
Formule N◦7 : Le nombre d’Euler

L’objet de la septième formule du Projet 24 est le très célèbre nombre e. Historique-
ment la définition de ce nombre peut être attribuée à Leibniz qui, dans une lettre à
Huygens, l’identifie comme la base du logarithme naturel, vers 1690.

Ce n’est qu’en 1727 que Leonhard Euler, partant de cette définition de Leibniz, relie
ce nombre (qu’il notera le premier par “e”) à la série infinie
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ainsi qu’à la fonction exponentielle (l’unique fonction f telle que f(0) = 1 et telle que
f ′(x) = f(x) pour tout x ∈ R), dont il donne le développement en série entière
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C’est toujours Euler qui démontre le premier en 1737 que le nombre e est irrationnel
(c’est-à-dire que e /∈ Q) et il calcule les 18 premières décimales avec exactitude.

En 1873 Hermite parvient à prouver que e est un nombre transcendant signifiant que
e n’est jamais solution d’un polynôme (non nul) à coefficients rationnels (en contraste
avec

√
2 par exemple).

Le nombre e est à la base de nombreuses formules mathématiques comme la célèbre
identité d’Euler : eiπ + 1 = 0.

Petite curiosité : Le calcul des décimales de e a évolué de façon presque exponentielle
ces derniers temps (grâce surtout à la puissance de calcul qui augmente par un facteur
de 2 tous les 2 ans selon les conjectures de Moore) :

Ainsi Euler connaissait 18 décimales de e en 1748, Shanks en donnait 205 en 1871,
Von Neumann calculait 2010 décimales en 1949 (avec un des premiers ordinateurs
l’ENIAC), en 1978 Wozniak trouvait 116000 chiffres après la virgule avec l’Apple II.
Puis, bond en avant avec Nemiroff et Bonnell en 1994 qui calculent 10 millions de
décimales ! Aujourd’hui le record est tenu par Watkins qui en 2016 est parvenu à
calculer 5000 milliards de décimales !!!
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