
LE NOMBRE PI !

Pi, symbolisé par la lettre grecque π, est le rapport entre le périmètre d'un cercle
et son diamètre. 

Autrement dit, quelle que soit la taille d'un cercle, son périmètre est toujours égal
à π fois son diamètre.

Ce qui nous donne la fameuse formule permettant de calculer le périmètre
d'un cercle en connaissant son diamètre :

P=πD

Un peu d'histoire !

C'est au 18e siècle que la lettre π fut adoptée pour représenter le nombre Pi .

C'est le mathématicien Suisse Leonhard Euler  qui poussa ses camarades à utiliser
cette lettre grecque !

Cette notation lui avait été suggérée par un texte de 1647, écrit par William
Oughtred, dans lequel ce dernier proposait de désigner cette mesure par la
première lettre du mot grec  περίμετρον (perimetron), signifiant "périmètre".
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Voici quelques-unes des méthodes utilisées
pour obtenir une approximation de π :

DIFFÉRENTES MÉTHODES DE CALCULS

Que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages !
Immortel Archimède, artiste ingénieur,
Qui de ton jugement peut priser la valeur ?
Pour moi, ton problème eut de pareils avantages.
Jadis, mystérieux, un problème bloquait
Tout l'admirable procédé, l'œuvre grandiose
Que Pythagore découvrit aux anciens Grecs.
O quadrature ! Vieux tourment du philosophe
Insoluble rondeur, trop longtemps vous avez
Défié Pythagore et ses imitateurs.
Comment intégrer l'espace plan circulaire ?
Former un triangle auquel il équivaudra ?
Nouvelle invention : Archimède inscrira
Dedans un hexagone ; appréciera son aire
Fonction du rayon. Pas trop ne s'y tiendra :
Dédoublera chaque élément antérieur ;
Toujours l'orbe calculée approchera ;
Définira limite ; enfin, l'arc, le limiteur
De cet inquiétant cercle, ennemi trop rebelle
Professeur, enseignez son problème avec zèle

Le Piem de Maurice Ducerf

UN PEU DE POÉSIE

Ce poème permet de retenir quelques  décimales de π.
La longueur de chaque mot donne une décimale (un mot de 10 lettres code zéro). 
La ponctuation ne code rien.



vers 1680 avant J.-C.

400-500

vers 230 avant J.-C.

Une tablette d'argile babylonienne
trouvée en 1936 à Suse (Iran) conduit
à l'approximation remarquable de π :
                     π ≃ 3 + 1/8 = 3,125

Le mathématicien Chinois Zu
Chongzhi atteint une approximation
du nombre pi à 6 décimales.

1424
Le Perse Al-Kashi obtient une valeur
de π avec une précision de 14
décimales.

Le mathématicien Grec Archimède
fournit pour pi une valeur, rigoureuse
mathématiquement et comprise entre
223/71 et 22/7

La course aux décimales

Vers 1400
Le mathématicien Indien Madhava de
Sangamagrama arrive à une précision
de 11 décimales.

1706
La centaine de décimales est atteinte 
 par l'Anglais John Machin

À la même époque, en Égypte, les
scribes utilisaient des méthodes
géométriques fournissant, une
approximation de π d'environ 3,16.



William Shanks passe 20 ans de sa vie
à calculer, pour publier  707
décimales. Personne n'eut le courage
de les vérifier avant 1946 où Daniel
Ferguson montra que seules les 527
premières étaient correctes, en en
calculant 710. 

1949
L'ordinateur ENIAC dévoila 2 037
décimales en seulement soixante-dix
heures de calculs

1973
Les Français, Martine Bouyer et Jean
Guilloud publient un million de
décimales de sous la forme d'un  livre
de 450 pages.

1989
Le milliard est attient par les frères
David et Gregory Chudnovsky,
mathématiciens Ukrainiens qui se
livrent une course effrénée avec
Yasumada Kanada

2002
Yasumada Kanada le mathématicien
Japonais les devance en dépassant le
billion avec 1 241 milliards de
décimales  

2021
62,8 billions de décimales, après un
calcul de 108 jours et neuf heures sur
un ordinateur haute performance à la
HES des Grisons en Suisse.

1874

2020
50 billions de décimales, par
l'Américain Timothy Mullican : il a fallu
303 jours pour parvenir à ce résultat.



On obtient une approximation de π à deux décimales au bout de n = 57 et de trois
décimales au bout de n = 161 .

C'est avec un polygone à 96 côtés qu'Archimède déduit l'encadrement suivant de π :

223/71 < π < 22/7
 
 
 
 

La méthode d'Archimède

La méthode d'Archimède permet d'obtenir une approximation du nombre π.

Pour cela on calcule les périmètres de polygones réguliers inscrits et circonscrits à un
cercle de diamètre 1.

Plus le nombre de côtés du polygone sera important, plus on se rapprochera du périmètre
du cercle, à savoir π

 
 
 
 
 

Flash moi !
 
 
 
 
 



La méthode Buffon

Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788) est un naturaliste, mathématicien,
biologiste, cosmologiste, philosophe et écrivain français.

Il propose en 1733 une expérience de probabilité, l'aiguille de Buffon, qui permet une
approximation du nombre π.

 

Principe : on lance un grand nombre de fois une aiguille sur
un parquet. 

On comptabilise le nombre de fois où l'aiguille tombe à
cheval sur une rainure du parquet par rapport au nombre
total de lancers. 
 
À force de répéter l'expérience, le quotient se rapproche
d'un certain nombre permettant de retrouver π.

Si la longueur de l'aiguille est égale à la largeur d'une
planche, ce nombre sera π/2.

Flash moi !
 
 
 
 
 Aiguilles et parquet



John Machin (1680-1751) est un mathématicien anglais connu principalement pour
avoir calculé, en 1706, 100 décimales de π grâce à la formule qui porte son nom, la
formule de Machin :

 

La formule de Machin fait intervenir la réciproque de la fonction
tangente, nommée arc tangente.

Pour calculer les valeurs de l'arc tangente, on utilise le
développement de James Gregory (1638-1675) selon lequel :

D'autres formules du même type ont été découvertes, et on appelle "formules du type Machin"
les formules de la forme :

 
 

Il est en fait possible de construire une infinité de formules de ce type mais seules les formules
les plus efficaces historiquement pour calculer le nombre π sont devenues célèbres.

La formule de Machin



Srinivasa Ramanujan (1887-1920) est un mathématicien indien de génie.
Autodidacte, il faisait toujours preuve d'une pensée indépendante et originale. Il est
devenu célèbre pour ses résultats calculatoires impliquant des constantes telles
que π. Il a écrit 17 façons de développer 1/π en série. 

La suivante est restée célèbre :

 

Cette formule fournit huit décimales supplémentaire de 1/π à chaque nouveau terme
de la série et produit dès le premier terme (n=0) une excellente approximation de π !

Grégory (1952) et David (1947) Chudnovsky, mathématiciens ukrainiens sont
principalement connus pour leurs travaux sur le nombre  π !

L'algorithme de Chudnovsky est une méthode rapide pour calculer les décimales
de  π. Il est basé sur les formules de Ramanujan et utilise la relation suivante :

Les séries infinies de
Srinivasa Ramanujan

L'algorithme de
Chudnovsky


