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TI-83, TI-92 et la date de Pâques 

Pendant plusieurs siècles, le calcul de la date de Pâ
ques a joué un grand rôle dans le développement des 
mathématiques en Occident. 

La définition de la date de Pâques fut adoptée au 
concile de Nicée, en 325 : le dimanche qui suit le qua
torzième jour de la lune qui tombe le 21 mars ou immé
diatement après. Le problème mathématique est clai
rement défini, mais ses paramètres sont compliqués. 

Calcul de la date de Pâques avec la TI-83 

PROGRAM:PAQUES 
:Input "QUELLE ANNÉE ? ",A 
:A+l-19(int(A/19))-G 
:int(A/100)+1-C 
:int(3C/4)-12-X 
:int( (BC+S)/25)-5-Z 
:int(SA/4)-X-10-D 
:11G+20+Z-X-B 
:B-30(int(B/30) )-E 
:If ( (E=25) and (G>ll)) or 
(E=24) :E+l-E 
:44-E-N 
:If N>21:N+30-N 
:D+N-7int( (D+N)/7)-F 
:N+7-F-M 
:If M>31 
:Then 
:Disp M-31, 11 AVRIL" 
:Else 
: Disp M, "MARS" 
:End 

C'est à l'occasion du calcul de la date de Pâques que le 
moine Denis le Petit a fait commencer la numérotation 
des années à partir de la naissance de Jésus. Il se trou
vait dans l'année 248 de l'empereur Dioclétien et déci
da de l'appeler plutôt année du Seigneur 532. Or il se 
trouve que, dans le calendrier julien, les mêmes dates 

de Pâques reviennent tous les 532 ans. Le professeur 
Christian Marinus Taisbak, spécialiste de l'histoire 
des mathématiques anciennes à l'Université de 
Copenhague, croit que Denis le Petit a choisi le 
nombre 532 pour des raisons arithmétiques, plutôt 
qu'historiques. 

Ce qui rend le nombre 532 spécial, c'est qu'il est le 
produit de 19 par 28. Or, 28 est le nombre approximatif 
de jours dans un mois lunaire, et 19 est le nombre d'an
nées solaires dans un cycle de Méton, cycle basé sur le 
fait que 19 années lunaires auxquelles sont ajoutés 7 
mois correspondent à 19 années solaires. Ainsi Denis 
le Petit aurait choisi le nombre 532 à seule fin de sim
plifier ses calculs ! 

Calcul de la date de Pâques avec la TI-92 

: paques () 
:Prgm 
:Input "Quelle année ?",a 
:mod(a,19)+1-g 
:int(a/100)+1-c 
:int(3*c/4)-12-x 
:int( (B*c+S)/25)-5-z 
:int(S*a/4)-x-10-d 
:mod(ll*g+20+z-x,30)-e 
:If e=25 and g>ll:e+l-e 
:If e=24:e+l-e 
:44-e-n 
:If n<21:n+30-n 
:n+7-mod(d+n,7)-m 
:If m>31 
:Then 
:Disp m-31,"AVRIL" 
:Else 
: Di sp m, "MARS" 
:Endif 
:Endprgm 
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Presque partout le calendrier grégorien a remplacé le 
calendrier julien, de sorte que les mêmes dates de 
Pâques reviennent maintenant non plus tous les 5 3 2 ans, 
mais tous les 57 000 siècles, soit 5, 7 millions d'années ! 

On trouvera d'autres détails sur ces questions au site 
Internet suivant: 

<http://www.pourlascience.com/paques/paques.htm> 

et dans l'article de Taisbak (2000). 

Depuis la réforme du calendrier par le pape Grégoire 
XIII en 1582, la date du dimanche de Pâques est cal
culée pour chaque année au moyen du procédé décrit en 
onze étapes ci-dessous, d'après Knuth (1973, p. 
155). Soit A l'année dont on veut calculerla date de 
Pâques. 

1. Poser G = 1 + « reste de la division de A par 19 ». 

2. Poser C = 1 + « la partie entière de A / 100 ». 

3. Poser X= « la partie entière de 3C / 4 » - 12. 

4. PoserZ= « lapartieentièrede(8C+5)/25 »-5. 

5. PoserD= « lapartieentièrede(5 xA)/4 »-X -10. 

6. Poser E = « reste de la division de 11 G + 20 + Z-X 
par 30 ». 

7. Si E = 25 et Gest plus grand que 1 lou si E = 24, 
ajouter 1 à E . 

8. Poser N = 44-E. 

9. Si N est plus petit que 21, ajouter 30 à N. 

10. Poser M = N + 7 - « le reste de la division de 
D+N 

par 7 ». 

11. Si M est plus grand que 31, alors la date est 
le 

« M -31 » avril. Sinon, la date est le Mmars. 

Si A est 2001, on obtientG = 7, C = 21, X= 3, Z = 1, 
D = 2488, E = 5, N = 39, et M = 46, de sorte que Pâ
ques est célébré le 15 avril cette année. 

--
Dans la calculatrice TI-92, le reste de la division 
de x par y est donné par la fonction mod(x,y). La TI-
83 n'ayant pas cette fonction, il faut la remplacer par 
x- int(x/y). 

Avec la TI-92, on appelle le programme en écrivant 
« paques() » dans la fenêtre principale. 
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