand de Magellan prenait la tête
d’une expédition maritime destinée à trouver une nouvelle route
vers les «îles aux Epices» de l’archipel indonésien. Sa flotte deviendra la première à effectuer le tour
du monde. Le 12 avril prochain à
Séville, ce sera au tour de Fleur de
passion, le plus grand voilier battant pavillon suisse, de se lancer
dans le même voyage. L’expédition, mise sur pied par l’organisation basée à Genève Fondation Pacifique et intitulée «The Ocean
Mapping Expedition», comportera des volets à la fois culturels et
socio-éducatifs mais aussi scientifiques.
Long de 33 mètres et d’une capacité d’accueil de 12 à 16 personnes en navigation, le voilier Fleur
de passion a été acquis en 2002 par
la Fondation Pacifique. Depuis la
fin de sa restauration en 2009, il a
surtout navigué autour de l’Europe, accueillant des jeunes en
difficulté pour des projets éducatifs. Après une première traversée
transatlantique l’année dernière,
l’association a décidé de lancer
The Ocean Mapping Expedition.
Cette expédition, prévue pour durer quatre ans, comportera toujours une importante dimension
éducative, avec l’organisation de
séjours de réinsertion pour adolescents ou jeunes adultes. Pour le
volet culturel, des dessinateurs de
BD dont les Genevois Zep, parrain
de la fondation, et Tom Tirabosco

seront conviés à bord. Leurs dessins, qui témoigneront des différentes étapes du voyage, donneront lieu à la publication de livres.
Enfin, plusieurs programmes
de recherche scientifique se sont
greffés à l’expédition; l’un d’eux
porte sur l’étude de la pollution
sonore sous-marine. «Depuis une
centaine d’années, l’accroissement des activités humaines en
mer a considérablement transformé le paysage sonore sous-marin, ce qui affecte la faune aquatique», relève Michel André,
directeur du Laboratoire d’applications bioacoustiques de l’Université polytechnique de Catalogne, à Barcelone. Certains bruits
particulièrement violents (émis
par exemple lors de campagnes
de prospection pétrolière) pourraient ainsi tuer des animaux marins, par implosion des tissus.
D’autres types de sons occasionneraient par ailleurs des pertes auditives et des phénomènes
de désorientation pouvant déboucher sur des collisions ou des
échouages. Et les animaux les plus
à risques ne sont pas forcément
ceux qu’on croit: «Les recherches
se sont d’abord focalisées sur les
cétacés, mais récemment nous
avons découvert que les mollusques céphalopodes, comme les
calmars, pouvaient aussi souffrir
de cette pollution, bien qu’ils
n’aient pas d’appareil auditif à

proprement parler», indique Michel André.
Le biologiste et ingénieur va
équiper le voilier Fleur de passion
de microphones qui effectueront
des enregistrements à une profondeur de 10 mètres tout au long
du voyage. D’autres équipements
permettront de déterminer l’origine – naturelle ou artificielle –
des différents sons recueillis. Ces
données, transmises en temps réel
aux scientifiques et accessibles au
grand public via le site internet de
l’expédition, viendront compléter

Le voilier sera équipé
de microphones
qui effectueront des
enregistrements à
10 mètres de profondeur
les informations fournies par les
stations fixes de suivi des sons
océaniques du projet européen
LIDO. «Nous allons pouvoir procéder à une cartographie acoustique
des océans à une échelle jamais
réalisée jusqu’à présent», s’enthousiasme Michel André.
Autre projet accueilli à bord de
Fleur de passion, celui de l’association Oceaneye se concentre sur la
pollution par les plastiques. Cette
forme de pollution a beaucoup
progressé ces dernières décen-

nies, au point de donner lieu à de
gigantesques vortex de déchets
dans le nord et le sud de l’Atlantique et du Pacifique et dans l’océan
Indien. Dans le cadre de The
Ocean Mapping Expedition,
Oceaneye effectuera des prélèvements réguliers d’eau de mer pour
évaluer la teneur en polluants
plastiques, et transmettra les informations à des laboratoires et
institutions intéressés.
Plusieurs autres programmes
ont récemment été lancés dans le
but d’évaluer l’ampleur de la pollution océanique par le plastique,
dont l’expédition Race for Water
Odyssey, portée par une fondation basée à Lausanne (lire en
page 32). «Le manque d’informations sur ce sujet est encore si important que toutes ces initiatives
se justifient. Et l’expédition de la
Fondation Pacifique a l’avantage
de parcourir l’hémisphère Sud,
pour lequel l’état de la pollution
est particulièrement mal documenté», souligne Pascal Hagmann, d’Oceaneye.
Outre ces deux projets, d’autres
initiatives pourraient encore venir se greffer à The Ocean Mapping Expedition; c’est du moins ce
qu’espèrent les membres de la
Fondation Pacifique, qui disent
avoir monté leur projet dans un
esprit de rencontre et d’échange.
L’expédition est d’ailleurs ouverte
à quiconque souhaite y participer.
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Pi est partout. Par exemple dans
la longueur de corde nécessaire
pour accrocher son hamac entre
deux arbres ou le coût du ruban
pour décorer un chapeau. C’est
pourquoi, avec le début du commerce et de l’artisanat, les hommes ont eu besoin de pouvoir calculer le tour d’un cercle. Et ils se
sont aperçus que le rapport entre
le périmètre et le diamètre ou entre la surface et le carré du rayon
était une même constante. La première approximation de cette
constante figure sur un papyrus
égyptien du IIe millénaire avant
notre ère où, pour le calcul du
volume d’un silo à grains, elle fut
estimée
empiriquement
à
3,16045.
En 250 avant J.-C., le mathématicien grec Archimède a été le premier à démontrer la formule du
périmètre du cercle et à définir pi.
Pour lui, cette constante était approximativement comprise entre
3,1408 et 3,1429. Dans son livre Le
fascinant nombre Pi, Jean-Paul Delahaye raconte: «A partir d’Archi-

Au-delà de la passion du calcul
des décimales de pi, certains adeptes battent des records de mémorisation. Le Français Daniel Tammet
est le champion en Europe: en
2004, il a récité 22 514 décimales
de pi en 5 heures et 9 minutes. Un
passionné chinois a battu le record du monde en 2005 en mémorisant 67 890 décimales. Certains
ont déclaré en avoir retenu
100 000… Alors qu’«un nombre pi
avec 39 décimales est suffisant
pour calculer le volume de l’Univers à un atome d’hydrogène
près», selon Ron Hipschman, du
Musée des sciences de San Francisco, où est né «Pi-day» en 1988.
Un bon moyen mnémotechnique pour se souvenir des 30 premières décimales de pi est l’apprentissage par cœur d’un «pième», poème où chaque mot
correspond par son nombre de lettres à une des décimales de pi, une
après l’autre. Le plus connu est le
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 sérieux avantages»
(3,1415926535897932384626433
83279). Mathématiques et poésie
ont trouvé en pi leur dénominateur commun.
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Une faible perturbation touchera la Suisse par l’ouest ce vendredi en fin de
journée, donnant peu ou pas de précipitations. Pour le week-end, une
situation de barrage se mettra en place avec des précipitations
essentiellement au sud des Alpes; l’ensoleillement en Suisse romande reste
assez incertain, avec un dégradé nord-sud. C’est dans le Haut-Valais que le
risque de précipitations sera le plus élevé. Dès le début de la semaine
prochaine, le soleil dominera à nouveau.
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Ce samedi 14 mars, les passionnés de sciences et d’informatique
lèveront leur verre à la santé du
nombre pi (π). Rappelons qu’en
mathématiques pi est un nombre
irrationnel, c’est-à-dire qui ne peut
pas s’écrire comme la fraction de
deux nombres entiers… Rien de
très réjouissant. Alors pourquoi
cette célébration? Le calendrier
américain affichera la date du
03/14/15, et à 9 heures 26 minutes
et 53 secondes, il sera exactement
pi avec ses neuf premières décimales:
3,141592653. Un
«Pi-day»
(14 mars) très
spécial qui ne
se présente qu’une
seule fois par siècle.
Des
manifestations sont programmées dans le
monde entier, à
commencer par
les Etats-Unis d’où le
«Pi-day» est originaire. Des t-shirts
à l’effigie du nombre pi sont même
déjà en vente pour l’occasion.
Comment expliquer l’engouement suscité par le nombre pi?
«Les travaux théoriques ou pratiques portant sur ce nombre sont
un voyage vers l’infini plein de surprises et d’émerveillement», écrivait le mathématicien et informaticien français Jean-Paul Delahaye
en 2010 dans la revue Pour la
Science. Pour mieux comprendre, il
faut revenir sur ce que représente
pi et sur son histoire.

mède, pi existe comme un objet
mathématique parfait et inaccessible et, de ce fait, comme défi permanent à l’intelligence des hommes.»
Pendant 2000 ans après Archimède, les mathématiciens développent des méthodes de calcul
manuelles très complexes qui permettent d’atteindre plusieurs centaines de décimales. Avec l’apparition au milieu du XXe siècle des
machines à calculer puis de l’ordinateur, le rythme de calcul des décimales s’accélère, grâce aussi aux
progrès mathématiques. A ce jour, le record est détenu par
un
anonyme
(pseudo: «houkouonchi») qui a réussi à calculer
en 208 jours 13 300 milliards de décimales de pi
grâce à un ordinateur personnel amélioré. Il s’est basé sur
le programme en accès libre «y-cruncher»
mis au point en 2009. Pi a
un nombre indéfini de décimales
et, grâce à ces calculs, les mathématiciens ont fait une observation
surprenante. Chacun des chiffres
de 0 à 9 se retrouve en même proportion dans la liste interminable
des décimales de pi. En clair, il y a
autant de 0 que de 1, que de 2, etc.

Prévisions en Suisse pour
le matin et l’après-midi.
Les températures indiquées sont
les valeurs minimales (en bleu)
et maximales (en rouge)

MétéoSuisse
tél. 0900 162 666
en ligne avec nos météorologues,
24 heures sur 24
(fr. 3.- l’appel, fr. 1,50 la minute)

Ebola

Environnement

Cap des 10 000 décès
franchi

Pesticides disséminés

L’épidémie de fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l’Ouest a
causé plus de 10 000 décès, a
indiqué jeudi l’OMS dans son
dernier bilan actualisé. Au total
dans 9 pays, 24 350 personnes
ont été affectées par cette épidémie, dont 10 004 sont mortes,
selon ce bilan de l’Organisation
mondiale de la santé. (AFP)

Des résidus de pesticides sont
présents dans près de la moitié
des denrées consommées en
Europe, mais pour la plupart
dans les limites légales et probablement sans effet sur la santé, a
indiqué jeudi l’Autorité européenne de sécurité des aliments.
Seul 1,5% des échantillons «dépassait nettement les limites
légales». (AFP)

Espace

Biodiversité

Philae toujours assoupi

Bestiaire marin étoffé

Les scientifiques de la mission
Rosetta ont ouvert jeudi matin le
système de communication avec
le robot Philae, assoupi depuis
4 mois sur la comète Tchouri,
mais celui-ci n’avait pas encore
donné signe de vie jeudi en début
d’après-midi, selon l’Agence
spatiale européenne. (AFP)

Près de 1500 nouvelles créatures
ont été recensées en 2014 dans les
océans, dont un dauphin bossu et
une méduse géante, affirment les
scientifiques du Registre mondial
des espèces marines, qui pensent
qu’entre 500 000 et 2 millions
d’organismes marins restent
encore à découvrir. (AFP)

