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UNE HIS'IDIRE DE TT . 

Les découvertes 

On imagine que 1 1 homœ préhistorique connaissait les entiers, du moins ]_X)ur un nœibre fini. Par 

ailleurs, les recherches lin:JUistiques montrent que dans la chronolcgie du progrès intellectuel la notion 

de rapport entre deux entiers a dû apparaître assez tard. On voit par exemple que le not "half" en anglais 

n I a pas de racine corrmune avec le not "two", de mêm2 que "noi tié" est sans lien avec "deux". Par contre, 

on reconnait la parenté de "trois" avec "tiers" ainsi que "three" avec "third". De rrêœ pour les entiers 

plus grands comœ quatre, cinq etc 

Si la notion de rapport fut tardive on soupconne bien qu'il a dû falloir longtemps avant que des 

homœs n'aient eu la conviction rrêœ que le rapport de la circonférence au diarœtre soit constant. Bien 

qu'il tombe sous ·1e sens que plus grand sera le rayon plus grande sera la circonférence, il n'est peut-être 

pas si évident que ce rapport soit constant. 

Si on se rarœne, pourtant, à l'Histoire proprement dite, c'est-à-dire si on ne recule pas plus 

loin dans le temps que les documents écrits alors on sait que depuis que les hcmnes écrivent, ils connaissent 

le cercle et ont cherché à y trouver le rapport de la circonférence au diamètre. 

Nous allons ici nous livrer à deux spéculations dont l'une fit l'objet d'une expérience effectuée 

pour les fins de ce présent travail. Reportons-nous vers l'an -3 OJO sous la première dynastie des pharaons 

d'Egypte et supposons qu'un grand prêtre du pharaon (ou tout autre individu appartenant à une classe sociale 

jouissant de loisirs) ait voulu vérifier empiriquement le rapport de la circonférence à son diarœtre. COirrne 

équipement matériel, il aurait dis]_X)sé de piquets de bois, d'une corde (en fibre végétale), d'une plaque de 

sable plat (le long du Nil peut-être?) et d'un rrorceau de charbon de bois pour marquer sa corde. Avec sa 

corde et deux piquets, il trace un cercle sur le sable. Puis avec une (autre) corde assez longue, il en 

mesure le diamètre. Avec sa corde marquée selon la longueur AB 

(diarœtre) il entreprend de mesurer des arcs de la longueur du 

diarœtre. Ainsi, il mesure les arcs AC, CD et DE ce qui fait 

trois fois la longueur du diarœtre. Puis on suppose qu'il lui 

reste la longueur EA pour coopléter sa circonférence. Il reste 

à savoir quelle fraction du diamètre, représente 1 'arc EA. Avec 

son charbon de bois il marque sur sa corde la longueur de l'arc 

EA puis il entreprend de coopter =nbien de fois EA entre dans 

le diamètre. Ainsi il marque successi verœnt AE1 , E, E2 , ••• , E7 E8 

cornrœ sur la figure ci-haut et trouve ainsi des bornes ]_X)ur le 

rapport cherché. Si on note D le dianètre et C la circonférence 

on pourrait supposer que notre égyptien aurait su que: 

3!<~<3! 
8 D 7 

C 

[ 

D 

La figure nous suggère que l'on pourrait mesurer la longueur E7 B et coopter combien de fois cette longueur 

serait incluse dans le diamètre. 

Nous avons vérifié expérilœntalement cette possibilité en utilisant de la corde de fibre végétale 

tressée ( comrœ 1 1 égyptien antique) • Or cette nàtière possède un coefficient d'élasticité d'au noins 2%. 

Comrœ la corde était légèrerœnt tendue pour-mesurer le dianètre, elle perdait un peu de sa longueur lorsqu'on 

la plaçait au repos le long de la trace du cercle sur le sable. Nous avions donc tendance à surévaluer~- 13 
D . 
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De fait, nous arrivions pi:esque chaque fois aux bornes 

3!<f<3! 
7 D 6 

:Pour arriver à une rœilleure approximation, il aurait fallu mesurer E7 B (sur la figure) et recarn

rœncer le processus effectué avec la longueur EA. Nous aurions ainsi trouvé 60 E7 B < D < 61 E7 B 

et établir que 3 + ! + 2_ > S:_ > 3 + ! + 2_ 
8 60 D 8 61 

ce qui donnerait trois décimales justes. Mais les rroyens devaient sûrerœnt manquer d'obtenir mieux qu'une 

décimale exacte comre précision et on comprend facilerœnt pourquoi avant l'Antiquité classique on trouve 

des valeurs équivalentes à 3 ¼ , 3 t , 3 ½ 

Notre seconde spéculation tentera d'expliquer comœnt les anciens auraient évalué la surface du 

cercle. On ne sait trop comrent ils y arrivaient mais on peut se perrœttre la spéculation suivante: on 

peut =oire qu'ils ont pu découper le cercle en pointes 

pour s'apercevoir que plus il y avait de pointes régulières 

plus l'assemblage de ces pointes, selon la figure ici. 

bas, prenait la fonne d'un rectangle et comre la surface 

d'un rectangle était connue le problèrre était résolu. 

Leur approximation de l'aire d'un cercle était ainsi 

fonction de l'approximation du nombre~ 

les documents historiques 

une foule de docurœnts attendent encore d'être traduits parmi, peut-être, ceux qui nous seront les 

plus révélateurs. D'une part, on n'interprète qu'un faible pourcentage des hiéroglyphes, on ne lit pas 

encore le linéaire B (un des codes alphabétiques de la civilisation mycénienne) et enfin, on peut être 

raisonnablement certain que le fanatisme,. religieux ou autre fut à l'origine de la destruction d'un nombre 

inestinable de docurrents. A la suite de cette réflexion, bornons-nous à dire que notre connaissance de la 

lointaine antiquité ne saurait être que fragrœntaire. 

Surœr & Babylone 

une tablette d'argile découverte en 1936 (et dont la traduction 

publiée en 1950) nous révèle que les Babyloniens connaissaient les pro

priétés de l'hexagone régulier inscrit dans un cercle. Sachant qu'ils 

calcµlaient avec une base 60 comre nombres, on peut canprendre d'où vient 

que le cercle renfenœ 360° • Si l'origine de la division du cercle en 

degrés eût été autre il est tout de :rnêrœ naturel de prétendre que le nom

bre de degrés d'un cercle serait tout de :rnêrœ un multiple de 6. 



Cette tablette dont nous parlons nous dit que les babyloniens avaient calculé que le rapport du pér:i.rrètre 

de l 'haxagone régulier à la circonférence était de 6R = 37 + 36 2 
ces chiffres. Cependant, puisque D = 2R on a que 3Dc 576~ 3è60l. 

c 60 (6oJ 2 

Les Egyptiens 

On ignore conment ils sont arrivés à 
1 Ainsi, leur rapport C donne 3 ,125= 3TI"· 

D 

On connait mieux les rrathérœ.tiques égyptiennes parce qu'on a traduit plus de hiéroglyphes que de 

caractères cunéifonœs. Le docU!œilt rrathérœ.tique le plus célèbre à ce jour est certainement le papyrus de 

Ahrrès qui pose 84 problèrœs et donne leur solution. Il est certain que ce "livre" rédigé vers -2000 rassem

ble les éléments d'un savoir bien plus ancien. 

Dans le papyrus d 'Ahrrès, le problèrœ no 48 on trouve une relation entre un cercle et son carré 

circonscrit. Soit donc un carré de 9 unités de côté qu'on divise (trisecte) de sorte qu'on fonœ 9 carrés 

de trois unités de côté. la surface du cercle peut donc s'approxiner par celle de l'octogone (irrégulier) 
2 32 2 2 2 

ABC DE F G H. Or celle-ci est de 5•3 plus 4 • 2 ce qui donne 5•3 + 2•3 "' 7•3 = 63 • Mais 63 est 

une approximation de 64 qui est 82 
• Donc l'aire d'un cercle ayant 9 uni tés de diarrètre est près de 64, ce 

qui représente l'aire d'un carré de 8 unités de côté. 

Il se trouve que les deux approximations se compensent un peu 

mutuellement: 64 est plus grand que 63 mais l'aire de 1 'octogone est A D 

estimée égale à celle du cercle alors qu'elle lui est légèrement inférieure. 

En conséquence les Egyptiens avaient comme rapport de la cir-

conférence au diamètre 

d'un cercle 

3, 16049 .•• 

H 

3 

F 
Il se pourrait bien que cette surévaluation de C ne soit pas étrangère à notre petite expérience 

racontée au début car le problèrœ no so ju papyrus d 'Ahrrès0affinœ que 1 'aire d'un champ circulaire de 9 

unités de diarrètre est la mêrœ que celle d'un champ carré de 8 unités de côté; ce que l'on a probablement 

rresuré avec des cordes. 

Les Indes 

E 

Avant toute chose il faut se rappeler le rrorcellement politique de l'étendue de ce territoire 

qu'on appelle les Indes, et ensuite, les documents font défaut et ne nous penœttent pas de juger de la 

situation des ffi3.thérratiques antiques sur cette partie du globe. D'ailleurs les seuls documents qu'on y 

trouve sont datés de la toute fin de 1 'Antiquité. Parmi eux on connait un systèrœ d'astronomie (Le Siddhan

tas) écrit vers 380 dans lequel on découvre 

3 
177 

1250 = 3,1416 

Les connaissances de ces livres sont certainement bien antérieures aux dates citées mais on ignore 

toujours comrœnt les Indiens de 1 'époque avaient découvert leurs résultats. Ainsi, dans un texte de 

Aryabhata écrit en 499 on trouve sèchement: "ajouter 4 à 100, miltiplier par 8, ajouter 62 000. Le résultat 

est à peu près la circonférence d'un cercle dont le diarrètre est 20 000 ". Après calculs, on voit bien que 

ceci donne ~ 3,1416 • Il est possible que les Indiens aient utilisés la méthode des polygones 

com:ne l'ont fait les Grecs, et carme nous le verrons plus loin. Notons seulement que les mathérœ.ticiens en 

Indes ne potvaient pas davantage communiquer entre eux que les Babyloniens avec les Grecs ... et peut-être 15 
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encore noins. Ainsi, on sait que vers 600 le mathématicien Brahrnagupta utilisait 
C . 
0 = vîë = 3,-162277 •••• 

sans toutefois posséder un seul indice de sa rréthode de calcul. 

L'Orient 

D=s mathématiques de la Chine ancienne on sait bien peu de choses. IBs do=œnts déchiffrés nous 

laissent croire que durant longterrps on utilisait ,S:;:::; 3 
D 

Cependant, vers l'an 130 Hou Han Shu avait trouvé% = 3,1622 ; une surévaluation qui tient peut-être des 

faiblesses de la rréthode empirique carrœ le soulignait notre expérience. Toutefois, au début de notre aire, 

les mathématiques chinoises semblent avoir fait de rapides progrès puisque vers 264 Lui Hui avait calculé 

avec un polygone de 192 côtés les bornes 

3,141024 < ~ < 3,142704 

Déjà au cin::ruième siècle, Tsu Chung-Chih et son fils, avec un polygone de 3 072 côtés ont calculé 

3,1415926 < ~ < 3, 1415927 

une précision qu'on ne verra en Occident que onze (11) siècles plus tard. 

Archirrède de Syracuse (-287, -212) 

On a beaucoup écrit sur le génie d'Archi.rœde et peut-être a-t-il été le plus grand ingénieur de 

l'Antiquité. Nous allons nous restreindre à examiner sa rréthode pour calculer~ . Il convient cependant de 

souligner qu'il fut le premier à utiliser le principe de "se rapprocher arbitrairerœnt près de ••• ". 

Sans table trigonorrétrique (ce qu'Erastothème avait déjà à Alexandrie) et sans système décimal, 

Archi.rœde a calculé au centième près le rapport S:. Il avait songé à établir des bornes à la circonférence 

d'un cercle de diarrètre Den partant d'un hexagoRe inscrit et d'un hexagone circonscrit (tous deux réguliers) 

et doubler progressiverœnt le nombre de côtés de manière à s'approcher raisonnablerœnt de la vraie circonfé

rence. 

Cette rréthode en est une de récurrence et nous allons la présenter de deux manières, l'une rroins 

générale et plus laborieuse, mais tout à fait plausible quant à son existence historique tout de mêrœ. 

Il est loisible de penser qu'avec seule la formule 

de la distance extraite du théorème de Pythagore, 

Archirœde ait pu faire ses premiers calculs élé

rœntaires à partir d'un cercle de rayon 1. Con

sidérons les calculs pour un hexagone inscrit 

auquel on double progressiverœnt les c:ôtés~. 

Notons P6 l'hexagone, P, 2 le dodécagone etc. 

Alors on obtient pour S. la sui te sui vante 
D 

( D = 2): 

. 
• • 

3~132 



On peut voir la récurrence après deux tenues: si on note t la longueur d'un côté d'un n-gone, v = 0, 1, 2, •. 

on aura des fOlygones corresfOndants où n = 6nv et chaque fOlygone aura ses côtés de longueur 

Ainsi, on aura une suite 
l 

Pn = T 

2 

h 1)' + E 2'vl- ~2 ~ ;,v 
Ainsi, avec un minimum de théorie mathématique et un peu de calcul (Archirrède approximait v3 par f~; ) on 

arrive à déterminer une borne inférieure fOur § aussi précise qu'on veut. Le même calcul peut se faire 

avec le f(llygone circonscrit, ce qui donnerait une récurrence du même type. 

Cependant, nous ne nous attarderons pas davantage sur cette hYFOthèse et nous allons voir irrmédia

tement ca:nment, avec une méthode de calcul plus raffinée et une récurrence mieux généralisée (toujours attri

buée à Archirœde) nous pouvons approximer la cir=nférence par la méthode des polygones. 

De plus, les 

Soit AB= 2t le côté du polygone circonscrit 

CD = 2s le côté du polygone inscrit 

Soit M le point milieu de AB 

N le point milieu de CD 

O le point d'intersection de MA avec t' la tangente au cercle au point C 

Alors OM = oc = t' est la rroi tié du côté d'un 2n-gones circonscrit 

M::'. = MD = 2s' est le côté d'un 2n-gones régulier inscrit 

6 ACO semblable à 6 AMZ 

Ainsi OC _ MZ _ t parce que OC = OM 
OA_A'2_~ 

et NCCZ s 
MA-AZ-t 

Puisque CZ = MZ = rayon du cercle on a que t' s s 
---=-➔t' = -t - t' t t 

(t - t') 

st 
s ~ t'= t + 5 (1) 

triangles isocèles CMD et COM sont semblables. Alors 

2s' - t' ~ (2s' )2 = 2st' 2525' 
~ 2s12 = st' (2) 

17 
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Si on note a le périrrètre du n-gone circonscrit et b le pérmêtre du n-gone inscrit on peut écrire a= 2nt, 

b = 2ns de :mêrre on peut écrire a' = 4nt' et b' = 4ns' carme étant respectiverœnt les pérmêtres des 2n-gones 

circonscrits et inscrits. 

En faisant les substitutions dans les fo:rmules (1) et (2) nous trouvons que 

a'= 2ab (3) et b'= \ia'b' (4) a+b 
c'est-à-dire que a' est la rroyenne harrronique de a et de b tandis que b' est la rroyenne géorrétrique de b et 

de i:l- 1 • Considérons successiverœnt un n-gone, un 2n-gones, •••••• , un 2vn-gones, •.••• et notons av et bv les 

pérmêtres des 2v n-gones respectiverœnt circonscrits et inscrits au cercle. Alors les fo:rmules de récurrence 

se liront 
2a:sz: bv (3') <lv-t1 3v + bv 

et 

(4') hv;-1 J ?\, av-r1 

ê'est-à-dire que chaque tenne de cette série dite d'Archimède est alternativement la rroyenne harrronique et 

géaœtrique des deux tennes précédents. Il ne suffit que de connaître les deux premiers tenues pour cons

truire la série. 

En choisissant de partir de l'hexagone régulier où, si le rayon du cercle est r on a a0 = 4v'3r 

et b0 = 6r . Au couple ~ 4 , b~ on a déjà un polygone de 96 côtés, ce qu'Archimède a calculé. Si D est le 

diamètre du cercle, on peut écrire cœiœ suit les résultats d'Archimède: 

et 3 10_ D 
71 

Ainsi, les bornes du nanbre dont nous écrivons l'histoire seraient: 

Avec Archimède se ternline la première partie de l'histoire de 7f • Notre connaissance· actuelle de 

ce nombre nous ferait. dire que ce grand scientifique de l 'Antiquité n'avait établi que deux décimales 

exactes. Cependant, en ternlinologie métrique on remarque qu'il en était au millimètre près. Pour mieux 

frapper l'imagination disons que cela signifie qu'avec les bornes d'Archimède la circonférence d'un cercle 

d'un rrêtre de diamètre se calcule avec une erreur d'au plus un millirrètre. Cette précision appliquée à la 

circonférence de la terre donne une erreur de l'ordre de 16 kilanètres pour la borne supérieure et 9..,5 kilo

mètres pour la borne inférieure. Ainsi, la méthode fondamentale du calcul de 7f est trouvée avec une préci

sion suffisante pour toutes les nécessités pratiques durant des siècles à venir. A compter de rraintenant 

(- 212) les rrathématiciens vont s'ingénier à trouver des récurrences plus faciles à calculer ou tenteront de 

resserrer l'étau des bornes d'Archimède 

Carnœ 7f est un rapport de deux longueurs, la question était déjà posée de savoir s'il était camren

surable, c'est-à-dire rationnel. A vue de nez, on pourrait croire que puisque 7f = ~ il aurait suffit de 

connaître un cercle dont le diamètre ainsi que sa circonférence seraient des entiers. Alors, on pourrait 

avec une règle et un compas, par un nanbre fini d'étapes, établir la longueur du côté d'un carré dont le pé

rirrètre serait le :mêrre que celui d'un cercle donné, c'est-à-dire trouver la longueur de ✓ë. C'est le pro

blèrœ de la quadrature du cercle qui, pour la première fois fut posé par Anaxagore de Clazomènes (-S00, - 428) 

durant une période d'emprisonnement pour inpiété. Corme nous le verrons plus loin, ce problème a hanté les 

esprits durant plus de 2 000 ans, et à force de calculer on en viendra à se poser les questions sur la nature 

même de ce nanbre 



Alexandrie 

Après qu'Alexandre le Grand eutfondé une ville à laquelle il donna son nom pour marquer sa con

quête d'Egypte, les Ptolemées entreprirent d'en faire une ville universitaire. L'université s'appelait 

Bibliothèque et Musée. Les grands esprits de l'époque (-250) ont pu y travailler en paix durant deux siècles 

ou presque. C'est durant ce temps que le chef bibliothécaire Erastothène.:rresura la circonférence de la terre 

tout én construisant une table de fonctions trigonométriques : c'était aussi l'époque d'Euclide. C'était la 

naissance de la méthode scientifique. 

Mais Rorœ grandissait, son appétit aussi. Elle dévorait tout et saccageait le reste. Ainsi, la 

ville d'Alexandrie fut brûlée une prerrù.ère fois en -47 (Jules César). Il s'y brûla une informa.tian inesti

mable sur la science antique. Encore que la ville survécut en tant que capitale intellectuelle de l 'Occi

dent et des homœs tels Héron, Claude Ptolémée, Diophante et Pappus y marqueront leur siècle respectif. 

Quant aux Romains ils n'ont laissé qu'un nan à l'histoire des rrathérratiques. Un esclave nomré Posseidon, 

qui du reste était Syrien et avait étudié à Athènes_pour s'établir ensuite à Rhodes lorsque les Ibmains l'ont 

pris en -86. 

Avec une rréthode de polygones il avait calculé le rapport du cercle au diamètre avec une bonne 

précision. De fait, ses calculs ont servi à Claude Ptolemée (139, 161) pour :rresurer la terre et à 

Christophe Colomb pour la parcourir. Il avait trouvé 

C 17 
i5" 3 120 

Il devait se sentir bien seul, Posseidon car les ingénieurs romains, selon leur manuel II De archi

tectura" écrit par Vitruvius utilisaient 

ccmœ les Babyloniens 2 000 ans avant 

La nuit ... 

S:__ 3 !_ 
D- 8 

la fin de l'Antiquité et le début du fuyen-Age marquent une longue liste de guerres, d'incendies 

de saccages et de massacres durant lesquels la scienœ n'a plus fait aucun progrès. Alexandrie fut brulée à 

nouveau en 391, Valentinien 1er a marqué l'année 373 carrrœ celle des incendies romaines. 

Quant à la fin du fuyen-Age, mille ans plus tard, on :rrettait toujours le fem Tripoli 1109, 

Constantinople 1204, Granada 1500. 

Pour l'histoire de 11, notons l'ouvrage de Nicolas de eues dit CUsanus, un cardinal allemand qui 

vers 1440 avait cherché et trouvé une bonne approximation d'une longueur d'arc. Nous y reviendrons très 

bientôt. 

Quant aux TIE.thématiques en général, elles se sont développées chez les arabes. Il n'y eut pas, de 

toute l 'Europe ro§diévale; un seul mathérraticien qui ne fut .Maure, Grec ou Juif. 

Le plus célèbre fut Léonard de Pise (Fibbonacci) (1180, 1250) qui pour le rapport~ avait une 

approximation supérieure à celle d 'Archirœde bien qu'il 1' eut fait par des calculs rroins minutieux. A son 

avantage, il possédait le système décimal pour calculer les racines et il fit la rroyenne entre les deux bor-

nes obtenues par des polygones de 96 côtés. Son résultat était C 864 
0 275 = 3,141818 19 
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la Renaissance 

Avec le début des Te:nps M:xiernes on assiste à un essart qui se manifesta tant dans les arts que 

ci:ans les sciences. De ce point de vue, Léonard de Pise fut un pré=seur jouant un rôle pr.im::>rdial dans 

l'introduction de5 "cyphres" arabes en Europe. Deux siècles plus tard, au systèrœ décimal allait s'ajouter 

des tables trigonométriques calculées par Nicolas Copernic (1473, 1543) et que Joham Kepler (1571, 1630) 

complétera cent ans plus tard. Puis, presque simultanénent, Jobst Btirgi à Prague et John Kapier à Iondres 

publiaient une table de logarithmes (respectiveirent en 1620 et 1614). 

C'était l'époque des mathématiciens amateurs: Fibonacci était marchand à Venise, Copernic et 

Kepler étaient astronorres, Bfu-gi était horloger suisse et Napier un financier écossais. Nous allons mainte

nant rencontrer un autre amateur (avocat et parlen:entaire) dont les contributions aux mathématiques sont 

fort nombreuses: François Viète. 

François Viète (1540, 1603) 

Avec des outils nouveaux, Viète a pu s'attaquer au calcul de la constante~ de manière à obtenir 

davantage de précision. Historiquen:ent on en est encore à la rréthode des polygones mais ce noble français a 

innové de deux manières: d'abord il camrence avec un carré inscrit et tente de procéder par le calcul des 

aires plutôt que celui de pér.i.rœtres. Ainsi, il cherche à établir une relation entre l'aire d'un polygone 

à n côtés à celle d'un polygone à 2n côtés. Soit 

8 l'angle associé à la longueur d'un segrœnt du 

polygone à 2n côtés. On notera A(n) l'aire d'un 

polygone (régulier) à n côtés. Alors 

A(n) = n fois l'aire de OAB 

= ~ sin 213 (1) 

= =i cos$ sin$ 

De :rnêrre, 

A(2n) = nr2 sin 8 

A(n) 
= cos 8 A(2n) 

En doublant les côtés du polygone on obtient 

A{n) A(n) 
X 

A(2n) 

A(4n) A(2n) A(22 n) 

A la kièrne étape on a 

A(n) A(n) 
X 

A(2n) 

A(2kn) A(2n) A(22 n) 

=cos\', cos~ 

13 
cos 8 cos 2 

X X 

8 
•••. cos 2k 

A(2k - 1n) 

A(2kn) 

(2) 

Si k tend vers l'infini l'aire du polygone régulier devient infinirœnt près de celle du cercle 

ainsi (3) 



En substituant les équations (1) et (3) dans (2) la limite devient 

n 2 sin 213 l.im 2r 13 s 
k ->OO = -lirtt cos s cos 2 cos -

A(2kn) k .,..," 2k 

~ r2 sin = _g_r2 lim cos s s cos ..ê. 2 213 D cos 2 
2k k +oo 

et C Tsin 213B 

o cos s 13 ... cos 
2k 

Confonœrœnt à 1 'approche de F. Viète en util.isant n = 4 on a 

cos 13 = sin 13 

• 13 
Puisque cos 2 

C 
o 

on arrive à la formule 

! 2 sin 13 
2 cos 8 

cos 

2 

J! 
2 

JI 2 

De fait, François Viète utilisait une corde supplémentaire notée CS sur la figure et qui joint un point 

(sormet) du polygone à un autre du côté opposé à 2n côtés. Viète a n:ontré que pour un polygone à n côtés, 

si D est le diamètre du cercle, 
CS _ A(n) 

-D-- A(2n) 

Puisque ce rapport est cos' S , notre démarche revient au mêrre. 

On ne saurait quitter François Viète sans quelques comœntaires. D'.abord sa formule contient le 

premier produit infini de l'histoire des :m3.thérratiques. Il faudra par ailleurs 400 ans avant qu'on n'en 

dén:ontre la convergence. De toute ffi:l.nière cette formule converge trop lenterœnt et son utilité est nulle du 

point de vue calcul nurœrique. D'ailleurs Viète lui -mêrre pour fins de calcul utilisa la rréthode d 'Archirrède 

et calcula la suite jusqu'à obtenir un polygone à 393 216 côtés pour resserrer les bornes à 

3,1415926535 < ~ < 3,1415926537 

Retenons aussi qu'il nous a légué une riche contribution terminologique: nous lui devons le terrœ 

"analytique" (duquel il qualifiait sa formule), les mots "coefficient", et "négatif". 

Les calculatrices hurraines 

D'une certaine ffi:l.nière, 1 'histoire de rr durant la Renaissance est celle d'une recherche de précision. 
~-

Cela devint la rrode de calculer rr au plus grand nombre de décinales possibles. Cet engouement durera long-

temps. Au 16 e siècle cela s'explique peut-être par l'attrait nouveau des fractions décinales; au 1se siè

cle ce sera une nouvelle ID:l.Îtrise de la trigonorrétrie appliquée au calcul de rr . 

A l'Université de Leyden en Hollande, vers 1570 le ID:l.thérraticien .Adriaan Anthonizoor a trouvé le 

rapport ii~ qui donne 6 places décinales exactes. 21 
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Con:rre on l'a vu, Viète avait, en 1593, calculé 9 places décimales. Mais la nêrœ année, en Hollande 

encore, Adriaan Van Roonan calculait 15 places déc:i.rrales justes. A Leyden toujours, Ludolph Van Ceulen a 

calculé rr à 20 places décimales en 1596, 32 places décimales en 1609. Cet exploit avait tellerœnt impres

sionné les allerra:nds qu'ils nornrœnt encore aujourd'hui ce nombre "die Ludolphsche Zahl", c'est-à-dire le nom

bre Ludolphien. 

Puis, ccroœ l'histoire dE:! rr est en quelque sorte un reflet de l'histoire des mathématiques, nous 

allons voir carment, pour calculer rr , on construira à l'aide d'approches nouvelles des séries qui vont con

verger rapiderrent. Alors vers 1700, en Angleterre, Abraham Sharp donnera 72 décimales, en 1706 John Machin 

en donnera 100. Le français De Lagny calculera rr à 127 décimales en 1717. 

Du côté de l'orient, plus préciserrent au Japon on calculait aussi. Vers 1700, Takebe calcule rr à 

41 places décimales, Matsanuga trouve 50 décimales en 1739. Puis il semble qu'après les Japonais on a cessé 

de chercher les places décimales pour se consacrer davantage à l'étude des séries convergeant vers 11 • 

Plus loin, nous allons voir corrrnent au 19e siècle surgira une véritable fièvre pour calculer. On 

utilisera des harrmes prodiges ayant un pouvoir supérieur pour corrpter et ils seront les premiers ordinateurs 

utilisés par les mathénaticiens. 

René Descartes (1556, 1650) 

L'Originalité de la méthode de ce philosophe consiste à prendre un polygone régulier de périlœtre L 

~t doubler progressivement les côtés en gardant constant le péri.Jœtre, jusqu'à approcher un cercle. Soit 

donc le quadrilatère régulier ABCD de périlœtre L, i.e. AB = i Sa technique consiste à prolonger la dia

gonale AC et déterminer C, tel que la surface 
de OCi' C, D, = ¼ S (ABCD). Cette construction se 

fait avec règle et corrpas. En effet soit Xe= AD 

etCC11 =a. On veut 

Ainsi 

2 
X 

a) a = 7{' 

(~) 
4 

Si on note ¾-_ = AI\ on peut écrire 

~ 
4k 

t 

cot 
1( 

2k 
est une solution à cette équation. 

Puisque 4x0 = L, la solution de l'équation aux différences finies peut s'écrire 

x = ~ cot - 11-
k ~ ~ B 

or, com:ne la figure ci-contre le suggère, 

il est évident que e 
L = 2nr, tan 2 

Ainsi, le rayon du cercle inscrit après 

avoir doublé k fois le nombre de côtés 

du polygone devient e 
r(k) = L cot 2k 

2kn A 

t Puisque le degré de l'équation est.;; 2 la construction se fait avec règle et corrpas 



Corme Descartes partait du carré on a n = 4 

qu'il n'a pas fait) 

rr 
et e = 2 alors on peut prolonger son développenent (ce 

r(k) 

L 

e 
cot 2k ~___.!!_ 

2kn r(k) 

Si on note D (k) 

écrire 

r (k) et qu'on laisse k tendre vers 1' infini, 

f.= lim 
D k + -

L 

r(k) 

Wilbrord Snell.ius· (1580, 1626) 

tan e 
? 

L devient une circonférence et on peut 

Le premier mathérœ.ticien à sortir du chemin des polygones fut un Hollandais, professeur à l 'Uni

versité de Leyden (encore) et conterrporain à Ludolph Van Ceulen. Dans une publication intitulée Cyclo

métricus (1621) • Snellius cherche à resserrer les bornes plus rapidement et suggère que 1 'écart entre 

le polygone inscrit et le polygone circonscrit est inutilement grand. Ainsi, il suggère une borne supérieure 

corrrœ suit: Choisir un point D sur la circonférence et construire DE = 0A = r où E est un point de pro

longement du diarœtre AB. Prolonger DE pour rencontrer 

en Gi la tangente au cercle au point B. Alors BG,_ est 

une borne supérieure à l'arc BF, i.e. 

BG > arc BF 

On ne sait pas si Snellius avait lu le 

traité de mathérratiques publié vers 1450 par le cardi-

nal Nicolas de Cues. Quoi qu'il en soit il s'agit bien de 1:a mêiœ borne inférieure à une longueur d'arc 

qu'avait trouvée l'ecclésiastique allemand. Elle se construit corrne suit: Prolonger la diagonale AB de 

sorte que AE = 0A = r . Choisir un point F quelconque sur la 

circonférence du cercle et prolonger EF en Gi 1 'intersection 

avec la tangente en B. Alors 

< arc BF 

Snellius restait incapable de dérrontrer ce qu'il avait 

trouvé par pure intuition géorrétrique. Néanrroins, ces théorèrres 

étaient utiles au calcul car avec l'hexagone, cette méthode donne 

3,14022 < ~ < 3,14160 

ç,._ 

0 13 

ce qui est une neilleure approximation que la méthode d'Archirrède avec un polygone à 96 côtés. D'ailleurs, 

en un rien de temps il a vérifié les 35 places décimales de Ludolph. 

Le mérite de dérrontrer ces bornes revient à Christiaan Huygens (1629, 1695) un avocat de 25 ans 

qui publia à Ieyden (encore une fois) en 1654 De Circuli M:Lgnitude Inventa. En 1672 il donnera des leçons 

de mathérœ.tiques à Leibniz. 

Prélude 

Le 17e siècle est tout près de voir naître le calcul infinitésimal.. En 1658, Pascal publiait son 

Traité des sinus du quart de cercle dans lequel il trouve 1 'aire sous la courbe de sinile • Il a même ex

primé verbalement une fonnule qui, en notation rroderne s'écrirait 

n + 1 
a 
nTI 

n>O 
23 



Mais Johann Kepler avait déjà calculé des aires de portions d'ellipses pour sa 2e loi de rrécanique céleste. 

Son procédé consistait _en des divisions infiniment petites. En 1635, B. cavalieri publiait sous le titre 

Georœtria indivisibilibus continorum une théorie selon laquelle il considérait une aire corrme étant faite 

de portions (lignes droites) indivisibles en cherchant les aires de chaque côté de la diagonale d'un paral

lélogramœ. Il est généralement admis que B. 'Ibrricelli (disciple de Galilée) de même que Roberval et Girard 

Désarques (1591, 1661) furent bien près de découvrir le calcul. Pierre Fermat (1601, 1665) pouvait même 

dériver des fonctions simples et trouver leur ma.x:i.murn. ou leur m:i.nintum. Isaac Barrow (1630, 1670) un pro

fesseur de Newton pouvait calculer la tangente pour un "arc indéfiniment petit". 

John Wallis (1616, 1703) cherchait lui aussi à calculer l'aire d'un quart de cercle. Sa rœthode 

sera directement à 1 'origine du calcul et elle est de première importance pour l'histoire de rr • 

Familier avec la géorrétrie cartésienne et avec l'équation du cercle de rayon 1, il entreprit de 

faire une partition en rectangles par divisions de l'axe 

des x. Soit donc 0A = 1, ! la base de tout rectangle. 
n 

la hauteur d'un rectangle, par Pythagore, se calcule: 

h(j) ✓1- ( j/n) 2 

et un rectangle (le jièrœ) aura pour aire 

1 
A(j) = n 

Le reste consiste en une sonmation. 

En notation rroderne on écrira pour l'aire du quart de cercle 
n 

Aff4) - lim ! L )1 - (j/n) 2 

\ - n + oo n j = 1 

Mais carrrœ on connait la fonnule de l'aire du cercle (voir page 2) on aura que pour r = 1 

C = 4 lim 
D n + oo 

Par une rréthode longue et pénible, Wallis est tout de même arrivé à construire une fonnule nurrérique (qui 

porte son nom) et qui s'écrit 

s;_ = 2.2•2-4,4•6•6.• •• 
D 1,3•3•5·5•7• •• 

L'importance historique de cette fonnule réside en ce qu'elle est la première à ne comporter que des opéra

tions rationnelles. 'Ibutes les fonnules précédentes corrp::,rtaient des radicaux. 

Un contemporain du nom de William V. Brouncker a transfonœ ce résultat en fractions continues. De 
4D fait, on ne sait trop c0111rr·fmt il y est arrivé; mais il a effectué. le calcul de C, exactement l'inverse 

de l'aire du quart de cercle de rayon 1 Brouncker a calculé 

4D = l + 12 
C ----

2 + 32 

2 + 52 

2 + 72 

2 + 92 

2 + 

Wallis a dérrontré l'équivalence de ce résultat avec le sien. Mais sa rœthode est compliquée et 

2 4 Euler dérrontrera cette équivalence d'une rranière plus simple 



Jarres Gregory (1638, 1675) 

Ecossais d'origine, Gregory a travaillé un peu partout en Europe: Aberdeen d'abord, puis en Italie 

et enfin titutaire de la chaire de rrathématique à Edimbourg en 1674. D:>ué d'une intuition extraordinaire, 

il se situe parmi les grands pré=seurs du calcul infinitésimal • On prétend mêiœ qu'il avait pressenti 

la transcendance du nombre rr et avait cherché à le dérrontrer. Quoi qu'il en soit, sa découverte la• plus 

irrportante pour 1 'histoire de rr consiste en une série à laquelie on donnera son nan et qu'il avait trouvé 

pour le calcul de la fonction arctangente. Nous allons prendre ici tout le temps et l'espace nécessaire 

pour voir comrent il a construit sa série. 

Si a, {3, ~ sont les angles respectiverœnt 9PPOsés aux côtés a, b, c d'un triangle, alors la 

loi des cosinus (connue depuis Napier) s'écrit 

a2 = b2 + c2 - 2 cos a 
Ce qui se transfonre en tenœ de cosinus de sorte que 

COS Cl = 
2bc 

Quant à l'aire du triangle, on sait que 

A = !. be sin a (1) 
2 

'Ibutefois, en se servant du demi-périmètre 

C 

1 s = 2 (a+ b + c) 

on établit les relations suivantes: 

2(s - a) = b + c- a , 

2(s - b) = c + a - b, 

Or l'équation (1) élevée au carré donne 
b2c2 

a2= --

2 (s - c) =a+ b - c 

2s =a+b+c 

4 
(1 - COS2 ct 

et si on utilise la valeur de cos a en terrœs des côtés du triangle on obtient, après quelque rranipulations 

algébriques. 
A 2 = (a + b + c) (a + b - c) (b + c - a) (c + a - b) 

16 

L3. substitution par les valeurs en tenœs du demi-périmètre on tire 

A =v's (s - a) (s - b) (s - c) 

Considérant la figure précédente, on peut calculer l'aire du triangle par le rayon du cercle inscrit. 

On aura 
1 1 1 A= 2 ra+ 2 rb+ 2 rc = rs 

En égalant les rœ:mbres de droite des deux dernières équations on trouve 

r =J-(s - a) (s - b) (s - c) 

s 

Si nous reprenons un peu de calcul pour expriner les fonctions trigonorrétriques en terrœs de la longueur 

des côtés on peut établir les relations suivantes. 

25 
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Par la loi des cosinus décrite plus haut on peut écrire 

1 - cos a 
(a - b + c) (a+ b - c) 

2 be 
• 2 a et cornrœ 1 - cos a= 2 sm 2 on trouve par les for:mules associées au demi-périmètre 

2 sin2 

ce qui donne irrm§diatenent 

sin 

sin B =' f (s 
2 v· - c) (s - a) 

ca 

a 
2 

2 (s - b) • 2 (s - c) 

2 be 

'o sin 2 
a) (s - b) 

ab 

De même, par la substitution 1 + cos a = 2 cos2 .!::. 
2 

on trouve rapidenent 

a ✓s (s - a) t 
=vs 

(s - c) cos 2 cos 2 be ab 

cos f. =: vs 
(s - b) 

2 
ac 

Maintenant les fonctions tangente et son inverse sont faciles à trouver. On 

tan.:::. = r tan f = r 
tan r. r 

2 s - a 2 s - b 2 S - C 

arcs dont les tangentes sont respectivement r r r 
s - a s7b S - C 

aura 

et 
a 
2' 

{3 0 sont les 2 , 2 

Voilà d'où partait Jarres Gregory en 1671. Au fait, il possédait encore une information supplérœntaire: il 

savait que 1 'aire sous la courbe de la fonction 1 ; :î? entre deux points a et b, a, b > 0 se trouvait par 

une différence d' arctangentes. La méthode consistera donc à établir la benne récurrence une fois que les 

rreilleures bornes possibles auront été trouvées. En prenant un cercle unitaire et une tangente au point A, 

Gregory s'est donné deux segrrents AP et Ap de telle mmière que pP = V - v si AP = V et Ap = v. Si O est 

le centre du cercle on peut joindre OP et Op qui seront respectiverrent les longueurs R et r. Les points 

d'intersection de OP et Op avec le cercle se nCJITm2ront respectivement Q et q. On désignera les AQ, Aq et 

Qq par w, W et .c,. dans l'ordre. Ainsi on peut écrire 

w = arctan v 

W = arctan V 

w = arctan V - arctan v 

Considérons maintenant le triangle OPp. Nous allons 

le di viser en deux sections. Pour ce faire nous cons

truirons deux arcs de cercle concentriques à qQ et qui 

passeront par pet P de sorte que le premier coupera 

OP en h et le second coupera le prolongenent de Op en 

H. Notons ½ r 2 w la surface du secteur Oph et ½ R2 

celle de OPH. 

M3.intenant, si la longueur V - v = pP = Cl;, puisque 

le cercle est unitaire et que la hauteur du I'!. OpP 

est 1 si on prend pP = "? comœ base on écrit la 

0 

surface de l'!.OpP = ½ ¼'. Les bernes de cette aire peuvent I1E.intenant se dire 

et donc ef- < ij- < ~ 

A 



Si au lieu de\·, w , r 2 et R2 on écrit dans le même ordre V - v, arctan V - arctan v, 

(par Pythagore) l'inégalité devient 

1 < arctan V - arctan v 1 
l+V' v-v <1+v2 (1) 

1 + v2 et 1 + v2 

En notation rroderne on pourrait écrire la fonction F(x) = 1 ! x' , et constater l'utilité des bornes 

en x = V et x = v. La prochaine étape consiste à faire une partition sur un intervalle [ o x] et on 

notera ô = ~ 
n 

Il nous est loisible alors de calculer une valeur rroyenne de la fonction F (x) sur l'intervalle. Notcns 

cette valeur noyenne 

lorsque n -+ 00 0 

r,l ~ F(ô) + F(2o) -t F(3ô) 

n 

Ainsi, pour chaque couple de valeurs (v; V) 

F(nt) 

on prendra successivement (O; 6' ) , ; 2 o) , (2 b; 3 8 ) ... 

((n- 1) ; n 6 ) • Cela donnera la succession 

d'inéquations suivantes (par 1) 

1 < arctan,5 -0 < 1 
1+& 

1 < arctan 2 8 - arctan b 
1 + 26 

< 1 

1 + <5 

1 < arctan n ë; - arctan (n-1) 6 < 1 

1 + nS 1 + (n - 1)6 

Or, la scm:ne de ces inéquations donne :im:œdiaterœnt 

ou en=re 

n~i.. < arctan x 

µ<arctanx < ~l + 
X 

On peut alors en tirer que 

arctan X 

X n (1 + ~) 

et sin-+ oo on a 

lirn µ. = arctan x 
Tl~•>:> X 

1 

1 + x2 

n (1 + ~) 

< t-.L < arctan X 

X 

& 

(2) 

Dans l'inéquation (2) on considère que pour n très grand on aura un d très petit et à la limite on sait que 

lirn 
6'+ 0 

Sur l'intervalle [ o if] , très petit, on a 

arctan ô 
cf' 

1 

1 

1 + ~ 

Ibnc, l'inéquation (2) nous pennet de construire la ré=ence suivante pour F(x): 

1 
~ 

1 + ~ 
--1--= F(x) 

1 + x2 

27 



Ce qui revient à écrire, si on note 

Fo (x) = 

F1 (x) 

F2 (x) 

1 

1 + x? 

1 - x? Fo (x) 

1 - x? + x 4 Fo (x) 

F~(x) 1 - x? + x4 - •••• ± x n - 2Fo 

En conséquence on obtient l'inégalité 

1 __ -2 + ·x~ 4n - 2 < < 1 __ -2 + x4 _ x - .•• - X Fo x 

Or, camie on l'a vu, la valeur rroyenne de la fonction _l_2 
1 + X-

+ x4n 

est arctan x 
X 

Alors en prenant les valeurs noyennes de chaque membre de l'équation on obtient 

x? x• t. 4n -2 x? x• 2!. 
4n ... < arctan x < 1 + ... + X 

1 +- + - - +-
3 5 7 4n - 1 X 3 5 7 4n + 

ou encore 

~ xs x' 4n - 1 ~ + ~- - t + 
4n + 

x--+ + ... - ;x < arctan x < x-- + X 

3 5 7 4n - 1 3 5 7 4n + 1 

1 

1 

Voilà cornnent Gr-egory a construit sa formule d'arctangente et, semble-t-il, fut le premier à dis-

tinguer entre les séries convergentes et divergentes. Ccmœ, par évidence 

4n + 1 4n - 1 
x =o six<l 

4n - 1 lim 
n -➔ oo 

X 

4n + 1 
la convergence est d'autant plus rapidè que x est petit. M3.is 1 'astuce de Gr-egory est d'autant plus admi

rable qu'il a réussi à contourner le problème lorsque x est près de 1 en prenant la demi-réciproque de x, 

1 - X 
z = r+x"" 

Puisque arctan x = a implique par défini tien que tan a = x, on a que 

1 C tan (40 :- a) 1 - tana 
1 + tano: 

on n'a plus qu'à effectuer l'inversion pour avoir 
C 1 - X 

40 - a = arctan 1 + x 

ou, ce qui revient au même, 

_c_ = arctan x - arctan z (3) 
4D 

Pour calculer une table de la fontion arctangente il suffit de sornrœr 

z3 zs 
arctan z = z - 3 + 5 (4) 

avec la précision désirée pour ensuite trouver arctan x par (3). 

Trois ans plus tard, Leibniz publiera la série (4) qu'il a trouvée indépendarmœnt de Gr-egory, tout 

en y ajoutant le cas spécial z = 1 , ce qui donne une fonnulè nouvelle pour~ puisque arctan l= 4~ 

Ainsi 

~ = 1 - !_ + !_ - !_ + (5) 
4D 3 5 7 

porte le nom de série de Leibniz. On peut raisonnablement supposer que Gr-egory avait aussi vu ce cas spécial 

et à juste titre aurait-il négligé d'en faire mention puisque la convergence de (5) est beaucoup trop lente 

pour être utile dans le calcul de rr • En effet, comrœ 1 'a remarqué le nathématicien français De Iagny, pour 

obtenir 100 décinales exactes il faudrait calculer la série de Leibniz à 1050 terrœs. 

la série de Gr-egocy tire son importance historique du fait qu'elle ouvre une nouvelle voie dans la 

2 8 recherche du calcul de rr , comme nous allons naintenant le voir. 



Newton (1642, 1727) 

la plupart des livres d'histoire des rrathérnatiques racontent que Newton aurait trouvé de la rra

nière sui vante une méthode pour le calcul de 1T • 

Ayant lui-mêrœ découvert une généralisation du théorème du binôme (1 + y)a pour un exposant ra

tionnel quelconque et - 1 < y ,;;; 1, ce qui donne une série infinie 

(1 + y)a = 1 + ay + a(a - 1) y2 + 
2 ! 

•.. + a (a - 1) • • • (a - p + 1) 

p ! 

Newton s'en est servi pour construire une série pour la fonction arcsinus. En effet, puisqu'il savait que 
l 

la primitive de la fonction (1 - x?- f 2 est arcsin x il ne lui restait plus qu'à effectuer ce qu'en symboles 

de Leibniz on écrivait 

J 1 + ld 4 = (1 + -
2 

X: - X 

2•4 

l• 3 ·5 6 +---•X+••••) 
2·4•6 

dx 

En substituant au :rœmbre de gauche sa valeur et en intégrant le :rœmbre de droite terme à tenne, on obtient 

arcsin x X + l· i + l:l_. ':S + lxi< 1 
2•3 2·4• 5 

En donnant à x la valeur½ pour arcsin ½ 
_C on tire la formule - 6D 

C 6 ( l + 1 + 1 + .... ) 
D 2 

2°32" 2 • 4 •25 

ce qui converge bien plus rapideiœnt que la série de Leibniz - Gregory. 

Cependant, si l'on consulte l'oeuvre originale de Newton: Tl'.'eatise on the Method of Fluctions and 

Infinite Series publiée à Londres en 1737 on s'aperçoit qu'il a effectivement utilisé une méthode diffé

rente. t Il établit d'abord l'équation d'un cercle centré en (½, o) et de rayon½- Par une SllTlJ?le fonction 

de translation on trouve la formule. 

ce qui donne 
y =yx - x2 

Alors l'aire du secteur.~nR s'écrit 
l 

a= J 1/x-~- x2 
0 

l 
ou encore 

a =Î X½ 
.l. 

(1 - x) 2 dx 

Il suffit de " transforrrer cette fonction 

en série infinie pour l'évaluer c-ame 

suit: 

a 

2 1 

dx 

1 

3•23 5•25 28·27 72"29 

B 8 C 
l( 

(1) 

Par ailleurs, le segment circulaire ADB est égal au secteur ACD ITDins le triangle BDC. Comœ CD = ½ on a 

que BD = 1 Alors Newton a trouvé (puisque e = 1T /6 ) 

+ Whiteside, D.T; The Matherratical Words of Isaac Newton, Reprint Co. , New York, 1964. 
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1 C V3 (2) a __ .- 24 i5 32 

Par (1) et (2) on a 

\ C 3 ✓3 ( 1 1 1 1 -=--+ 24 ---- J-D 4 \ 12 5 .25 28 .27 72.29 

ce qui a donné a son auteur 15 places décimales exactes pour une expansion de 22 termes. On est rraintenant 

bien loin d'Archirrède qui, avec un polygone à 96 côtés, n'avait réussi qu'à obtenir deux places décimales 

exactes. C'est beaucoup dire pour le génie de Newton et peut-être aussi pour les rrathérratiques occidentales 

à la fin de la Renàissance. 

Ils ne seront publiés qu'en 1737 par William Jones (1675 - 1749), un scientifique dont peut-être 

le plus grand :m§rite fut de publier posthurœ des oeuvres que Newton n'avait m:mtré à personne. Soulignons 

aussi que pour la première fois dans l'histoire des rrathérratiques le symbole rr fut utilisé pour noter le 

rapport ~ • Ce fut Jones qui, le premier, imagina de s 'en servir, :rrais il ne sera uni versellerrent adopté 

que lorsqu 'Euler 1 'emploira lui-mêrœ. 

Quant aux autres rrathérraticiens de la fin du 17e siècle, ne connaissant pas les fonnules de 

Newton, ils chercheront à utiliser la série de Gregory - Leibniz pour en accélérer la convergence. 

John Machin 1680, 1752) 

Il était professeur d'astronomie à Iondres. C'était l'époque où l'intérêt à calculer des décimales 

de rr était à son IT0Ximuin en Angleterre. Et John Machin imagina le stratagème suivant pour faire converger 

la série de Gregory. C'était en 1706. 

Il fallait penser à utiliser un angle ). auxiliaire tel que tan À "' 1/5 • Alors 

tan 2 ).. = 2 tan}... 5 

1 - tan2 À 12 

et 
tan4).= 

2tan2)- 120 

1 - tan2 2'>,_ 119 

ce qui ne diffère de 1 que par 1/119, et arctan 1 = rr/4. En terme d'angles cette différence se résurœ à 

tan (4).. - rr/4) tan4~-l 

l+tan4À 

et donc 
arctan - 1- = 4 À - rr/4 

239 

1 

239 

ou encore ar,..,___ 1 - 4 1 rr 
\,,l,.Q.U 239 - arctan 5 - 4 

implique que 71 1 1 
4 = 4 arctan 5 - arctan 239 

En faisant les substitutions des arctangentes dans la série de Gi:-egory on trouve 

1T 
4 

4 

-- ( 
1 1 1 - ... ) 

239 3• 2393 5• 2395 

Avec cette série bien trouvée (parce que sa convergence est rapide et que+ 
culé 100 places décirrales. 

1 04) John Machin à cal-



Quelques années avant, un autre astronane, Abraham Sharp (1651, 1742), a irraginé de substituer 

x = l/V3 dans la série d'arctangente de Gregory. Ce qui lui donnait 

1r =~ 
6 V3 

( 1 1 + _1 ____ 1 __ .•• ) 

3.•3 32 5 33 7 

De cette série il a calculé 72 places décirrales pour rr • 

Euler (1707 - 1783) 
(D 

'E ~2 G.W. Ieibniz avait, sans succès, cherché à sorrrœr la séde n=l n Jacques Bernouilli I en 

avait dérrontré à convergence mais derœurait incapable de la sorrrœr. Jean Bernouilli I soumit le problème à 

Euler. Celui-ci avait inventé des outils mathématiques qui lui permirent de résoudre quantité de problèmes 

et par ricochet il trouva plusieurs formules pour rr • 

Connaissant le développerœnt en série sin x = x - ~ + t x' + • • • 
3: 5: 7: 

et en analysant l'équation six x = o (1), Euler a songé à la transfonœr, pour x * o, afin d'obtenir l'unité 

comre terma constant. Donc, il fallait trouver des valeurs de x telles que 

x?- x4 x6 
o = 1 - - + - - - + (2) 

3: 5: 7: 
Comœ les racines de l'équation (1) sont x = ±rr, ± 2rr, ..• il suffit dé simplifier l'équation (2) par un 

changerœnt de variable afin d'en exprimer les coefficients en terrres de racines. Substituant y = x 2 dans 

l'équation (2) considérée =mie étant de degré infini il obtenait 

o = 1 - ...x_ + L - L + • • • • (3) 
3! 5: 7: 

Or, en travaillant à la théorie des équations Euler avait trouvé, déjà, que le coefficient du 

terme linéaire (pour un polynôme dont le terme constant est 1) est la sorrrœ de 1' inverse des racines du po

lynôme. Comœ les racines de (3) sont 

y = x?- = rrî , (2 rr) 2 , (3 rr) 2 
alors 

1 =~+-1_ +-1- + 
3: rr2 (2rr) 2 (3 rr) 2 

ce qui donne <a 
rr2 1 1 ~+···· 1:-½ + + 
6 12 22 32 n=l n 

En solutionnant le problème de Ieibniz, Euler trouvait une formule ·pour rr . M::ùs pourquoi s'arrêter sur une 

si belle route? Alors il continua. Sachant aussi l'expansion en série 

x?- x4 
cosx=l-- +--

2! 4: 

le rnêrœ stratagème pouvait s'utiliser en considérant cos x = 0 (5) et prendre l'équation de degré infini. 

O = 1 - L + y2 - t_ + • • • • (6) 
2: 4: 6: 

Puisque les racines de (5) peuvent s'écrire ± (2k - l)rr, k = 1, 2, 3, 
2 carré de chaque racine de (5). Ainsi 

1 

2! 

et rr 2 

8 

1 + 1 + 1 
52 

alors les racin:s de ,(6), seront le 
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En combinant avec le résultat précédent on obtient 

2 
2 1T 

8 

2 2 
1t 1T 

6 12 

1 + 1 

Enfin, dans son fameux manuel Introductis Analysin Infinitorum, (1748), Euler donne une générali

sation pour toutes les séries de puissance de la forme ~ 
~ 2k = 1 2 2 4 n=l n 

particuliers de °2: --4 - --- rr J. usqu • à 
00 

n = 1 n 5'. 3 

n~l 

1 k = 1, 2, 3, ..• et y cite les cas 

1 
24 

2 • 76977927 2 6 
-------1T 

27~ 

On peut signaler en passant que les séries de puissances f ~ , k entier impair, est un problèrœ ouvert 

n::1 17 

encore à ce jour. Et il serait certainement intéressant de faire la liste des problèrœs sur lesquels Euler 

a travaillé, qu'il n'a pu résoudre, et qui sont encore ouverts aujourd'hui. 

En calculant te logarithme de rr , il a trouvé des produits infinis pour les puissances paires de 

1T. Par exemple 2 22 32 52 i 92 
1T --- ---- ---· 
6 i - 1 32 - 1 52 - 1 i - 1 92 - 1 

En s'inspirant du subterfuge de John M3.chin, Euler a construit les 

arctan 
1 = arctan 

1 + arctan 
p p+q p2 

et 
arctan Y = arctan ax - Y + arctan b - a + arctan 

X ay + X ab+ 1 

formules 

q 

+ pq + 

c - b 

cb + 1 

1 

+ 

ce qui donne une infinité de relations pour rr Par exemple, si a, b, c, sont les nombres inpairs on en 

arctan _l + 
tire que 

....:!.. = arctan 
4 

1 

2 
+ arctan ! + 

8 18 

Chacune de ces formules dépend d'une série pour l'arctangente et Euler en a trouvé une qui converge très ra-

piderrent: 
arctan x = Y 

X 

rr = 20 arctan ! + 8 arctan -2 
7 79 

Euler à calculé rr à 20 décimales en une heure. 

__ x2 __ • En utilisant la formule 
1 + x2 

Avec ce grand mathérraticien se tennine le premier volet de l'histoire du nombre rr • M3.is avec lui, 

également, s 'en ouvre un autre. Après qu' Euler eut calculé toutes les formules fondamentales pour rr , il a 

posé la question de savoir si ce nombre pouvait être racine d'un polynôme de degré fini à coefficients ra

tionnels, c'est-à-dire, un nombre algébrique. 

+ Le professeur Gilbert la.belle me soulignait une formule dont la convergence est encore plus rapide. Il 

s'agit de 
1T 

4 
7854 arctan --1--

10 000 
arctan --1--

545261 



La question était de taille. D'ab:Jrd chaque nouvelle décimale ajoutée faisait reculer l'espoir de 

trouver une périodicité. On finit par se douter que 11 était un nombre inconmensurable. Ce fut Lambert qui, 

le premier, en fournira la preuve dans ses rnérroires en 176 8 . Mais l 'existence des nombres irrationnels était 

connue depuis les grecs classiques. Après le milieu du 18 ià'lle siècle, ce qui hantait vrairrent l'esprit des 

rrathématiciens c'était l'existence de nombres "bien pires encore", des quantités qui ne pourraient jarrais 

être racines d'équations algébriques (c'est-à-dire à coefficients rationnels et de degré fini). Lambert 

avait choisi l'adjectif "transcendantal" pour les qualifier. 

En 177 5, Euler pose l'hypothèse que ir est transcendantal , mais sans trop voir cœment le dém::mtrer. 

D'ailleurs il faudra attendre Liouville (1840) pour obtenir la certitude qu'il existe vrairrent des quantités 

transcendantales. Et ce ne sera qu'en 1882 que Lindemann arrivera à établir que 11 est transcendantal. 

L'irrationnel et le transcendant 

J.H. L3mbert (1728, 1777) 

Ce mathématicien suisse écrivait en 1767 un traité intitulé Savoir préliminaire pour ceux qui cher

chent la quadrature du cercle. Après y avoir investigué quelques fractions continues il dérrontre le théorèrre 

suivant: 
Six est un nombre rationnel, x * 0, alors tan x ne peut être rationnel. 

Il s'en suit que si tan x est rationnel alors la valeur réelle x doit être ou bien zéro ou bien un nombre ir

rationnel. Comœ tan 11 /4 = 1 est rationnel, alors ir /4 est irrationnel. ET l' i=ationalité de 11 est dérron

trée. 

Au rroyen des fractions continues, Lambert a déployé une pyramide de convergentes inverses de la 

fraction continue 

11 = 3 + 1 
7 + 1 

15 + 1 

dont voici les premières: 

T + 1 
293+ 1 

T+l 
T 

1: 3 valeur retrouvée dans la Bible 

7: 22 borne supérieure trouvée par Archimède 

106:333 

113:355 

33102:103993 

33215:104348 

borne inférieure d'Anthoniz=r 1583 

Valentinus Otho, Fr. Viète 16e siècle. 

Nous laissons le lecteur remarquer le lieu entre la précision des convergentes et la progr~ssion 

historique. 

A la fin du siècle, Legendre reprend la dérronstration de Lambert et dérrontre que 11 2 est aussi irra

tionnel, détruisant l'espoir que 11 eût pu être la racine carrée d'un nombre rationnel. 

Durant un siècle, la question hante les mathématiciens sans qu'aucun résultat sur 11 ne paraisse à 

l'horizon. Mais le terrain se prépare. 
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En 1840 le rrathérnaticien français Liouville dérrontre l'existence de nombres transcendantaux. Non 

seulerœnt s'agit-il d'un simple théorème d'existence, rrais il indique le moyen de construire de ces nornbres 

en "quantités" encore plus grandes que les entiers, disons. En langage moins irragé cela se dit que les nom

bres de Liouville sont non-dénombrables. 

Par intérêt pour la question ajoutons que ces nombres se décrivent comœ suit: ~1 = ~ :2.. w bi! 
tel que b est un entier plus grand que 1, ni est entier et il existe un entier c tel que pour ~~1 i, ni ,;;:; c 

et, de plus, il existe un j > i où nj * 0. Cette description définit un ensemble non dénombrable de nombres 
de Liouville. 

Trente trois ans plus tard, en 1873, Charles Hermite (1822, 1901) a montré que le nombre e est 

transcendantal avec des conditions un peu faibles. Il a montré que l'équation finie 

a1e Œl+ a2ea2 + a3e Ù,J + •••• =Q 

ne peut être satisfaite si a1 , a2 , a3 , ••• sont des entiers naturels et 

rationnels, tous différents et non nuls. 
sont des exposants 

Neuf années plus tard, F. Lindemann a élargi les conditions. Dans sa généralisation le théorème 
alors s'énoncerait corrrre suit: 

sont des nombres algébriques réels ou complexes, distincts, et a1 , 

a2 , ..• , an des nornbres algébriques dont au moins l'un est différent de zéro alors 

est différente de zéro. 

De ce résultat, la transcendance de rr dé=ule rapidement par le théorème d'Euler 

irr 
e + 1 = O (2) 

puisque dans l'équation (1) on aurait 

(1) 

a, = a2 = 1, et Œ2 = O. Si irr est algébrique, l'équation (2) est impossible puisque 

la somre (rœrnbre de gauche) ne peut égaler zéro. Puisque i est algébrique, 1r doit être trancendantal. 

Voilà qui met fin au problè.rn2 de la quadrature du cercle pose par Anaxagor · 450) et qui absorba 

l'énergie de bon nombre d'esprits curieux durant plus de 2 000 ans. 

Du cerveau hurrain à l'ordinateur 

Comœ au 18ième siècle on avait réussi à dépasser la méthode des polygones pour se servir au rra

ximum des fonctions trigonométriques, les rnathérnaticiens d'alors ont pu donner libre cours à la fascination 

qu'exercait sur eux le nombre rr . Et elle s'exprimait de deux façons: pour certains, c'était en cherchant 

des formules de convergence plus rapide; pour d'autres il s'agissait de repousser toujours plus loin la der

nière décirrale connue. Ce chapitre est consacré à ceux-là qui se sont mis à la tâche de calculer. 

Avec la formule 

rr 20 arctan ~ + 8 arctan 7~ 

qu'avait trouvé Euler, Vega énumérait 140 places décirrales en 1794. Voilà où on en était à la fin du 18e 

siècle. Ce sera au milieu de 19 e siècle que comœncera la varie rr - rranie. On se servira de certains 

enfants prodiges pour leur faire calculer bon nombre de choses. Il ne s'agissait pas de mathématiciens mais 

plutôt de jeunes ayant un talent exceptionnel pour le calcul rrental. Ils seront les vrais ancêtres des or

dinateurs puisqu'ils recevront des programœs précis qu'ils exécuteront en des temps record. 



Ainsi, en 1844 le mathématicien Viennois L.K. Schultz Van Stassnitzky ayant découvert un véritable 

ordinateur humain du nom de Johann Dase (1824 - 1861) lui a fait calculer à l'aide de la fonnule 

~ = arctan !:. + arctan !:. + arctan !:. 
4 2 5 8 

205 places décimales en rroins de deux rrois. Mais à compter de la 153 ième place décimale les chiffres ne 

concordaient plus avec ceux de William Rutherford qui en avait· calculé 208 en 1824. Thomas Clausen (1801 -

1885) donnait raison à Dase lorsqu'en 1847 il publia 284 places décimales de 11. En 1853, Rutherford rendait 

440 décimales et deux ans plus tard Richter atteignait la 500 ième Lorsqu'en 1873-74 William Shanks pu-

bliait 707 places décimales il a cru que ce record allait durer longtemps. Et ce fut vrai car pour le dépas

ser, Ferguson dO.t, en 1947, se servir d'une calculatrice de bureau. Il se rendit à la 808 ième décimale. 

Alors viendront les premiers ordinateurs. En 1949, l' ENIR:: (Electronic Numerical Integrator and 

Computer) programœ avec la fonnule de John Machin. 

11 = 16 arctan½ - 4 arctan 2; 9 

a calculé 2 037 décimales en 70 heures. 

Virginie 1955, la NORC (Naval Ordnance Research Calculator) égraine 3,089 décimales de 11 en 13 minutes. 

ra course aux chiffres s'accélère! 

Londres 1957, au Ferranti Computer Center il a fallu 33 heures à un ordinateur Pégase pour calculer 10,021 

décimales avec une fonnule du genre de celle de Strassnitzky. 

Paris 1958 , le Centre des D::mnées programœ un ordinateur avec une combinaison de la série de Grngory et la 

formule de John M:tchin 

rr = 16 ( !:.
5 

- _l_ + _l __ j -4f-'.-!-
3•53 3•55 7 \239 

et enfile 10,000 décimales en une heure 40 minutes 

1 + __ l __ 

5•2395 

Paris 1959, le mêrœ programœ confié à une IBM 704 au cœmissariat de l'Energie Atomique a défilé 16,167 

décimales en un peu plus de 4 heures. Mais dorénavant, si on utilise presque toujours les mêmes formules, 

nous verrons agir des générations d'ordinateurs perfectionnés. 

Londres 1961, 20,000 décimales de 11 sont embrochées en 39 minutes avec une IBM 7090 et une fonnule de Ma

chin. 

New York 1961, Daniel Shanks et J .W. Wrench Jr. ont utilisé une fonnule trouvée par Storrner en 1896 

1 1 1 
11 = 24 arctan 8 + 8 arctan 57 + 4 arctan 239 

Sur une IBM 7090 ils obtenaient 100 265 places décimales en 8 heures 43 minutes dont 42 minutes pour la con

version de l'écriture binaire en décimales. 

Paris 1966, 

IBM 7030 

au COrrrnissariat de l'Energie Atomique on atteignait le quart de million de décimales sur une 

Paris 1967, au mêrœ endroit- sur une COC 6600 avec la formule de Storner on empilait les 500 000 prenières 

décimales de rr • 
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Ce sont là les dernières données précises dont nous disposons. Ma.is CCllll[œ on peut toujours trou

ver des séries qui convergent plus rapidement (voir au bas de la page 32) on peut croire que ce record doit 

être dépassé à l'heure actuelle. Car trouver de nouvelles décirœ.les ne dépend plus que de deux facteurs: 

la vitesse de convergence de la formule utilisée dans le programme, et surtout le terrps ordinateur qu'on 

veut bien lui accorder, c'est-à-dire une question d'argent. 

I.a méthode de M:lnte Carlo 

En 1777 le français Buffon pose un problèrœ qu'il a lui-mêrœ résolu. Cette façon de poser un pro

blèrœ a eu une raisonnance plus tard, à l'époque des ordinateurs qui peuvent rapidement simuler une expé

rience aléatoire un très grand nombre de fois. On l'appellera la méthode de M::lnte carlo. 

Buffon a irœ.giné de laisser tomber une aiguille de longueur L sur une surface rayée avec des droi

tes parallèles espacées d'une distance d > L. I.a question consiste à trouver la probabilité que l'aiguille 

touche une des droites parallèles. 

Pour résoudre ce problèrœ on peut ne considérer qu'une seule droite sur la surface. Notons x la 

distance du centre de l'aiguille à la droite considérée, 

et par 8 l'angle que fonœ l'aiguille avec cette droite. 

Pour que l'aiguille•intersecte la droite il faut x < ½ L sin 8 

I.a question consiste à trouver comrœnt calculer la probabilité 

P ( x < ½ L sin 9) • Ainsi, nous avons deux variables, x et 9, 

ce qui nous r:ennettra sûrement de travailler dans un plan car-

tésien (voir figure ci~après). Considérons le rectangle 7 
O < x < ~ avec O < 9 < .rr Si rri est la surface du rectangle, il représente la totalité des possibilités 

lorsque l 'aiguille tombe , Alors la surface sous 

la courbe ½ L sin 9 sur [ 0 rr] représente 

l'ensemble des expériences où l'aiguille touche 

la ligne. Ainsi on pourrait écrire 
7r 

P (x < ½ L sin 9) ½ L J sin 9 d 2 L (1) 

rr d/2 rr d 

Telle était la solution de Buffon. C'est quelque 

35 années plus tard que Laplace envisagera le 

problèrœ d'un autre angle. Il pense à une méthode 

X 

d'évaluation de rr par une application de la loi des grands nombres à la théorie des probaloilités. 

l'équation (1) devient 
-1 

rr = 2~ [ P (x < ½ L sin 9)] 

0 

Ainsi 

Naturellenent cette méthode n'est pas efficace pour calculer rr avec une vraie aiguille et en effectuant 

l'expérience réellement +, mais elle fut à l'origine de cette méthode dite de M::Jnte Carlo qui de nos 

jours est utilisée sur de petits ordinateurs pour bien autre chose que le calcul de rr, on s'en doute. 

+ Corrme 1 'histoire de rr recèle toujours des exploits de quelques phénomènes, signalons que deux anglais, 

Smith (1855) et Fox (1864) (ce dernier était un militaire en =nvalescence) ont respectiverrent répété l'ex

périence 3 200 et 1 100 fois pour trouver les valeurs de 3, 1553 et 3,1419 pour rr 



Conclusion 

En guise de conclusion je ne ferai que deux comnentaires. Le premier pour noter que ce travail 

laisse de côté bon nombres de trouvailles géorrétriques apparues lorsque des homrres cherchaient à résoudre 

la quadrature du cercle. D'ailleurs, bien qu'étroiterœnt relié à l'histoire de 11, ce problème pourrait 

faire l'objet d'une recherche à part. 

En second lieu, je pose la question de savoir pourquoi tant d'homrœs ont mis tant de terrps à cal

culer et à errpiler des décinales au nombre 11 alors que d'autres nombres tout aussi incomrrensurables, f2 par 

exE!llple, n'ont jamais reçu d'attention particulière. D'où vient cette fascination que le nombre 11 a pu 

exercer sur les esprits des mathématiciens du passé? Du passé? Non, 11 fascine encore aujourd'hui. Car 

autrerœnt, pourquoi cette rec~1erche? 
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