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Biographie     de Pythagore     :  

Pythagore de Samos a vécu au VIème siècle avant J-C, il est né à 
Samos , une île de la mer Egée au sud-est de la ville d'Athènes et 
meurt à Métapone en Italie.
C'est un des mathématiciens les plus connus de nos jours, 
notamment grâce à son théorème qui accompagne le quotidien (ou 
presque) de tout écolier.
Ses activtités étaient les sciences naturelles, les mathématiques 
(géographie), la musique avec la découverte qui montre qu'il 
existe une relation entre la longueur d'une corde vibrante et la 
hauteur du son émis, à l'astronomie: il est le premier a avoir dit 
que la terre était ronde, à la philosophie et l'arithmétique.
Pythagore aurait voyager en Egypte, à Babylone en Irak et serait 
retourné à Crotone dans le sud de l'Italie.

Il participe aux jeux Olympiques à 17ans, et remporte toutes les 
compétitions de pugilat (sport similaire à la boxe ).
Pythagore aurait était l'élève de Thalès pendant une époque de  
guerre en Grèce antique.



Pythagore en mathématiques:

Le théorème de Pythagore est un théorème de géométrie 
euclidienne qui donne une formule reliant les cotés dans un 
triangle rectangle. 
«Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de 
l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des 
cotés de l'angle droit.»

On sait que : ABCest rectangle en B.

Or : D'après le théorème de pythagore.

Donc : AB=AC²+BC²
70²=30²+BC²
4 900= 30² + BC²
AB²=4 900-900=4 000
AB=V4 000
AB=43,245



Pythagore en astronomie     :  

     Pythagore est le premier à avoir dit que la Terre était ronde.
Il a aussi cru en l'héliocentrisme. 

Selon des conceptions plus modernes, le soleil n'est pas le centre 
mais un point fixe autour duquel s'organise le système. 
Même si le sens de cette affirmation a varié depuis les premières 
théories héliocentriques, l'héliocentrisme reste considéré comme 
une théorie valide pour décrire le système solaire.
Mais cette théorie pourtant juste, fut opposé part la théorie du 
géocentrisme et les religieux.

Pendant 2000 ans, le monde fut  plongé dans l'erreur jusqu'à ce 
que Nicolas Copernic, prend un véritable essor à la théorie. Ce fut 
le premier à proposé un modèle héliocentrique. 
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