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NOMBRE PI 
 

 Le nombre  est au centre d’un cercle mathématique extraordinaire, mais si grand que personne, sans doute, ne l’explorera 

entièrement. Il touche les domaines de la géométrie, de l’analyse mathématique, de l’algèbre des nombres irrationnels et 
transcendants, de la nouvelle théorie de la complexité et celle des suites aléatoires. La notation est due à Adrien Romain 
au XVIe siècle. Il a choisi  parce que c’est la première du mot grec  (se lit peripheria) qui signifie circonférence. 
 

La première rencontre avec  est 

sans nul doute d’ordre géomé-
trique : La circonférence d’un 
cercle de 1 mètre de diamètre vaut 
 = 3,1416… soit :         

dC = . 

On retrouve  dans la surface du 

cercle qui vaut :       
2rS =   

1 mètre

 
Espace euclidien 

 Approché par des rectangles. 

En calculant la surface du cercle de 
rayon d’un mètre avec les rec-
tangles, on détermine une valeur 
approchée de  dont la précision 

dépend simplement de n. Après 
simplification on trouve la série : 

x

21 xy −=
y

 

La qualité d’une série est de converger rapide-
ment vers son but. Dans notre cas, avec 10 
millions de termes, on obtient seulement 6 dé-
cimales. Cette série n’est pas très performante 
mais elle est intéressante parce qu’intuitive. 

 

m : 10’000’000 
pi = 3.141592453552339… 
 =  3.141592653589793… 

Voici la formule des frères 
Chudnovsky nettement plus 
convergente. Elle a permis 
de calculer 4 milliards de 
décimal en 1984. Chaque 
terme donne 14 chiffres 
supplémentaires corrects.  

 
 

Approximations rationnelles et algébriques de . Jusqu’en l’an 1000, la meilleure approximation et 
celle de Tsu Chung Chih avec 6 décimales cor-
rectes. 

Babyloniens =+ 813 3,125 

Égyptiens ( ) =
2

916  3,1605 

Tsu Chung Chih =113355  3,1415929 19e siècle : W.Shanks   a calculé 707 décimales,  
527 sont correctes. 

Euler =33102103993 3,1415926530119026 

Ramanujan =
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0003,0
1

113

355
3,1415926535897943 

20e siècle Kanada et Takahashi:  
51 539 600 000 décimales. 

ENIAC 1949 2000 décimales en 70 heures de calculs 

Les 77 premières décimales de  : 

3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620 

Les surprenantes apparitions du nombre . 

Le radian. 
Un radian est la mesure d’un angle au 
centre d’un cercle qui intercepte un arc de 
longueur égale au rayon de ce cercle. 

 

A 

B 

AB = 1 

 

r =1 

 
La circonférence d’un cercle de rayon 1 va-
lant 2, on trouve tout naturellement que : 

2 rad=3600      rad = 1800 

radian vient du mot latin radius qui signifie 
rayon. 

Euler :          

 
M47 : Les Pléïades. 

 
 Se dissimule dans ce 

champ d’étoiles, dont la dis-
tribution est aléatoire : si l’on 
fait correspondre à chaque 
étoile un couple d’entiers 
(obtenus à partir des coor-
données hauteur et déclinai-
son), la probabilité que ces 
deux nombres soient pre-
miers entre eux (sans divi-
seur commun) est égale à 
6/2. 

Le record actuel (16 août 2021) du calcul de décimales du nombre  est détenu par la HES des Grisons en Suisse, le but 

étant de tester un nouvel ordinateur. C’est toujours la formule des frères Chudnovsky qui est utilisée, nous n’avons pas 
trouvé mieux. Il a fallu 108 jours et 9h pour calculer  avec 62,8 billions de décimales grâce à un supercalculateur de type 

DAVis. Le To de RAM n’étant pas suffisant, il a fallu ajouter 16 To de disques durs pour stocker le résultat. 
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