
Formule N◦12 : Identité d’Euler

Cette formule a été choisie par un collaborateur de chez SICPA SA (texte ci-dessous),
ainsi que par le Prof. Marc Troyanov.

On attribue cette identité au plus grand mathématicien suisse, représenté sur les an-
ciens billets de 10CHF : Le Bâlois Leonhard Euler. La formule

eiπ + 1 = 0

combine dans une seule équation, les nombres e (base du logarithme naturel), π, i
(l’unité imaginaire), 0 et 1.

D’une simplicité extrême, elle sert de lien étroit entre le monde des nombres et les
calculs du domaine complexe ainsi que deux constantes incontournables, celle des lo-
garithmes naturels et π.

En plus d’être une équation universellement connue et élégante, elle a été déposée à
Lausanne en 1748 lors de la première publication en latin par son auteur. Qu’elle soit
relevée à l’EPFL ne serait que le juste retour des choses pour un aussi prolifique et
génie que Leonhard Euler.

Cette égalité (cas particulier de la formule eiθ = cos(θ)+ i sin(θ) avec θ = π) a priori
très simple, est considérée comme l’exemple même de la “beauté” mathématique du
fait de la coprésence de cinq constantes fondamentales :

• 0 et 1 sont les éléments neutres respectifs de l’addition et de la multiplication,

• π est le rapport constant de la circonférence d�’un cercle à son diamètre dans un
plan euclidien,

• e est la base du logarithme naturel,

• i est l�’unité imaginaire servant de base à la construction des nombres complexes.

et elle utilise trois opérations fondamentales : l’addition, la multiplication et l’exponen-
tiation.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler


Les apports d’Euler dans le monde des mathématiques furent considérables et cette
célèbre formule symbolise à elle seule le “génie Suisse”. De plus comme un clin d’œil à
notre entreprise, Leonhard Euler avait son portrait sur l’ancien billet de 10 frs :
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